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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 19 AVRIL 2021 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 20 AVRIL 2021 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
GARANTIES D'EMPRUNTS 
 

Oui, (à l’unanimité, 
M.BASCHER,  
M. BOSINO,  
M. DUMONTIER,  
M. DIETRICH et 
Mme VAN-ELSUWE 
ne prenant pas part 
au vote et le groupe 
Rassemblement 
national s'abstenant)

I-02 
 

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ADMINISTRATION 
 

Oui, (à l’unanimité)

I-03 
 

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS 
 

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

I-04 
 

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - PATRIMOINE MOBILIER ADMINISTRATIF DU 
DEPARTEMENT 
 

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

I-05 
 

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES - AVENANT N°4 A LA CONVENTION DE 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L'EXPLOITATION 
DU RESTAURANT ADMINISTRATIF  
 

Oui, (à l’unanimité)

I-06 
 

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

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

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - 
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
 

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

II-02 
 

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - 
AMENAGEMENTS DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS - 
ACQUISITIONS FONCIERES 
 
 

Oui, (à l’unanimité)

II-03 
 

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - AVENANT N°1 
A L'ACCORD-CADRE RELATIF A L'ORGANISATION ET L'EXECUTION DE 
SERVICES DE TRANSPORT D'ELEVES ET ETUDIANTS EN SITUATION DE 
HANDICAP ET D'USAGERS RELEVANT DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
(ASE) 
 

Oui, (à l’unanimité)

II-04 
 

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - 
AMENAGEMENTS DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS - 
INFRASTRUCTURES DES VOIES D'EAU, FERROVIAIRES ET 
AEROPORTUAIRES - AERODROME DU PLESSIS BELLEVILLE 
 

PREND ACTE

II-05 
 

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - 
AMENAGEMENTS DURABLES DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET 
FORESTIERS - PROTECTION ET VALORISATION DES ESPACES NATURELS 
ET DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

Oui, (à l’unanimité)

II-06 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN 
OEUVRE DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - 
AMELIORATION DE L'OFFRE DE SOIN SUR LE TERRITOIRE 
 

Oui, (à l’unanimité)

II-07 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN 
OEUVRE DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - 
AMELIORATION DU LOGEMENT, DE L'HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE 
 

Oui, (à l’unanimité)

II-08 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN 
OEUVRE DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - SOUTIEN 
A LA FILIERE AGRICOLE 
 

Oui, (à l’unanimité)

II-09 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2EME 
COMMISSION 
 

Oui, (à l’unanimité)

II-10 
 

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - 
AMENAGEMENT DURABLE DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET 
FORESTIERS - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AVEC 
L'OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VALOIS 
 

Oui, (à l’unanimité,  
après avis conforme 
de la commission 
permanente exprimé 
à l'unanimité sur 
l’urgence que revêt 
ce rapport et en 
application de 
l'article 6 alinéa 7 du 
règlement intérieur)
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III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - CDEF - 
COMPTE RENDU D'UNE OPERATION DE DIAGNOSTIC D'ARCHEOLOGIE 
PREVENTIVE A BEAUVAIS 
 

INFORME

III-02 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
CONVENTION AVEC L'ADEPAPE 
 

Oui, (à l’unanimité)

III-03 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - ACTIONS 
DE SOUTIEN A LA PARENTALITE  
 

Oui, (à l’unanimité)

III-04 
 

POLITIQUE 1- SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
SUBVENTION INVESTISSEMENT 
 

Oui, (à l’unanimité)

III-05 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 
(CAOM) 
 

Oui, (à l’unanimité)

III-06 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - SUBVENTION AUX EPICERIES SOCIALES ET SOLIDAIRES 
 

Oui, (à l’unanimité)

III-07 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - CELLULE TERRITORIALE D'APPUI A L'ISOLEMENT 
 

Oui, (à l’unanimité)

III-08 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 
 

Oui, (à l’unanimité)

III-09 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - CONVENTION RELATIVE A LA CONTRIBUTION FINANCIERE 
DE ORANGE A LA PRISE EN CHARGE DE DETTES DE 
TELECOMMUNICATIONS 
 

Oui, (à l’unanimité)

III-10 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - RAPPORT D'EXECUTION 2020 DE LA CONVENTION D'APPUI A 
LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET D'ACCES A L'EMPLOI 2019-2021 
 

Oui, (à l’unanimité)

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

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - 
PATRIMOINE IMMOBILIER D'ENSEIGNEMENT 
 

Oui, (à l’unanimité)

IV-02 
 

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - 
COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET CITOYENNETE  
 

Oui, (à l’unanimité 
le groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant sur le 
point II)

IV-03 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN 
OEUVRE DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - CLUB SPORT 60 
 

Oui, (à l’unanimité 
le groupe Oise à 
gauche s'abstenant)
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IV-04 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN 
OEUVRE DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - ACQUISITION DE MINIBUS 
 

Oui, (à l’unanimité)

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROMOTION 
ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES ARCHIVES - SOUTIEN A LA 
VIE CULTURELLE - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS - 
CONTRACTUALISATION CULTURELLE 
 

Oui, (à l’unanimité 
M. BOSINO et  
M. DUMONTIER ne 
prenant pas part au 
vote 

V-02 
 

POLITIQUE 2 -SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROMOTION 
ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES ARCHIVES - SOUTIEN A LA 
VIE CULTURELLE - AIDE AUX ACTEURS CULTURELS 
 

Oui, (à l’unanimité)

V-03 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROMOTION 
ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES ARCHIVES - SOUTIEN A LA 
VIE CULTURELLE - MANIFESTATIONS CULTURELLES 
 

Oui, (à l’unanimité)

V-04 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROMOTION 
ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES ARCHIVES - MUSEE 
DEPARTEMENTAL  
 

Oui, (à l’unanimité)

V-05 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROMOTION 
ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES ARCHIVES - MEDIATHEQUE 
DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE 
 

Oui, (à l’unanimité)

V-06 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN 
OEUVRE DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - 
DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE TOURISTIQUE ET PRESERVATION DU 
PATRIMOINE PRIVE 
 

Oui, (à l’unanimité, 
Mme Brigitte 
LEFEBVRE ne 
prenant pas part au 
vote) 

 
 
VI - ANIMATION LOCALE 
 
VI-01 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX 
ACTEURS ASSOCIATIFS ET ANIMATION LOCALE 
 

Oui, (à 
l’unanimité,  
le groupe 
Rassemblement 
national 
s'abstenant sur la 
subvention au 
profit de 
l'association Les 
abeilles du 
vignoble 
noyonnais)
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

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

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

VU les délibérations 108 du 20 juin 2013 et 107 du 18 février 2021,

VU les décisions I-04 du 10 novembre 2016 et I-01 du 10 juillet 2017,

VU les dispositions de la délibération 107 du 18 février 2021 et l’article 1-II alinéa 6 de l’annexe à la délibération 103
du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019
donnant délégation à la commission permanente,

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

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - GARANTIES D'EMPRUNTS

DECIDE A L'UNANIMITE, M. BASCHER, M. BOSINO, M. DUMONTIER, M. DIETRICH et Mme VAN-ELSUWE ne prenant
pas part au vote et le groupe Rassemblement national s'abstenant :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90500-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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I - GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL 33.738.168,27 €

- d’accorder les garanties de prêts ci-après :

 contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant maximum de 31.818.524,00 € :

* CLESENCE 27.412.163,00 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 1.

* OPAC DE L’OISE 674.539,00 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 2.

* SA HLM DU BEAUVAISIS 3.731.822,00 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 3.

 contracté auprès de la Banque Postale pour un montant maximum de 1.919.644,27 € :

* OISE HABITAT 1.919.644,27 € 
Le détail de ces garanties figure en annexe 4.

II – REAMENAGEMENT DE GARANTIE D’EMPRUNT – HORS LOGEMENT SOCIAL

- de confirmer et d’accorder à la SCI JEAN-PAUL II, la garantie du Département aux trois emprunts contractés en
mai 2017 (Société Générale, CIC et Crédit du Nord) d’un montant total de 13.010.000 € destinés au financement de la
construction d’un internat de 60 places du nouveau collège privé Jean-Paul II à COMPIEGNE et garantis initialement à
hauteur de 1.700.000 € par décision I-04 du 10 novembre 2016, qui font l’objet d’un réaménagement par les trois
établissements bancaires, portant sur l’allongement de leur durée de 5 ans.

* * *

- de rappeler que conformément aux délibérations 108 du 20 juin 2013 et 107 du 18 février 2021 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 œuvre
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 ;
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- d’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ces dossiers.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE 1 - N°I-01

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

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 503 210,00 € 503 210,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 398 656,00 € 398 656,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLS FONCIER) 383 808,00 € 383 808,00 € 50 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 772 129,00 € 772 129,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 383 808,00 € 383 808,00 € 50 ans

PRÊT BOOSTER
1ERE PHASE 20 ans Taux fixe 0,59 % 240 mois Sans objet

PRÊT BOOSTER
2EME PHASE 30 ans

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

de base
néant Simple révisabilité

Total opération 
LACHAPELLE-AUX-POTS 2 681 611,00 € 2 681 611,00 € sous-total logements 16

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

de 3 à 24 mois 
maximum néant

de 0% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 

du contrat en cas de 
variation du taux du Livret A)

Double révisabilité limitée

Construction à LACHAPELLE-AUX-
POTS

Rue de la Croix Rouge
16 BEAUVAIS 2

GROUPE ACTION LOGEMENT - CLESENCE 
COMMISSION PERMANENTE DU 19 AVRIL 2021

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

240 000,00 € 240 000,00 € néant Amortissement constant 

100%

taux du Livret A en vigueur + 106 
points de base
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DUREE DU 
PRÊT TAUX D'INTERET DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE DES 

ECHEANCES

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

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 1 106 591,00 € 1 106 591,00 € 40 ans

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 106 
points de base

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTÉGRATION (PLAI) 466 026,00 € 466 026,00 € 40 ans

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt - 20 points 
de base

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTÉGRATION FONCIER (PLAI 
FONCIER)

500 703,00 € 500 703,00 € 60 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 69 points
de base

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 904 928,00 € 904 928,00 € 40 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 106 
points de base

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLS FONCIER) 1 217 720,00 € 1 217 720,00 € 60 ans

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 69 points
de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 1 433 306,00 € 1 433 306,00 € 40 ans

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

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 1 031 370,00 € 1 031 370,00 € 60 ans

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 69 points
de base

PRÊT BOOSTER
1ère phase 20 ans Taux fixe : 0,59% 240 mois Sans objet

PRÊT BOOSTER
2ème phase 40 ans

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

néant Simple révisabilité

Total opération 
THOUROTTE 7 590 644,00 € 7 590 644,00 € sous-total logements 62

Double révisabilité limitée

930 000,00 € 930 000,00 €

100%

néant amortissement constant

Acquisition en VEFA à THOUROTTE
Rues d'Estienne d'Orves et De Lattre de 

Tassigny
62 THOUROTTE

néant

de 0% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 

du contrat en cas de 
variation du taux du Livret A)

de 3 à 24 mois 
maximun

2 / 613



DUREE DU 
PRÊT TAUX D'INTERET DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE DES 

ECHEANCES

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

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 207 828,00 € 207 828,00 € 40 ans

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 106 
points de base

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTÉGRATION (PLAI) 267 656,00 € 267 656,00 € 40 ans

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt - 20 points 
de base

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTÉGRATION FONCIER (PLAI 
FONCIER)

303 377,00 € 303 377,00 € 60 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 57 points
de base

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 318 532,00 € 318 532,00 € 40 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 106 
points de base

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLS FONCIER) 356 272,00 € 356 272,00 € 60 ans

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 57 points
de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 1 308 448,00 € 1 308 448,00 € 40 ans

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

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 1 147 058,00 € 1 147 058,00 € 60 ans

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 57 points
de base

PRÊT HAUT DE BILAN (PHB)
1ère phase 20 ans Taux fixe : 0% 240 mois Sans objet

PRÊT HAUT DE BILAN (PHB)
2ème phase 20 ans

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

néant Simple révisabilité

PRÊT BOOSTER
1ère phase 20 ans Taux fixe : 0,59% 240 mois Sans objet

PRÊT BOOSTER
2ème phase 40 ans

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

néant Simple révisabilité

Total opération MOUY 4 833 671,00 € 4 833 671,00 € sous-total logements 43

279 500,00 € 279 500,00 €

néant amortissement constant

43 MOUY

Double révisabilité limitée

645 000,00 € 645 000,00 €

100%

de 3 à 24 mois 
maximun néant

de 0% 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 MOUY
47 rue Jules Ferry
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DUREE DU 
PRÊT TAUX D'INTERET DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE DES 

ECHEANCES

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

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 243 444,00 € 243 444,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 257 000,00 € 257 000,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLS FONCIER) 326 106,00 € 326 106,00 € 60 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 2 062 781,00 € 2 062 781,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 1 563 414,00 € 1 563 414,00 € 60 ans

PRÊT BOOSTER
1ERE PHASE 20 ans Taux fixe 0,63 % 240 mois Sans objet

PRÊT BOOSTER
2EME PHASE 40 ans

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

de base
néant Simple révisabilité

Total opération RIBECOURT-
DRESLINCOURT 4 887 745,00 € 4 887 745,00 € sous-total logements 29

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 32 872,00 € 32 872,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF INTERMEDIAIRE 
(PLI) 1 767 161,00 € 1 767 161,00 € 35 ans

PRÊT LOCATIF INTERMEDIAIRE 
FONCIER (PLI FONCIER) 368 666,00 € 368 666,00 € 50 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 508 275,00 € 508 275,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLS FONCIER) 112 440,00 € 112 440,00 € 60 ans

PRÊT HAUT DE BILAN (PHB)
1ère phase 20 ans Taux fixe : 0% 240 mois Sans objet

PRÊT HAUT DE BILAN (PHB)
2ème phase 20 ans

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

néant Simple révisabilité

Total opération COMPIEGNE 2 841 414,00 € 2 841 414,00 € sous-total logements 31

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 106 

points de base

31 COMPIEGNE - 1

Double révisabilité limitée

52 000,00 € 52 000,00 € néant Amortissement constant

100%

de 3 à 24 mois 
maximun néant

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 COMPIEGNE
Rue d'Amiens

435 000,00 € 435 000,00 € néant Amortissement constant 

Construction à RIBECOURT-
DRESLINCOURT

Rue Julien Wilde - Le Goutfin
29 THOUROTTE

Double révisabilité limitée

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

100%

taux du Livret A en vigueur + 106 
points de base

de 3 à 24 mois 
maximum néant

de 0% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 

du contrat en cas de 
variation du taux du Livret A)
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DUREE DU 
PRÊT TAUX D'INTERET DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE DES 

ECHEANCES

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

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 1 005 489,00 € 1 005 489,00 € 40 ans

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 106 
points de base

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTÉGRATION (PLAI) 118 455,00 € 118 455,00 € 40 ans

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt - 20 points 
de base

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTÉGRATION FONCIER (PLAI 
FONCIER)

85 796,00 € 85 796,00 € 60 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 100 
points de base

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 792 706,00 € 792 706,00 € 40 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 106 
points de base

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLS FONCIER) 937 094,00 € 937 094,00 € 60 ans

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 100 
points de base

PRÊT BOOSTER
1ère phase 20 ans Taux fixe : 0,63% 240 mois Sans objet

PRÊT BOOSTER
2ème phase 40 ans

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

néant Simple révisabilité

Total opération LACROIX-
SAINT-OUEN 3 179 540,00 € 3 179 540,00 € sous-total logements 16

néant Amortissement constant 240 000,00 € 240 000,00 €

100%

de 3 à 24 mois 
maximun néant

de 0% 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 LACROIX-SAINT-
OUEN

Rue Alexandre Soiron
16 COMPIEGNE - 2

Double révisabilité limitée
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DUREE DU 
PRÊT TAUX D'INTERET DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE DES 

ECHEANCES

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

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 35 293,00 € 35 293,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 647 341,00 € 647 341,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLS FONCIER) 312 650,00 € 312 650,00 € 60 ans

PRÊT BOOSTER
1ERE PHASE 20 ans Taux fixe 0,63 % 240 mois Sans objet

PRÊT BOOSTER
2EME PHASE 40 ans

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

de base
néant Simple révisabilité

Total opération RIBECOURT-
DRESLINCOURT 1 145 284,00 € 1 145 284,00 € sous-total logements 10

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 18 345,00 € 18 345,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 148 073,00 € 148 073,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLS FONCIER) 85 836,00 € 85 836,00 € 60 ans

Total opération MERU 252 254,00 € 252 254,00 € sous-total logements 2

TOTAL GÉNÉRAL 27 412 163,00 € 27 412 163,00 € TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 209

Construction à MERU
12 et 14 rue Gérard Philippe 2 MERU Double révisabilité limitée100% taux du Livret A en vigueur + 106 

points de base
de 3 à 24 mois 

maximum néant

de 0% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 

du contrat en cas de 
variation du taux du Livret A)

150 000,00 € 150 000,00 € néant Amortissement constant 

100%

taux du Livret A en vigueur + 106 
points de base

de 3 à 24 mois 
maximum néant

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 RIBECOURT-
DRESLINCOURT
Rue d'Alembert

10 THOUROTTE

Double révisabilité limitée

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.
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ANNEXE 2 - N°I-01

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

DUREE DU 

PRÊT

TAUX D'INTERET 

REVISABLE

DUREE DE 

PREFINANCEMENT

DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 

PROGRESSIVITE DES 

ECHEANCES

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 352 395,00 € 352 395,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 

(PLS FONCIER)
322 144,00 € 322 144,00 € 50 ans

Total opération BORNEL 674 539,00 € 674 539,00 € sous-total logements 10

TOTAL GÉNÉRAL 674 539,00 € 674 539,00 € TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 10

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.

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE

COMMISSION PERMANENTE DU 19 AVRIL 2021

ADRESSE DE L'OPERATION
NOMBRE DE 

LOGEMENTS
CANTONS

REVISABILITE DES TAUX 

D'INTERET ET DE 

PROGRESSIVITE

PRODUIT
MONTANT DE 

L'EMPRUNT

QUOTITE 

GARANTIE 

EN %

MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

100%

taux du Livret A en 

vigueur + 106 points 

de base

de 3 à 24 mois 

maximum
néant

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 BORNEL

Rue de l'Aulnaie
10 MERU SIMPLE REVISABILITE 
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ANNEXE 3 - N°I-01
SA HLM DU BEAUVAISIS

COMMISSION PERMANENTE DU 19 AVRIL 2021

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX

100%

40 ans

de 3 à 24 mois maximim néant

33 MOUY

Double révisabilité non limitée

50 ans

40 ans

50 ans

20 ans Taux fixe 0,00 %

néant

240 mois

Amortissement constant 

Sans objet

20 ans néant Simple révisabilité

20 ans Taux fixe 0,63 % 240 mois Sans objet

20 ans néant Simple révisabilité

Total opération BRESLES sous-total logements 33

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 33

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 561 728,00 € 561 728,00 €

taux du Livret A en vigueur - 20 
points de base

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

taux du Livret A)

Acquisition en VEFA à BRESLES
Rue du Petit Chantilly

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 230 040,00 € 230 040,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 1 660 530,00 € 1 660 530,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 619 524,00 € 619 524,00 €

PRÊT HAUT DE BILAN
1ERE PHASE

165 000,00 € 165 000,00 €

PRÊT HAUT DE BILAN
2EME PHASE

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

de base

PRÊT BOOSTER
1ERE PHASE

495 000,00 € 495 000,00 €

PRÊT BOOSTER
2EME PHASE

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

de base

3 731 822,00 € 3 731 822,00 €

3 731 822,00 € 3 731 822,00 €

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-01
OISE HABITAT

COMMISSION PERMANENTE DU 19 AVRIL 2021
Emprunt contracté auprès de la Banque Postale

Opération Canton Nbre de logts

Conditions de financement

Tranches Taux Durée Amortissement

CHANTILLY 10

Phase de mobilisation Taux variable : ESTER + 60 points de base 2 ans mensuel néant

Tranche obligatoire Taux fixe : 0,46% 5 ans Trimestrielle In fine

Total

Montant de la garantie 
sollicitée Périodicité des 

échéances

Construction à SAINT-MAXIMIN
Rue Laurent Parent 1 919 644,27 €

1 919 644,27 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU la délibération 102 du 18 février 2021,

VU la décision I-02 du 14 décembre 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°I-02 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - PATRIMOINE IMMOBILIER DE 
L'ADMINISTRATION

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90442-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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-2-

- de rapporter en partie la décision I-02 du 14 décembre 2020 en ce qu’elle concerne la convention à intervenir avec
la commune de CHANTILLY concernant la mise à disposition à titre gracieux de locaux dans la salle Claude ROLLET,
située 13, boulevard Michel LEFÉBURE, pour permettre la poursuite des activités de la Maison Départementale de la
Solidarité, la commune ayant souhaité formaliser cette mise à disposition suivant les termes d’usage pour la gestion
de ses biens ;

- d’agréer à la suite les termes de la nouvelle convention de mise à disposition à titre gracieux de ces locaux jointe en
annexe, à intervenir avec la commune de CHANTILLY et d’autoriser la Présidente à la signer ;

-  de préciser que  la  mise  à  disposition  est  consentie  jusqu’au  31  décembre  2021 pour  permettre  la  tenue  de
permanences tous les vendredis de 8H30 à 16H30 (y compris pendant les vacances scolaires).

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU les articles L.2113-10, L. 2124-1 et 2, L.2125-1-1°, R. 2124-1 et 2-1°, R. 2113-1, R. 2161-1 à 5, R. 2162-1 à 6 et
R. 2162-13 et 14 du code de la commande publique,

VU la délibération 103 du 18 février 2021,

VU la décision I-02 du 26 septembre 2016,

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

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

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - SIGNATURE DE 
MARCHES PUBLICS

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90187-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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-2-

- 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 et R. 2124-1 et 2-1° et R. 2161-1 à -5 du code de la commande publique et scindé en deux lots séparés
(articles L.2113-10 et R.2113-1), les accords-cadres suivants attribués par la commission d’appel d’offres lors de sa
réunion du 6 avril 2021 :

* Lot 1 - Maintenance de multifonctions Kyocera, fourniture de consommables (hors papier) et prestations associées  :
société KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FRANCE (91180 SAINT-AUBIN) ;
* Lot 2 - Maintenance d’imprimantes et multifonctions Brother, fourniture de consommables (hors papier) et prestations
associées : SARL ESPACE INFOCOM (60000 BEAUVAIS).

-  de préciser que  ces  accords-cadres,  sans  montant  minimum ni  montant  maximum et  évalués  globalement  à
206.000 € HT sur leur durée maximale (48 mois) dont 165.000 € HT pour le lot 1 et 41.000 € HT pour le lot 2 : 

* seront exécutés par l’émission de bons de commande (articles L.2125-1-1° et R.2162-1 à 6 et R.2162-13 et 14 du
code de la commande publique) ;
* seront conclus pour une période initiale de 12 mois à compter de leur date de notification et pourront être reconduits
par tacite reconduction à chaque date anniversaire sans que leur durée totale ne puisse excéder 48 mois ;
* seront prélevés sur le Programme 531 – Administration numérique et imputés sur les chapitres 011 et 021, articles
6156 et 6288.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU les dispositions de l’article 1-I 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 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

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

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - PATRIMOINE 
MOBILIER ADMINISTRATIF DU DEPARTEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Rassemblement national s'abstenant :
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- de procéder suivant l’annexe à la remise à une association, à titre de subvention en nature, d’un ordinateur portable
retiré des services compte tenu de son ancienneté.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE - N° I-04
REMISE A TITRE DE SUBVENTION EN NATURE

COMMISSION PERMANENTE DU 19 AVRIL 2021

BENEFICIAIRE CANTON COMMUNE NOMBRE

1 Association Départementale des Francas de l'Oise BEAUVAIS 2 - SUD BEAUVAIS 1 PC portable 11MATI01524

TOTAL 1 PC portable

TYPE DE 
MATERIEL

N° 
IMMOBILISATION
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU le code de la commande publique et notamment l’article L6-3°,

VU l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de
procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en
relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 et notamment l’article 6-5° et 6°,

VU le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,

VU le décret n°2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,

VU le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie
de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,

VU l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,

VU les décisions I-05 des 11 juillet 2011 et 22 septembre 2014, I-08 du 17 décembre 2015 et I-06 du 10 juillet 2017.

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°I-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :
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POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES - AVENANT N°4 A LA
CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L'EXPLOITATION DU RESTAURANT 
ADMINISTRATIF 

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

- de rappeler que :
* le Département a confié à la société de restauration collective Casino (R2C), la mission d’exploitation du restaurant
administratif situé à BEAUVAIS, à ses risques et périls, pour une période de 8 ans à compter du 29 août 2011, cette
mission faisant l’objet d’une convention de Délégation de Service Public (DSP) ;
* les effets de la DSP ont été interrompus du 20 juillet 2014 au 5 novembre 2017 en raison d’un incendie qui a ravagé
le bâtiment rendant impossible la poursuite de l’activité de restauration ;

- de prendre acte que :
*  en  2020,  la  situation  de  crise  sanitaire  née  de  l’épidémie  de  Covid  19  a  causé  une baisse  d’activité  pour  le
délégataire du restaurant administratif, renommé Délisaveurs, en raison de la fermeture de l’établissement du 16 mars
au 11 mai ainsi que de la diminution de la fréquentation pendant la période d’ouverture qui a suivi ;
* le délégataire a émis deux demandes d’indemnisation, l’une au mois de décembre, pour la période du 16 mars au
31 juillet 2020 et l’autre, au mois de février, pour le 4 ème trimestre 2020, afin de compenser les incidences financières
de la crise sanitaire ;
* lorsque des événements ne pouvant être prévus, extérieurs aux parties au contrat, ont eu une incidence significative
sur l’économie de la DSP, l’équilibre de cette dernière doit  être rétabli  en application du régime de l’imprévision,
donnant lieu au versement d’une indemnité au délégataire ;

-  d’approuver, sur la base de l’analyse réalisée, compte tenu des efforts  fournis par Délisaveurs afin de gérer les
conséquences de la crise sanitaire et de maintenir une prestation de qualité sur la période de réouverture, la fixation
de la contribution du Département à hauteur de 75% du déficit  imputable à la crise sanitaire,  soit  une indemnité
d’imprévision d’un montant de 33.951 € couvrant la période du 16 mars au 31 juillet 2020 et le dernier trimestre 2020 ;

- de préciser que cette contribution revêt un caractère exceptionnel et ne sera pas reconductible ;

-  de spécifier que l’indemnité d’imprévision prendra la forme d’une réduction partielle du montant de la redevance
annuelle relative à la mise à disposition du délégataire de biens (immeubles, équipements et matériels affectés au
service public de restauration), celle-ci s’élevant à un montant annuel de 45.255,90 € en 2020 et que compte tenu du
solde de 32.301,90 € à recouvrer au titre de l’exercice 2020, une partie de l’indemnité, pour un montant de 1.649,10 €,
se traduira sous la forme d’une avance sur le versement de la redevance 2021.

 - d’agréer les termes de l’avenant n°4 formalisant ces dispositions, à intervenir avec le délégataire Délisaveurs, tels
que joints en annexe.

- d’autoriser la Présidente à signer ledit avenant.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE – N°I-05 
 
 
 
 
 

DEPARTEMENT DE L'OISE 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 
 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
 
 
 

AVENANT N° 4 
A LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DU RESTAURANT ADMINISTRATIF 
 
 

ENTRE : 
 
 

Le Département de l’Oise - 1, rue Cambry – CS 80941 - 60024 BEAUVAIS Cedex - représenté par Madame 
Nadège LEFEBVRE, en sa qualité de Présidente du Conseil Départemental, habilitée aux fins de la présente par 
décision I-05 du 19 avril 2021 ; 

 
Ci-après désigné « le Département » ou « le délégant » ou « le Conseil départemental de l’Oise » ; 

 
 

D’une part, 
 
 

ET : 
 
 

La société DELISAVEURS, Société par actions simplifiée, au capital de 10 195 070 €, dont le siège social est sis 
117 – 133  avenue de la République, 92320 CHATILLON, inscrite au registre de commerce et des sociétés de 
NANTERRE sous le numéro 440 322 808, représentée par Monsieur Gaétan de L’HERMITE, en qualité de 
Président Directeur général, dûment habilité à la signature des présentes en cette qualité ; 

 
Agissant tout pour elle-même qu’au nom et pour le compte de toute société filiale qu’elle désignerait ; 
Ci-après désigné « le Délégataire » ; 

 
D’autre part, 

 
 
 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 
 
 

Le Département a confié au délégataire, ci-dessus désigné, la mission d’exploitation du restaurant administratif à 
ses risques et périls pour une période de 8 ans à compter du 29 août 2011, faisant l’objet de la CONVENTION 
DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DU RESTAURANT 
ADMINISTRATIF. 

 
Le délégataire a pour missions d’assurer : 

∗  la restauration collective selon le principe de cuisson sur place, suppléé en tant que de besoin par le principe 
de restauration en liaison froide dans le but d’assurer la continuité du service public en cas d’incident bloquant 
la production sur place ; 

32



Page 2 sur 4  

* le maintien en bon état de fonctionnement des équipements nécessaires au restaurant administratif en conformité 
avec l’ensemble des normes de sécurité et d’hygiène en vigueur ; 
∗ l’élaboration des menus en conformité avec les prescriptions qualitatives et nutritionnelles figurant dans le cahier 
des charges qualité et normes de sécurité en vigueur ; 
∗ le service des repas aux usagers, en conformité avec les normes de sécurité d’hygiène en vigueur ; 
∗ le contrôle de l’hygiène, notamment la réalisation, à ses frais de tous les autocontrôles prévus par la 
réglementation et la mise en place d’une procédure qualité ; 
∗ les prestations de la cafétéria ; 
∗ la réalisation de prestations particulières et ponctuelles ; 
∗ la perception du prix des prestations payées par les usagers. 
 
 

La  réalisation  de  ces missions  s’effectue  dans  les  locaux  mis  à disposition  (67/69  avenue  Victor Hugo à 
BEAUVAIS : une partie du rez-de-chaussée et le premier étage). Le délégataire, pour l’exécution du service 
de restauration,  utilise  les  biens  et  équipements  d’exploitation  nécessaires  au  fonctionnement  du  
service, appartenant au Département comme précisé à l’article 9 de la convention du 29 août 2011. 

 
Une interruption des effets de la DSP a eu lieu du 20 juillet 2014 au 5 novembre 2017 en raison d’un incendie qui 
a ravagé le bâtiment rendant impossible la poursuite de l’activité de restauration. Les avenants n°1, 2 et 3 notifiés 
respectivement les 23 septembre 2014, 18 décembre 2015 et 19 octobre 2017 ont eu pour objet de régler les 
conséquences de cet incendie (suspension des effets du contrat de délégation de service public jusqu’à la 
réouverture et reprise de l’exploitation après reconstruction et réaménagement à l’identique du restaurant 
administratif). 

 
En 2020, la situation de crise sanitaire née de l’épidémie de Covid 19 a causé une baisse d’activité pour le 
délégataire du restaurant administratif en raison de la fermeture de l’établissement du 16 mars au 11 mai, sur les 
fondements de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du 
virus Covid-19, du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, modifié par décret 2020-423 du                             
14 avril 2020, et du décret 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire d’une part, ainsi que de la diminution 
de la fréquentation pendant la période d’ouverture qui a suivi d’autre part. 

 
Le délégataire a alors émis deux demandes d’indemnisation, annexées au présent avenant, pour compenser les 
incidences financières de cette crise sanitaire, sur la base de justificatifs que le Département a analysés. 

 
Les événements rencontrés, que le Département et le délégataire ne pouvaient pas prévoir, extérieurs aux 
parties au contrat, ont eu une incidence significative sur l’économie de la délégation de service public dont 
l’équilibre doit être rétabli en application du régime de l’imprévision. 

 
A ce titre, une indemnité d’un montant calculé selon les règles suivantes a été déterminée : 

- les périodes à considérer pour indemniser le délégataire comprennent la fermeture du RIA du 16 mars 
au 11 mai 2020, la réouverture qui a suivi jusqu’au 31 juillet 2020 ainsi que le 4ème trimestre 2020, 

- seules les charges extracontractuelles sont à retenir, soit : 
o pour la période de fermeture les charges fixes déduction faite des frais variables habituellement 

engagés pendant l’exploitation et de toutes mesures d’aide (notamment le chômage partiel), 
o pour la période de réouverture les pertes de recettes liées à la crise sanitaire déduction faite 

des économies de dépenses, 
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- le Département de l’Oise ne pouvant absorber le risque d’exploitation normalement supporté par le 
délégataire, les charges extracontractuelles indemnisables peuvent uniquement concerner le déficit lié à 
l’effet de la crise sanitaire, et en aucun cas un déficit structurel ou un manque à gagner, 

- ce déficit ne devant pas être mis en totalité à la charge de la collectivité, le Département consent à en 
supporter 75 %, le délégataire conservant la charge de 25% de ce déficit. 

 
L’indemnisation du délégataire intervient conformément aux dispositions de l’article L.6-3° du code de la 
commande publique et du 5° et 6° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses 
mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la 
commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de 
covid-19. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 

Le présent avenant a pour objet de fixer le montant de l’indemnité d’imprévision à verser au délégataire du fait de 
la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 pour la période du 16 mars au 31 décembre 2020. 

 
 
 

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS MODIFICATIVES 
 
 

2-1. Indemnité d’ imprévision  
 

L’indemnité d’imprévision est fixée à un montant de 33.951 €. 
Les modalités de calcul de cette indemnité sont détaillées dans l’annexe jointe au présent avenant issue de 
l’analyse établie par le cabinet conseil du Département (cabinet Klopfer). 

 
 

2-2. Dispositions financières 
 

L’indemnité  telle  que  fixée  à l’article  2-1  est  déduite  de  la  redevance  d’usage  due  par  le  délégataire  au 
Département 

- au titre de l’année 2020 pour le solde restant à recouvrer, soit 32.301,90 € 
- Et au titre de l’année 2021, constituant une avance à hauteur de 1.649,10 €. 

Le plan d’affaires et le plan de progrès actualisés sont inchangés. 
 
Les éléments financiers du plan d’affaire tels que la rémunération du délégataire, la redevance, l’intéressement 
ou encore le prix des prestations sont maintenus. 

 
 
 

ARTICLE 3 – INCIDENCE FINANCIERE 
 
 

La présente indemnité est sans incidence sur les autres dispositions financières du contrat. 
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ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES 

 
 

Toutes  clauses  et conditions de  la  convention  initiale  demeurent  applicables  en  tant qu'elles  ne sont  pas 
contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
différence. 

 
 
 

          
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux à BEAUVAIS, le 
 

 
 
 
 

 Pour le Département, Pour le délégataire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nadège LEFEBVRE Gaétan de l’HERMITTE 
Présidente du conseil départemental de l’Oise Directeur général 
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Calcul de l’indemnité d’imprévision au profit de Délisaveurs 
(Issu de l’analyse du cabinet Klopfer, assistant du Département) 

 
 
 
 
 
 

Calcul des charges extracontractuelles 
 

Les charges extracontractuelles au cours de la période correspondent, pendant la période de fermeture, aux 
coûts fixes restés à la charge de Délisaveurs et, pour la période de réouverture, aux pertes de recettes liées à la 
crise sanitaire déduction faite des économies de dépenses. 

 
Ces charges s’élèvent à 49.594 €. 

 
Détermination de la part indemnisable des charges extracontractuelles 

 
Seul le déficit lié à l’effet de la crise sanitaire est indemnisable. 

 
Il convient donc de retrancher 4.325 € des charges extracontractuelles, imputables à un déficit structurel, soit une 
assiette indemnisable de 45.269 €. 

 
 Montant  de  l’indemnité d’imprévision 

 
Le Département prenant en charge 75% du déficit indemnisable, le montant de l’indemnité d’imprévision s’élève 
à 33.951 €. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

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

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

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

INFORME :
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- conformément aux états ci-annexés, de l’exercice par la Présidente de la délégation que l’Assemblée lui a consentie
en matière de marchés publics passés au titre de la gestion 2021.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE DE CDES MONTANT (HT) 

AA01_ Denrées alimentaires F 1 227,49 €

AA01_10_
Fruits, légumes et pommes de terre (autres que 

surgelés, en conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 4 200,11 €

AA01_11_ Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 6 286,32 €

AA01_12_ Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 3 135,90 €

AA01_13_ Epicerie F 3 290,44 €

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

congelés
F 1 99,00 €

AA01_5_
Préparations alimentaires élaborées composites 

réfrigérées 
F 5 171,89 €

AA01_7_
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 

conserve appertisée)
F 3 407,54 €

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

surgelés ou en conserve appertisée) 
F 2 64,36 €

AA01_9_ Fruits et légumes préparés et réfrigérés F 2 92,67 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 3 365,40 €

AA09_ Equipements pour réceptions et manifestations F 1 950,00 €

AB01_ Produits des pépinières F 4 173,48 €

AE05_
Livres non scolaires, documents imprimés et mises 

à jour
F 11 10 641,61 €

AE06_
Journaux, revues et périodiques d'information 

générale
F 5 2 839,64 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 5 530,35 €

AG01_ Gaz industriels F 5 1 073,85 €

AG12_ Parfums et produits de toilette F 1 107,07 €

AH01_ Equipements médicaux et/ou paramédicaux F 1 177,00 €

AI01_ Pneumatiques pour véhicules F 1 0,00 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 4 1 764,17 €

BA04_ Autres produits du plastique d'usage spécifique F 1 570,00 €

BC01_ Equipements audiovisuels (petit matériel) F 2 3 581,81 €

BE08_
Véhicules spéciaux (accessoires et pièces 

détachées compris)
F 1 107,48 €

BE14_ Consommables pour ateliers automobiles F 1 122,03 €

BF03_ Mobilier médical et/ou paramédical F 1 1 050,00 €

CE08_
Machines d'usage spécifique, y compris matériel de 

TP (accessoires et pièces détachées compris)
F 1 7 144,05 €

CH01_ Petites fournitures de bureau F 1 40,56 €

DA05_

Transports routiers individuels des personnes non 

handicapées (y compris bagages, animaux et 

véhicules accompagnés)

S 2 264,00 €

DA07_

Transports routiers des PMR personnes 

handicapées (y compris bagages, animaux et 

véhicules accompagnés)

S 7 1 215,83 €

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

PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 28 FEVRIER 2021

Commission Permanente du 19 avril 2021
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DA09_ Agences de voyages et autres services touristiques S 4 14 154,10 €

DG08_ Services bancaires S 10 377,18 €

DH06_ Maintenance logicielle S 3 6 655,52 €

DH07_ Traitements informatiques S 1 60,00 €

DH09_ Services de banques de données S 5 16 161,74 €

DH11_ Maintenance périphériques S 1 407,08 €

EA01_
Gestion de personnel : recrutement conseil, 

organisation
S 25 84 664,18 €

EA09_ Autres conseils et assistance S 1 49,65 €

EC04_
Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la 

communication institutionnelle
S 2 3 656,30 €

EC10_ Travaux graphiques de communication S 1 1 800,00 €

ED07_ Désinfection, dératisation, désinsectisation S 1 396,00 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des 

déchets autres que ménagers ou nucléaires
S 1 2 500,00 €

EG14_ Services de prestations sociales S 20 6 879,83 €

EG16_
Prestations de services de médecine préventive à 

destination des agents du Département
S 63 5 604,80 €

EH04_

Services d'acquisition, de catalogage, de 

conservation, de restauration et de recherche de 

livres et publications similaires, de disques, de 

vidéos et de supports multimédia (1)

S 1 56,87 €

EH05_
Services d'exploitation, de restauration et 

d'acquisition d'archives publiques ou historiques 
S 2 6 250,38 €

EI04_1_ Services de formation hors formation pro S 4 4 966,27 €

EI06_ Formation Finances et budget (1) S 1 160,00 €

EI08_
Formation professionnelle continue (3,5, 

6,10,11,13,14)
S 6 6 792,00 €

EI09_ Formation juridique (9) S 1 2 600,00 €

EI10_ Formation génie technique (15) S 3 4 101,20 €

EI11_
Formation management et ressources humaines 

(16,18)
S 1 3 000,00 €

EI13_ Formation santé / social (19) S 4 6 350,00 €

EI14_ Formation sécurité / conditions de travail (8,20) S 1 50,00 €

FA03_

Essais et analyses en vue de la délivrance d'une 

attestation de conformité (certification, normes, 

contrôles réglementaires périodiques de conformité 

et de sécurité

S 1 350,00 €

FB02_
Maintenance des véhicules pour véhicules légers et 

utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
S 4 2 896,00 €

FB08_ Maintenance de machines d'usage spécifiques S 2 5 148,00 €

FB25_
Maintenance des tracteurs, machines et 

équipements agricoles
S 1 658,00 €

FB29_ Services d'aménagement de véhicules S 1 706,00 €

FB32_ Maintenance pour le matériel de viabilité hivernale S 1 313,00 €

FC03_ Travaux courants impression ou reprographie S 2 4 198,00 €

UFMDO21_ MDO 2021 Animations culturelles S 1 4 688,53 €

2/2
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DES CDES
MONTANT (HT) 

AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 1 868,69 €

AD09_CAP
Equipements de protection individuelle et 

vêtements à haute visibilité
F 1 67,62 €

BA01_CAP Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 30 7 232,60 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 9 3 441,87 €

BF08_CAP Mobilier scolaire F 2 7 387,91 €

CC01_CAP
Matériels et équipements électriques et 

d'éclairage
F 2 143,70 €

CE05_CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 1 212,34 €

CF02_CAP Micro-ordinateurs et portables F 6 261 471,17 €

CF03_CAP
Gros ordinateurs (mainframe) serveurs,  

calculateurs spécialisés
F 1 90 191,10 €

CF05_CAP Périphériques F 2 1 232,64 €

CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 8 1 939,10 €

CG01_CAP
Articles de droguerie  et produits d'entretien à 

usage domestique 
F 2 710,57 €

DD01_CAP
Services de téléphonie filaire (abonnements 

et communications)
S 2 110 494,06 €

DH05_CAP Achat et développement de logiciels S 2 353 908,94 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 28 FEVRIER 2021

Commission Permanente du 19 avril 2021
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES

MONTANT 

(HT) 

AH01_UG Equipements médicaux et/ou paramédicaux F 1 70,43 €

BC01_UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 7 3 814,19 €

BF08_UG Mobilier scolaire F 1 883,46 €

CE09_UG

Appareils domestiques et à usages 

professionnels (accessoires et pièces 

détachées compris)

F 2 2 624,00 €

CF07_UG Consommables et autres fournitures F 1 1 250,00 €

DH05_UG Achat et développement de logiciels S 3 15 413,97 €

DH13_UG
Acquisition mise en œuvre 1er suivi 

progiciel
S 1 10 495,09 €

DH14_UG Suivi de progiciels S 1 13 340,38 €

MARCHES ADAPTES UGAP

PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 28 FEVRIER 2021

Commission Permanente du 19 avril 2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU la délibération 201 du 18 février 2021,

VU la décision II-01 des 18 septembre 2017, 19 février 2021 et 22 mars 2021,

VU les dispositions des articles 1-I alinéas 1.1 et 3 et 1-II alinéa 10 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre
2017 modifiée  par  délibérations  106 du  14 juin  2016,  101  du 29  avril  2019  et 106  du 20  juin  2019 donnant
délégations à la commission permanente,

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

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90564-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

- de retenir, au titre de 2021, la liste des travaux et prestations décrits en annexe 1.

II – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS 

-  d'autoriser la Présidente à signer et à exécuter les marchés détaillés en  annexe 2 attribués par la commission
d’appel d’offres lors de sa réunion du 6 avril 2021.

III – CONVENTIONS ET AVENANTS

3.1 - Convention relative au déplacement d'un réseau d'assainissement d'eaux usées à intervenir avec SUEZ
Eau France dans le cadre de la déviation de MOGNEVILLE entre la RD 1016 à LAIGNEVILLE et la RD 62 à
LIANCOURT.

-  d'agréer les  termes  joints  en  annexe 3 de  la  convention  à  intervenir  avec  SUEZ Eau France,  qui  définit  les
engagements réciproques des parties en ce qui concerne les modalités financières et d’exécution des travaux de
modification  du  réseau  d'assainissement  d'eaux  usées  dans  le  cadre  des  travaux  relatifs  à  la  déviation  de
MOGNEVILLE ;

- d'autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que le montant estimé des travaux de déplacement du réseau les travaux est de 9.660,03 € HT et qu’il
sera imputé sur le chapitre 23, article 23151.

3.2 - Convention de mise à disposition de données localisées par le Syndicat Mixte Oise Aronde (SMOA) au
profit du Département dans le cadre des études relatives à la mise à 2x2 voies de la RD 200 entre la RD 1016 et
la RD 1017

- d'agréer les termes joints en annexe 4 de la convention à intervenir avec la SMOA ayant pour objet de définir les
conditions dans lesquelles le SMOA met à disposition du Département ses données géolocalisées (localisation de
zones humides,  occupation des sols,  réseau hydrographique, etc.)  qui  contribueront  à améliorer  la connaissance
desdites zones concernées de la mise en 2X2 voies de la RD 200 entre la RD 1016 et la RD 1017;

- d'autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que la convention est :
* conclue pour une durée d’un an à compter de sa date de notification et qu’elle est ensuite tacitement renouvelable
pour une nouvelle période d’un an sans que sa durée totale ne puisse excéder 13 ans, chaque partie pouvant y mettre
fin à tout moment sous réserve d'observer un préavis ;
* sans incidence financière.

3.3 - Avenant n°1 à la convention avec le Département du Val d’Oise, la commune de FOSSES et la commune
de SURVILLERS relative au transfert par le Département du Val d’Oise à la commune de SURVILLERS de la
gestion et de l’entretien des espaces verts du carrefour giratoire situé à l’intersection des RD 317 et RD 922 

- d'agréer les termes joints en annexe 5 de l’avenant n°1 à la convention concernant l’entretien des espaces verts du
carrefour giratoire situé à l’intersection des RD 317 et RD 922 à intervenir avec le Département du Val d’Oise, la
commune de FOSSES et la commune de SURVILLERS ;

- d'autoriser la Présidente à le signer ;
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- de préciser que cet avenant est sans incidence financière pour le Département de l’Oise.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE 1 - N° II-01

Commission permanente du 19 avril 2021

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES

DOMAINE D'INTERVENTION - Aménagements des infrastructures de transports

PROGRAMME 312 - Ouvrages d'art

OPERATION IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

OA-RD133-CANNY SUR THERAIN-REHAB OA GRANDVILLIERS

OA-RD927/RD923-MERU-REHABILITATION OA MERU 312O002T 0,00

OA-RD936/SNCF-MAREUIL SUR OURCQ-REHABILITATION  OA NANTEUIL LE  HAUDOUIN 312O002T 0,00

TOTAL

PROGRAMME 313 - Rénovation et modernisation des routes et des équipements

OPERATION IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

OPERATIONS DE SECURITE

OS-RD155-MOYVILLERS-RECTIFICATION VIRAGES ESTREES ST DENIS

RENFORCEMENTS STRUCTURELS

RS-RD1016-DE RANTIGNY A BREUIL LE VERT CLERMONT

RS-RD1032-DE GIRAUMONT A MARGNY LES C.

RS-RD200-COMPIEGNE COMPIEGNE SUD 313O001T 0,00

RS-RD155-CHEVRIERES ESTREES ST DENIS 313O001T 0,00

RS-RD540-NEUILLY SOUS CLERMONT MOUY 313O001T 0,00

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

TA-RD118-LAMORLAYE CHANTILLY 313O001T300

TA-RD114-LES HAUTS TALICANS CHAUMONT EN VEXIN 313O001T 0,00

TA-RD123-BETHISY ST MARTIN CREPY EN VALOIS 313O001T 0,00

TA-RD125-ANDEVILLE MERU 313O001T 0,00

TA-RD125-ANDEVILLE-HAMEAU DE ANGLETERRE MERU 313O001T 0,00

TA-RD512-MOUY MOUY 313O001T 0,00

TA-RD931/RD34-BRESLES MOUY 313O001T 0,00

TA-RD151-FROISSY ST JUST EN CHAUSSEE 313O001T 0,00

TRAVERSES D'AGGLOMERATION ET RENFORCEMENTS STRUCTURELS CONTIGUS

TS-RD51 (TA)-IVORS ET RD88 DE IVORS A AUTHEUIL EN VALOIS NANTEUIL LE  HAUDOUIN 313O001TR 0,00

TOTAL

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

MONTANT AVANT LA 
CP DU 19 AVRIL 2021 

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE 

MONTANT  APRES LA 
CP DU 19 AVRIL 2021 

RESTE EN AP A REPARTIR SUR 
L'OPERATION PPI

312O002 - Rénovations et 
réhabilitations des ouvrages d'art

(1.460.000,00 €)
450 000,00 

312O002T119
20DIOA013

15 000,00 40 000,00 55 000,00

100 000,00 100 000,00

230 000,00 230 000,00

370 000,00 80 000,00

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

MONTANT AVANT LA 
CP DU 19 AVRIL 2021 

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE 

MONTANT  APRES LA 
CP DU 19 AVRIL 2021 

RESTE EN AP A REPARTIR SUR 
L'OPERATION PPI

313O001 - Rénovations et 
modernisations des routes

( 23.375.000,00 €)
8 870 000,00 

313O001T235
20DIOS007

15 000,00 145 000,00 160 000,00

313O001T250
20DIRS005

590 000,00 405 000,00 995 000,00

COMPIEGNE NORD
ESTREES ST DENIS

313O001T248
20DIRS003

1 000 000,00 950 000,00 1 950 000,00

1 145 000,00 1 145 000,00

260 000,00 260 000,00

160 000,00 160 000,00

75 000,00 175 000,00 250 000,00

360 000,00 360 000,00

285 000,00 285 000,00

130 000,00 130 000,00

250 000,00 250 000,00

40 000,00 40 000,00

280 000,00 280 000,00

120 000,00 120 000,00

845 000,00 845 000,00

5 550 000,00 3 320 000,00
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OPERATION IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

0,00 

OPERATIONS PONCTUELLES

OP-DEGATS DIVERS TOUS 313O002TR135

EQUIPEMENT DE LA ROUTE

ER-SIGNALISATION VERTICALE 2021 TOUS 313O002TR139

ER-SIGNALISATION HORIZONTALE 2021 TOUS 313O002TR140

TOTAL 0,00 0,00

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

MONTANT AVANT LA 
CP DU 19 AVRIL 2021 

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE 

MONTANT  APRES LA 
CP DU 19 AVRIL 2021 

RESTE EN AP A REPARTIR SUR 
L'OPERATION PPI

313O002 - Opérations courantes 
sur RD

(7.210.000,00 €)

1 000 000,00 -120 000,00 880 000,00

580 000,00 20 000,00 600 000,00

500 000,00 100 000,00 600 000,00
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Direction générale adjointe aménagement durable, environnement et mobilité

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
136.000 € HT

EURL J. DEVAMBEZ
60790 LA NEUVILLE D'AUMONT - LA 

DRENNE

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
144.000 € HT

EURL J. DEVAMBEZ
60790 LA NEUVILLE D'AUMONT - LA 

DRENNE

Appel d'offres ouvert

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
140.000 € HT

EURL J. DEVAMBEZ
60790 LA NEUVILLE D'AUMONT - LA 

DRENNE

ANNEXE 2 - N°II-01

Marchés publics attribués par la commission d'appel d'offres
du 6 avril 2021                              

Politique 03
Chapitre 011

Montant HT AttributaireLibellé du marché Procédure

Prestations de fauchage des dépendances vertes sur le 
réseau routier départemental de l'Oise 

Lot n° 1: Prestations de fauchage des dépendances 
vertes pour les secteurs Nord-Ouest et Sud-Ouest

Appel d'offres ouvert

Prestations de fauchage des dépendances vertes sur le 
réseau routier départemental de l'Oise

Lot n° 2 : Prestations de fauchage des dépendances 
vertes pour les secteurs Nord-Est, Sud-Est et Centre

Transport et fourniture de graves, gravillons et sables 
pour les besoins du Département de l'Oise
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CONVENTION POUR LE DEPLACEMENT DE RESEAUX

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

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code du travail ;

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

Entre :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, sis au 1 rue Cambry – CS 80941, à 60024 BEAUVAIS, représenté par Madame. 
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment habilitée par décision II-01 du 19 avril 2021, 

ci-après dénommé : Le Département ;

D’UNE PART,

et :

SUEZ Eau France – 589 avenue de Tremblay à 60100 CREIL représentée par Monsieur Sébastien MOUGER, 
Directeur de l’Agence,

ci-après dénommé : Le Concessionnaire 

D’AUTRE PART,
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PREAMBULE

Le Département de l’Oise a engagé la construction de la déviation de MOGNEVILLE, infrastructure routière à 
2x1 voies sur 1500 m entre la RD 1016 à LAIGNEVILLE et la RD 62 à LIANCOURT. Cette opération a fait l’objet 
d’un arrêté de déclaration d’utilité publique pris par Monsieur le Préfet de l’Oise le 8 septembre 2016.

En conséquence, 

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

Ces travaux de déplacements seront réalisés par le Concessionnaire pour le compte du Département.

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

ARTICLE 1 – OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION

Dans le cadre de la construction de la déviation de MOGNEVILLE, entre la RD 1016 à LAIGNEVILLE et la RD 62 à 
LIANCOURT, le Concessionnaire SUEZ Eau France accepte de déplacer une bouche de décharge du réseau 
d’assainissement Eaux Usées de LIANCOURT, à la demande et aux frais du Département, maître d’ouvrage des 
travaux de construction de la déviation.

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

La convention est composée du présent document et de ses annexes ci-après :
 
-  Annexe 1 : Devis estimatif ;
 - Annexe 2 : Plan des travaux

ARTICLE 2 – ELECTION DE DOMICILE

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

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

CONCESSIONNAIRE SUEZ Eau France 
Avenue de Tremblay
60100 CREIL
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ARTICLE 3 – CONSISTANCE DES TRAVAUX

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

Le Concessionnaire prend en charge la réalisation de la totalité des tâches nécessaires tant sur le plan administratif que 
sur le plan technique pour ce faire.

Les travaux (y compris les études y afférents) correspondants portent sur le déplacement de son réseau 
d’assainissement Eaux Usées de LIANCOURT.

ARTICLE 4 – EXECUTION DES TRAVAUX

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

- L’exécution des travaux proprement dits, conformément à l’annexe 2; 
- La surveillance du chantier ;
- La mise à jour des plans.

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

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

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

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

ARTICLE 5 – COORDINATION SPS

Conformément au code du travail, le Département a missionné un coordonnateur de sécurité et protection de la santé 
(SPS) dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage des travaux de construction de l’infrastructure routière 

Les entreprises exécutant les travaux sur le réseau d’assainissement précité seront soumises aux obligations du 
coordonnateur de sécurité.

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

Le Concessionnaire mettra en œuvre les obligations issues du code du travail qui s’imposent à lui pour les travaux de 
modification du réseau d’assainissement précité dont il assurera la maîtrise d’ouvrage.

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

ARTICLE 6 – DATE DE REALISATION DES TRAVAUX

Le planning de réalisation des travaux du concessionnaire sera arrêté contradictoirement avec le Département.
Les travaux décrits à l’article 3 seront réalisés dans les 6 mois suivant la signature de la présente convention. 

L’engagement de délai est souscrit par le Concessionnaire au bénéfice du Département sous les réserves suivantes :
- Obtention de toutes les autorisations (administratives ou conventionnelles) et absence de recours contentieux et 
oppositions à travaux ;
- Possibilité de mise hors tension des ouvrages ;
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- Possibilité d’accès pour réaliser les travaux ;
- Absence de modification de la réglementation imposant des contraintes supplémentaires pour la réalisation des 
travaux ;
- Absence d’intempéries ;
- Non survenance de tout événement de force majeure, tel que défini par la jurisprudence actuelle ;
- Respect par le Département de ses obligations.

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

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

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

ARTICLE 7 – PLAN DE RECOLEMENT

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

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

ARTICLE 8 – ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX 

L’estimation des dépenses se rapportant aux travaux définis de l’article 4 est effectuée par le Concessionnaire. Cette 
estimation est de 9.660,03 € HT soit 11.592,03 € TTC (devis joint en annexe 1) sous réserve du principe d’intervention 
défini lors de la consultation des parties prenantes en amont de ce projet. Les prix figurant au présent chiffrage sont 
établis aux conditions économiques et fiscales de octobre 2020.

Si le Concessionnaire n’a pas informé le Département d’un dépassement financier 1 mois avant la date de début des 
travaux définit dans la présente convention, le Département ne prendra pas à sa charge le coût supplémentaire.

ARTICLE 9 – PRISE EN CHARGE DES DEPENSES

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

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

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

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

ARTICLE 10 – REGIME DE LA TVA

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

ARTICLE 11 - MODIFICATION DES TRAVAUX

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

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

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

ARTICLE 12 – RESILIATION

12.1 Résiliation pour faute

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

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

Dans l’hypothèse d’une résiliation pour faute du Concessionnaire et, et sans préjudice du droit pour le Département de 
réclamer des dommages et intérêts, le Concessionnaire sera redevable envers le Département d’une somme égale à la 
différence entre le montant des sommes perçues à la date d’effet de la résiliation et le coût effectif engagé pour les 
travaux à la date d’effet de la résiliation si ce dernier est inférieur au montant desdites sommes perçues.

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

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

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

Selon le cas :

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

ARTICLE 13 – LITIGES

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

Fait en deux exemplaires originaux

BEAUVAIS, le

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental

de l'Oise

Pour le Concessionnaire,

Sébastien MOUGER
Directeur de l’Agence de CREIL
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ANNEXE 4- N°II-01

1/11

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE DONNEES LOCALISEES
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ENTRE LES SOUSSIGNES :

- LE SYNDICAT MIXTE OISE-ARONDE (SMOA), ZAC du Valadan, Route de Roye, 60280 CLAIROIX, 
représenté par son Président Philippe MARINI, ci-desoous dénommé « SMOA » ;

D'UNE PART,

- LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental 
dûment habilitée par décision II-01 du 19 avril 2021, ci-dessous dénommée « le Département » ;

D’AUTRE PART,

CI-APRES 

DENOMME INDIVIDUELLEMENT LA « partie » ET ENSEMBLE LES « parties »
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1. PREAMBULE

Afin de favoriser les échanges et l’enrichissement d’informations (localisation de zones humides, occupation 
des sols, réseau hydrographique, etc.) et en vue de faciliter l’accomplissement de leur mission respective, le 
SMOA a décidé de mettre à la disposition du Département à titre gracieux certaines de ses données, méta 
données, fichiers, bases de données et autres informations sous format numérique ou papier.

Le Département, dans le cadre de ses études environnementales menées sur le périmètre d’action du SMOA, 
procède à l’acquisition de nouvelles données. Ces dernières contribuent ainsi à améliorer la connaissance du 
territoire.

2 - DEFINITIONS

Les termes ci-dessous définis auront entre les parties la signification suivante :
- "Bénéficiaires": la ou les personnes morales identifiées le cas échéant à l’annexe "Conditions particulières" 
de la convention ;
- Données" : désigne l’ensemble des données, méta données, fichiers, bases de données et toutes autres 
informations mises à disposition par l’une des parties à la ou aux autres parties dans le cadre de la convention 
ainsi que leurs mises à jour le cas échéant ; le contenu des Données à la date de signature de la convention 
est décrit de façon non exhaustive à l’annexe "Description des Données" de la convention ;
- "Fournisseur" : toute partie qui met à disposition de la ou des autres parties des Données ;
- "Mise à jour": actualisation des Données ; des mises à jour sont mises par le Fournisseur à la disposition de 
la ou des autres parties dans les conditions décrites à la convention ;
- "Licencié" : toute partie qui bénéfice des Données mises à sa disposition par l’autre partie ou par l’une des 
autres parties ;
- "Utilisateurs" : la ou les personnes physiques membres du personnel du Licencié et, le cas échéant, des 
Bénéficiaires, identifiées le cas échéant à l’annexe "Conditions particulières" de la convention ; à défaut d’une 
telle identification, les Utilisateurs sont tous les membres du personnel du Licencié, et le cas échéant des 
Bénéficiaires, ayant un intérêt dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions/missions au sein du Licencié, et 
le cas échéant des Bénéficiaires, à avoir accès aux Données.

3 - OBJET 

La convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le SMOA met à disposition du département 
ses Données décrites à l’annexe 1.

4. DUREE

La convention est conclue pour une première période initiale d’un an à compter de sa notification. Elle est 
ensuite tacitement reconductible annuellement pour une nouvelle période d'un an. Sa durée maximum ne 
pourra pas excéder 13 ans. 

Chaque partie peut y mettre fin à tout moment sous réserve d'observer le préavis ci-après.

La convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un préavis de 
deux mois notifié par lettre recommandée avec avis de réception.
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5. ENGAGEMENTS DES PARTIES

5.1 - ENGAGEMENTS DU SMOA, FOURNISSEUR DES DONNÉES

Le SMOA met à disposition à titre gracieux du Département les Données décrites en annexe "Description des 
Données" de la convention, selon le format, sur le support et selon les modalités de transmission précisées en 
annexe "Description des Données".

Le Fournisseur met tout en œuvre pour respecter le calendrier contractuellement prévu.

Le Fournisseur s’engage à fournir au Licencié les mises à jour des Données, dès lors qu’il procède pour ses 
propres besoins à cette mise à jour. Il informe le Licencié que les Données sont susceptibles d’être protégées tant 
par le droit d'auteur que par le droit des bases de données.

Le Fournisseur déclare qu’il dispose sur les Données de tous les droits permettant de conclure la convention et que 
rien en conséquence ne s’oppose à la conclusion des présentes.

Le Fournisseur garantit au Licencié :
- qu’il n’a pas concédé à titre exclusif tout ou partie des droits de propriété sur les Données ;
- qu’il est bien titulaire, le cas échéant, des droits d’utilisation, de distribution, d’exploitation, de modification, de 
représentation, de reproduction des Données dont il n’est pas propriétaire, et notamment qu’il est expressément 
autorisé par le titulaire des droits sur lesdites Données à accorder un droit d’exploitation dans les conditions ci-
dessus définies au Licencié et à procéder à toutes les adaptations, plus généralement modifications 
éventuellement nécessaires des Données, sans encourir d’interdiction et le cas échéant de sanction ; 
- que si les Données sont une œuvre dérivée, il a respecté, respecte et respectera les droits de propriété 
intellectuelle de l’auteur de l’œuvre initiale ;
- que les Données ne constituent pas une contrefaçon d’une œuvre préexistante ni une reprise frauduleuse de 
données appartenant à autrui ;
- et de façon générale, que les Données ainsi que leur exploitation dans le cadre de la convention ne portent pas 
atteinte aux droits des tiers, notamment au regard de leurs droits de propriété intellectuelle ainsi qu’au regard de 
leurs droits sur les données nominatives qui les concernent.

A ce titre, le Fournisseur garantit le Licencié contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part 
de toute personne invoquant un droit de propriété intellectuelle ou un acte de concurrence déloyale ou de 
parasitisme auquel l’exécution de la convention et notamment l’utilisation des Données par le Licencié aurait porté 
atteinte.

Dans ce cas, les indemnisations et frais de toute nature supportés par le Licencié pour assurer sa défense, y 
compris les frais d’avocat, ainsi que les dommages et intérêts éventuellement prononcés contre lui, quel que soit 
l’auteur de la réclamation, la juridiction prononçant la condamnation ou encore le fondement des réclamations sont 
pris en charge par le Fournisseur, sous réserve que le Licencié lui ait permis d’assurer sa défense ainsi que la 
défense du Licencié.

Le Fournisseur s’engage à fournir des Données exemptes de tout virus, dans les limites de l’état de l’art au jour de 
la remise des Données au Licencié.
Le Fournisseur s’engage à ce que les Données soient conformes aux différentes lois, règlements et autres textes 
en vigueur.
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5.2-  DROITS ET ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT, LICENCIÉ DES DONNÉES
 5.2.1 - LES DROITS DU LICENCIÉ

Sauf mention différente des "Conditions particulières" annexées, le Fournisseur accorde au Licencié, et le cas 
échéant aux Bénéficiaires, pour leur mise à disposition aux Utilisateurs, le droit personnel, non cessible, non 
transmissible et non-exclusif d’utiliser les Données pour ses besoins propres et internes et dans les limites de 
la finalité précisée dans les "Conditions particulières".

Sauf mentions particulières en annexe "Conditions particulières", le droit d’utilisation est limité à l'installation 
des Données sur un seul matériel et sur un site d’exploitation unique.

Le Licencié est autorisé, sous réserve que ces actes soient nécessaires pour les utilisations visées dans les 
conditions particulières, à faire les traitements nécessités par la finalité contractuellement prévue, et 
notamment à apporter des adaptations ou modifications mineures aux Données. Toutefois, le Licencié n’est 
pas autorisé à adapter ou modifier de façon substantielle les Données, ni à adapter ou modifier des 
caractéristiques essentielles des Données ; à titre d’exemple, le Licencié ne peut pas, sauf autorisation 
expresse préalable du Fournisseur, modifier la géométrie des Données et notamment opérer un changement 
d’échelle de référence.

Le Licencié (et le cas échéant les Bénéficiaires) est autorisé par le Fournisseur à remettre de façon temporaire 
les Données à un prestataire extérieur pour les stricts besoins de l’exécution d’une prestation technique que ce 
prestataire est chargé d'effectuer pour le compte du Licencié (et le cas échéant des Bénéficiaires). L’objet de 
cette prestation doit être strictement défini et entrer dans le cadre des utilisations autorisées aux termes de la 
convention.

Le Licencié (et le cas échéant les Bénéficiaires) est autorisé à diffuser les études et analyses résultant de 
l’utilisation des Données, sous réserve de mentionner d’une part la source des données, d’autre part la source 
des études et analyses.

5-2-2 - LES ENGAGEMENTS DU LICENCIÉ

Le Licencié s’engage à respecter les droits du Fournisseur et, par conséquent, les conditions et limites 
d’exploitation des Données telles qu’elles sont définies dans la convention.

L’utilisation des Données par le Licencié dans le cadre du développement de produit ou service à valeur 
ajoutée, qu’il soit diffusé à titre onéreux ou gratuit, n’est permise que si cette destination est expressément 
prévue à l’annexe 2 "Conditions particulières".

Le Licencié s’engage à fournir au Fournisseur, à titre gratuit dans le cadre de l’exécution de la convention, 
l’ensemble des améliorations qu’il apporterait aux Données dans les conditions visées aux paragraphes 
précédents.

Le Licencié (et le cas échéant les Bénéficiaires) doit notamment faire figurer sur tout document et/ou produit et 
service électronique ayant pour origine partielle les Données la mention "Source des données" suivie 
obligatoirement du nom du Fournisseur. Parallèlement, le Licencié (et le cas échéant les Bénéficiaires) 
s’engage à s’identifier de façon systématique, lors de chaque diffusion électronique, comme l’auteur ou le 
producteur du document, notamment analyse, produit ou service utilisant ou établi sur la base de tout ou partie 
des Données.

65



7/11

Dans ce cadre, le Licencié reconnaît qu’il lui est notamment interdit de :
- Rediffuser les Données, en l’état, à titre gratuit ou onéreux ;
- Les communiquer à des tiers, en tout ou partie, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce 
soit ;
- Diffuser des études et/ou analyses issues du traitement des Données sans s’être assuré de l’exactitude des 
résultats contenus dans ces études et/ou analyses.

Dans ce cadre, le Licencié (et le cas échéant les Bénéficiaires) est tenu de faire signer au prestataire une lettre 
d’engagement conforme au modèle figurant en annexe "Engagement du prestataire" de la convention.

Le Licencié (et le cas échéant les Bénéficiaires) s’engage à :
- Ne pas supprimer ni altérer les mentions de propriété et les informations juridiques figurant dans ou associées 
aux Données ;
- Ne pas supprimer ni altérer les méta-données ;
- Prendre toutes les mesures pour que son personnel, ainsi que ses sous-traitants, soient informés et 
respectent le contenu de la convention, notamment en terme de propriété.

Pour toute autre utilisation que celle expressément mentionnée à la convention, le Licencié devra obtenir une 
autorisation expresse, préalable et écrite du Fournisseur.

Au cas où, pour une raison quelconque, les données auraient un caractère confidentiel, le Licencié s’engage à 
respecter strictement la confidentialité.

6. RESPONSABILITE DU FOURNISSEUR

En dépit des efforts et diligences mis en œuvre pour vérifier la fiabilité des Données, le Fournisseur n’est pas 
en mesure de garantir l’exactitude, la mise à jour, l’intégrité, l’exhaustivité des Données, et en particulier que 
les Données sont exemptes d'erreurs, notamment de localisation, d’identification ou d’actualisation ou 
imprécisions. Le Fournisseur ne garantit notamment pas les résultats obtenus lors de la mise en œuvre des 
Données (localisation ou identification par exemple), spécialement lors d’une restitution cartographique à une 
échelle et/ou dans un système de projection des coordonnées non conformes à ceux utilisés pour la 
numérisation des Données.

Ainsi, le Fournisseur est soumis à une obligation de moyens au titre de la convention. Sa responsabilité ne 
saurait être engagée qu'à raison d'une faute lourde prouvée par le Licencié.

7. RESPONSABILITE DU LICENCIE

1. Le Licencié se porte fort du respect de la présente convention, et notamment des dispositions relatives à la 
propriété intellectuelle, par les Bénéficiaires et les Utilisateurs et répondra envers le Fournisseur de tout 
manquement commis par ces derniers.

8. RESILIATION

         8.1 RÉSILIATION POUR FAUTE

1. En cas de manquement par l’une des parties à ses obligations en vertu de la convention, non déclaré dans 
un délai de huit jours ouvrés à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception notifiant le 
manquement en cause, l’une des autres parties peut prononcer de plein droit la résiliation de la convention, 
sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre au regard de ce manquement.
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2. En cas d’atteinte de ses droits de propriété intellectuelle sur les Données, le Fournisseur peut poursuivre la 
résiliation de plein droit de la convention vis à vis de la partie fautive sans préavis.

8.2 RÉSILIATION SANS FAUTE

Chaque partie se réserve par ailleurs le droit de mettre fin de plein droit à la convention à tout moment pour un 
motif légitime, sans que cette résiliation n’ouvre droit à l’indemnisation des autres parties. La convention 
prendra fin dans un délai minimum de deux mois calendaires à compter de la date d’envoi d’une lettre 
recommandée avec avis de réception par la partie à l’origine de la résiliation notifiant la date de résiliation et 
son motif.

9 - CESSATION DES RELATIONS CONTRACTUELLES

En cas de cessation des relations contractuelles, pour quelque cause que cette cessation intervienne, le 
Licencié s’engage à cesser immédiatement toute utilisation des Données à quelque titre que ce soit, et à 
restituer au Fournisseur tout support contenant les Données.

Cette restitution ne remet pas en cause le droit du Licencié de continuer d’utiliser, sous sa responsabilité, les 
résultats obtenus grâce à l’utilisation des Données.

10 - 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, 
l’organisation de la médiation et/ou la désignation du médiateur sera confiée au Président du tribunal 
administratif territorialement compétent. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le 
tribunal administratif territorialement compétent.

11 - ANNEXES

La convention comporte les annexes suivantes :

- Annexe 1 : Description des Données
- Annexe 2 : Conditions particulières

Fait à ……………, le …………….
En deux exemplaires originaux.

Pour le « Syndicat Mixte Oise-Aronde »

Nom : LEDENT Didier                  

Qualité : 1er Vice- président SMOA       

Date :            

Signature :  
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Pour le « département de l’Oise »

Nom : Nadège LEFEBVRE 
          

Qualité :       Présidente du Conseil départemental

Date :          

Signature :
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ANNEXE 1

DESCRIPTION DES DONNEES PRODUITES PAR LE SMOA

1. CONTENU
NOM : 

- Données géolocalisées de l’inventaire des zones humides 2013 : 
Fichier : SMOA_INV_ZH_20131107 (Couche SIG)

- Table attributaire liée à la délimitation des zones humides 2013 ( n° de parcelle, occupation des sols, 
commune concernée, …) 
Fichier : SIGSMOA_structure_donnee_attributaire_ZH (Métadonnées – fichier Excel)

2. EMPRISE GEOGRAPHIQUE
Périmètre du SAGE Oise-Aronde (limite de l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2001)

3. VALIDITE DE LA DONNEE
Les données SIG transmises ont été validées (cf MTD).

4. FORMAT
SHAPEFILE Lambert 93

5. SUPPORT
FICHIERS ZIP

6. MODALITES DE TRANSMISSION
Adresse de remise ou de livraison : (à compléter)

7. QUALITE DES DONNEES
Les entités identifiées « H », « NZH », « P » dans la colonne « Classement » sont délimitées au 1/5 000ème. 
L’entité identifiée « Préloc » dans la colonne « Classement » est délimitée au 1/25 000ème 

8. MISES A JOUR
Le SMOA enverra des mises à jour régulières en fonction de l’amélioration de la connaissance sur le territoire 
Oise-Aronde. Le Département devra mettre à jour sur son outil cartographie, librement disponible en ligne sur 
internet, la version mise à jour envoyée par le SMOA.
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ANNEXE 2

CONDITIONS PARTICULIERES

1. FINALITE DE LA MISE A DISPOSITION

Inventaire des zones humides pour les projets routiers départementaux 

2. BENEFICIAIRES
Pour chacune des parties : bureaux d’étude missionnés pour les études d’inventaire ou de maîtrise d’œuvre pour 

les projets routiers
Autre(s) partie(s) : gestionnaire des mesures de compensation écologique

3. UTILISATEURS
IDENTIFICATION DES UTILISATEURS : Conseil Départemental de l’Oise

4. DUREE 
DATE D'EFFET À LA SIGNATURE DE LA CONVENTION
DURÉE INITIALE : INDEFINIE
DURÉE DU PRÉAVIS DE DÉNONCIATION : 10 jours

5. CONDITIONS PARTICULIERES D'UTILISATION DES DONNEES
Au niveau de la donnée SMOA_INV_ZH_20131107 la colonne « Expertise » de la donnée attributaire ne doit pas 
être affichée et/ou diffusée.
Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la date de sa dernière 
mise à jour.
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N° 21-1496

AVENANT N°1

A LA CONVENTION N° 17-1346 RELATIVE AU TRANSFERT PAR LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE A LA 
COMMUNE DE SURVILLIERS, DE LA GESTION ET DE L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DU 

CARREFOUR GIRATOIRE SITUE SUR LA RD 317 X RD 922.

TERRITOIRES DE LA COMMUNE DE SURVILLIERS, DE FOSSES ET DU DÉPARTEMENT DE L'OISE

Comportant 3 Annexes

Entre les soussignés :

LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, représenté par Marie-Christine CAVECCHI, Présidente du Conseil 
départemental, sis au 2 avenue du Parc, CS 20201 CERGY, 95032 CERGY-PONTOISE Cedex, dûment habilitée 
par délibération de la Commission Permanente n°       en date du 1er mars 2021,

D’une part,

Et

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, sis 
au 1 rue Cambry, CS 80941, 60024 BEAUVAIS Cedex, dûment habilitée par décision II-01 du  19 avril 2021 ;

D’autre part,

Et

LA COMMUNE de FOSSES, représentée par Monsieur Pierre BARROS, Maire, sis au 1, place du 19 mars 1962, 
95470 FOSSES, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal n°        , en date du …………. 2021          

D’autre part,

Et :

LA COMMUNE de SURVILLIERS, représentée par Madame Adeline ROLDAO MARTINS, Maire, sis au 3 rue de 
la Liberté, 95470 SURVILLIERS, dûment habilitée par délibération du Conseil Municipal n°        , en date du 
…………. 2021          

D’autre part,
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les travaux d'aménagement du carrefour giratoire de la RD 317 / RD 922, situé sur le territoire des communes de 
SURVILLIERS, de FOSSES ainsi que du Département de l'Oise, ont été réalisés par le Conseil Départemental du 
Val d'Oise.

Ce carrefour giratoire est aménagé en son centre d'espaces verts enherbés, plantés d'arbustes et d'arbres et 
comprend deux (2) mats de douze mètres (12m) de hauteur sur lesquels flottent respectivement un drapeau aux 
couleurs du département du Val d'Oise et un drapeau tricolore (bleu – blanc – rouge). Les abords sont équipés de 
bandes d'espaces verts engazonnées.

La convention n°17-1346 ayant pour objet le transfert, par le Conseil départemental du Val d'Oise à la commune 
de SURVILLIERS, de la gestion et de l'entretien des espaces verts de l'ensemble du carrefour giratoire et de ses 
abords situés à l'intersection de la RD 317 / RD  922 sur le territoire des communes de SURVILLIERS, de Fosses 
ainsi que du Département de l'Oise (60) a été notifiée le 21 décembre 2017.

L'objet du présent avenant N° 1 à la convention N° 17-1346 a pour but d'acter de nouvelles dispositions et 
notamment les ouvrages à la charge de la commune de SURVILLIERS et ceux à la charge du Département du Val 
d'Oise.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

L'article 4 de la convention N° 17-1346 est modifié comme suit :

ARTICLE 4 : TRAVAUX D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Les travaux d'entretien des espaces verts transférés à la commune de Survilliers concernent l'entretien courant et 
régulier qui comprend notamment et de manière non exhaustive les éléments suivants :

1. Nettoyage :
- maintien de la propreté,
- éliminations des déchets et détritus.

2. Travaux de plantations :
- arbres, arbustes, gazon,
- réalisation de décorations florales,
- reprofilage : apport de terre végétale ou substrat.

3. Entretien des espaces verts enherbés :
- tonte, fauchage, découpe de bordures,
- aération, défeutrage, roulage, décompactage...

4. Entretien des arbres :
- haubanage, tuteurage,
- taille, élagage, pincement, plantation, remise en état,
- abattage, dévitalisation, dessouchage.

5. Entretien des massifs d'arbustes :
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- débroussaillage, paillage, regarnissage, plantation, taille périodique.
6. Soins des végétaux :
- désherbage,
- lutte contre les plantes indésirables,
- protection des végétaux, mesures prophylactiques, traitements,
- fertilisation et amendement.

7. Arrosage :
- arrosage périodique,
- bassinage, humidification.

8. Gestion des déchets :
- élimination des rémanents de coupe, de taille, ramassage de feuilles,
- paillage rémanent, broyage...
- compostage.

9. Mâts et drapeaux et éléments structurels internes du giratoire (gabions) :
- nettoyage et entretien réguliers des mâts et des drapeaux respectivement aux couleurs du département du Val 
d'Oise et de la France,
- remplacement des drapeaux respectivement aux couleurs du département du Val d'Oise et de la France,
- réparation ou remplacement si besoin des mâts, à l'exclusion des cas prévus à l'article 8.4 pris en charge par le 
Conseil départemental du Val d'Oise 
- réparation, remise en état et remplacement éventuel des gabions (et reprise de la fondation si besoin) si leur état 
le nécessite à l'exclusion des cas prévus à l'article 8.4 pris en charge par le Conseil départemental du Val d'Oise.

L'article 7 de la convention n°17-1346 est modifié comme suit :

ARTICLE 7 : TRANSFERT ET PRISE EN CHARGE DES ESPACES VERTS

A l'issue de la remise en état des espaces plantés effectuée par le Conseil départemental du Val d'Oise (relevant 
de sa compétence jusqu'à signature de la présente convention), celui-ci opérera le transfert des espaces verts à 
entretenir, objet de la présente convention, après visite sur le site et signature du procès-verbal de transfert à la 
commune de SURVILLIERS.

En cas d'accident de la circulation impactant cet espace, la commune de SURVILLIERS remplacera à l'identique 
les aménagements paysagers décrits au procès-verbal du transfert à la commune de SURVILLIERS.

Le présent article 8 relatif aux "OUVRAGES A LA CHARGE DU DEPARTEMENT" se substitue à l'article 8 de la 
convention N° 17-1346 "DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION".
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ARTICLE 8 : OUVRAGES A LA CHARGE DU DÉPARTEMENT

Les ouvrages qui concernent le Conseil Départemental du Val d’Oise sont définis de la manière suivante :1. 
Chaussée :
- maintien de la propreté de la chaussée
- reprises de la structure et du revêtement de la chaussée

2. Îlots et éléments structurels internes du giratoire (gabions) :
- entretien et remplacement des bordures d’îlots,
- nettoyage et reprise des structures et des revêtements des îlots,
- réparation, remise en état et remplacement éventuel des gabions (et reprise de la fondation si besoin) si leur état 
le nécessite suite à un accident de la circulation sans tiers identifié. Les autres cas sont pris en charge par la 
commune de SURVILLIERS (cf. article 4.9).

3. Signalisation :
- entretien et remplacement de la signalisation de police et directionnelle ;
- entretien et reprise de la signalisation horizontale ;
- entretien et remplacement des éléments de sécurité (glissières, plots, etc.)

4. Mâts et drapeaux :
- fourniture à l'issue de la remise en état des espaces plantés par le Conseil départemental du Val d'Oise de quatre 
(4) jeux de drapeaux respectivement aux couleurs du Département du Val d'Oise et de la France,
- remplacement des mâts (et reprise de la fondation si besoin) si leur état le nécessite suite à un accident de la 
circulation sans tiers identifié ou à un évènement climatique exceptionnel (tempête). Les autres cas sont pris en 
charge par la commune de SURVILLIERS (cf. article 4.9).

Le présent article 9 relatif à la "DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION" se substitue à l'article 9 de la 
convention n°17-1346 "LITIGES" et est modifié comme suit :

ARTICLE 9 : DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La convention N° 17-1346 modifiée et complétée par son avenant N° 1 prend effet à la date de notification par le 
Conseil départemental du Val d'Oise aux communes de SURVILLIERS et de FOSSES ainsi qu'au Conseil 
départemental de l'Oise et après soumission au contrôle de légalité en Préfecture. Elle est sans limite de durée.

La résiliation de la convention et de son avenant N°1 ne pourra intervenir qu'après demande de l'une des quatre 
parties par courrier recommandé avec accusé de réception.

En cas de résiliation de la convention et de son avenant N°1, la commune de SURVILLIERS, après concertation 
avec les autres parties, s'engagent à effectuer le transfert au Département dans les quatre mois suivant la 
demande et dans les mêmes conditions indiquées à l'article 7 de l'avenant N°1.

Le présent article 10 relatif aux "LITIGES" se substitue à l'article 9 de la convention N° 17-1346 "LITIGES".
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ARTICLE 10 – LITIGES

En cas de désaccord sur les modalités d’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à mettre en 
œuvre tout moyen en leur possession pour trouver un règlement amiable. En cas de désaccord persistant, il est 
fait appel à un médiateur.

A défaut d’accord amiable, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, seul compétent 
pour en connaître.

Le présent article 11 relatif aux " DOCUMENTS PRE-EXISTANTS et CONNEXES" vient compléter la convention 
N° 17-1346.

ARTICLE 11 – DOCUMENTS PRE-EXISTANTS ET CONNEXES

Le présent avenant N° 1 (N° 21-1496) modifie et complète la convention N° 17-1346 approuvée par le Conseil 
départemental du Val d'Oise lors de la Commission permanente n°6-01 du 12 juin 2017 et notifiée aux parties le 
21 décembre 2017.

La convention N° 17-1346 et son avenant N° 1 (N° 21-1496) ont donné lieu à une réception de travaux en date du 
5 février 2018 ainsi qu'à un Procès-Verbal de transfert réalisé le 7 janvier 2021 en présence de la commune de 
SURVILLIERS et du Conseil Départemental du Val d'Oise.

Toutes les autres clauses de la convention N° 17-1346 non modifiées par le présent avenant N°1 restent 
applicables. 

Le présent avenant N°1 est établi en quatre exemplaires originaux.

Fait à Cergy, le Fait à Beauvais, le

La Présidente
du Conseil départemental du Val d'Oise

Marie-Christine CAVECCHI
Présidente du Conseil départemental

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Fait à SURVILLIERS, le Fait à FOSSES, le

Le Maire
de la commune de SURVILLIERS

Adeline ROLDAO MARTINS

Le Maire
de la commune de FOSSES

Pierre BARROS
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Annexe 1: Plan de Situation 
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Annexe 2: Limites de territoires 
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Annexe 3: Plan de localisation des espaces verts 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU l'article R.311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

VU la délibération 201 du 18 février 2021,

VU les décisions II-02 du 22 juin 2015, II-01 du 27 avril 2020 et II-03 du 22 mars 2021,

VU les dispositions de l'article 1-I 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 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

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

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - AMENAGEMENTS DES INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORTS - ACQUISITIONS FONCIERES

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90469-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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I –  REFECTION DE LA CHAUSSEE DE LA RD 91  ET  DE DEVIATION DU RU DE LA VERSE DE GUIVRY
(CANTON DE NOYON)

Saisine du juge de l’expropriation

-  d’autoriser  la  Présidente  à  saisir  le  juge  de  l’expropriation  conformément  à  l’article  R.  311-9  du  code  de
l’expropriation pour cause d’utilité publique pour fixation des indemnités, suivant l’annexe 1 ;

- de préciser que :
* les acquisitions amiables se feront sur la base de l'avis du Pôle d'Evaluation Domaniale de  BEAUVAIS  en date
du 20 novembre 2020 ;
* que la dépense sera prélevée sur le chapitre 21, article 2151.

II – RD 200 - MISE À 2 X 2 VOIES ENTRE LA RD 1016 ET LA RD 1017

Compensation environnementale à VILLERS-SAINT-PAUL (canton de NOGENT-SUR-OISE)

-  d’approuver suivant l’annexe 2, les conditions d’acquisition d’une parcelle de 4.801 m² située à VILLERS-SAINT-
PAUL au prix maximum de 15.000 € ;

- de préciser :
* qu’il s’agit d’une acquisition amiable hors bande déclarée d’utilité publique ; 
* que la dépense sera prélevée sur le chapitre 21, article 2151.

III – TRANS’OISE RAINVILLERS-AUNEUIL (CANTON DE BEAUVAIS 2 - SUD)

- d'approuver, suivant l'annexe 2, les conditions d'acquisition d’une parcelle de 894 m² située à AUNEUIL appartenant
à la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis à l’euro symbolique ;

- de préciser que :
* le conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a délibéré en ce sens le 28 juin 2019 ;
* la dépense sera prélevée sur le chapitre 21, article 2151.

IV - RD 922 – CREATION D'UN DOUBLE TOURNE A GAUCHE A BOISSY-FRESNOY (CANTON DE NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN)

- d'approuver,  suivant  l'annexe 2,  les conditions d'acquisition et  d'éviction de 2 parcelles pour 533 m² situées à
BOISSY-FRESNOY, au prix maximum arrondi de 3.200 € (intérêts de prise de possession anticipés et remboursement
forfaitaire des frais d'envoi de 5 € compris) en fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document
d’arpentage à venir ;
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- de préciser que :
* s'agissant d'une opération qui n'est pas soumise à consultation obligatoire de la Direction de l’Immobilier de l’Etat, le
prix  d’acquisition  a  été  fixé  sur  la  base  de  cessions  récentes  situées  à  proximité,  à  0,85  €/m²,  augmenté  de
l'application du protocole de libération urgente des terrains approuvé par décision II-02 du 22 juin 2015 ;
* la dépense sera prélevée sur le chapitre 21, article 2151.

* * *

-  de  préciser que  l’incidence  financière  de  la  présente  décision  sera  prélevée  sur  le  Programme  311-Liaisons
nouvelles, déviations, doublements et échangeurs.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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Voie                          Commune Références 
cadastrales Emprise en m² Prix au m² Indemnité 

principale Remploi Total Emprise en m² Indemnités d'éviction Total de 
l'acquisition

ZE 16 p 45 45

ZE 69 p 474 474

ZE 70 p 687 0,80 € 549,60 € 109,92 € 659,52 € 687 622,42 € 1 281,94 €

1 206 1 157,76 € 1 206 1 092,63 € 2 250,39 €

Total arrondi : 2 500,00 €

ANNEXE  1 - N°II-02

COMMISSION PERMANENTE  DU 19 AVRIL 2021

91 GUISCARD
968,45 €0,80 € 415,20 € 83,04 € 498,24 € 470,21 €

I - RD 91 GUISCARD - RÉFECTION  DE LA CHAUSSEE DE LA RD 91 ET DÉVIATION DU RU DE LA VERSE DE GUIVRY (CANTON DE NOYON) - Saisine du Juge de l'Expropriation
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I - RD 200 - Mise à 2 x 2 voies entre la RD 1016 et LA RD 1017 - zone de compensation à VILLERS-SAINT-PAUL (canton de NOGENT-SUR-OISE)

Voie                          Commune Références 
cadastrales

Emprise 
en m² Prix au m² Indemnité 

principale

Indemnité 
protocole 
d'urgence

Total Emprise 
en m² Eviction

Indemnité 
protocole 
d'urgence

Total Total de 
l'acquisition

200 VILLERS-SAINT-PAUL AL 648 4801 3,00 € 14 403,00 € 0,00 € 14 403,00 € 14 403,00 €

4 801 14 403,00 € 0,00 € 14 403,00 € 15 000,00 €

II - TRANS’OISE RAINVILLERS-AUNEUIL (canton de BEAUVAIS 2 SUD)

Voie                          Commune Références 
cadastrales

Emprise 
en m² Prix au m² Indemnité 

principale

Indemnité 
protocole 
d'urgence

Total Emprise 
en m² Eviction

Indemnité 
protocole 
d'urgence

Total Total de 
l'acquisition

T'O AUNEUIL AO 71 894 1,00 € 0,00 € 1,00 € 1,00 €

894 1,00 € 0,00 € 1,00 € 1,00 €

III -  RD 922 - Création d'un double Tourne à gauche à BOISSY-FRESNOY (canton de NANTEUIL-LE-HAUDOIN) 

Voie                          Commune Références 
cadastrales

Emprise 
en m² Prix au m² Indemnité 

principale

Indemnité 
protocole 
d'urgence

Total Emprise 
en m² Eviction

Indemnité 
protocole 
d'urgence

Total Total de 
l'acquisition

ZI 1p 514 0,85 € 436,90 € 602,80 € 1 039,70 € 514 465,68 € 500,00 € 965,68 € 2 005,38 €

ZK 18p 19 0,85 € 16,15 € 503,80 € 519,95 € 19 17,21 € 500,00 € 517,21 € 1 037,16 €

533 453,05 € 1 106,60 € 1 559,65 € 533 482,90 € 1 000,00 € 1 482,90 € 3 042,55 €

3 200,00 €     

Les indemnités d'éviction sont calculées sur la base du protocole d'indemnisation des exploitants agricoles expropriés applicable pour 2020-2021

TOTAL arrondi à 

COMMISSION PERMANENTE  DU 19 AVRIL 2021
ANNEXE 2 - N°II-02

922 BOISSY-FRESNOY

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU l’article R.2194-5 du code de la commande publique,

VU les délibérations 201 des 25 juin 2020 et 18 février 2021,

VU la décision II-04 du 10 juillet 2017,

VU les dispositions de la délibération 201 du 25 juin 2020 et l’article 1-I alinéas 1.1 et 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°II-03 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - AVENANT N°1 A L'ACCORD-CADRE RELATIF A 
L'ORGANISATION ET L'EXECUTION DE SERVICES DE TRANSPORT D'ELEVES ET ETUDIANTS EN SITUATION DE 
HANDICAP ET D'USAGERS RELEVANT DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (ASE)

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90203-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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-  de  rappeler  que  par  délibération  201  du  25  juin  2020,  l’Assemblée  a  approuvé  le  principe  de  versement
d’indemnités qui seraient éventuellement demandées et justifiées au regard de la crise sanitaire de la COVID-19  aux
entreprises  titulaires  d’une  commande ou  d’un marché subséquent  pour  les  services de transport  des  élèves  et
étudiants handicapés pour l’année scolaire 2019-2020 étant précisé que cette indemnité sera basée sur le montant HT
des prestations commandées, diminué du montant HT de la rémunération versée au titre des prestations effectivement
exécutées du 1er mars 2020 jusqu’à la sortie de la crise sanitaire et dont le taux sera déterminé pour couvrir une
fraction des charges pesant sur les prestataires après déduction des aides publiques et ce, dès lors que ce principe
n’engendre pas de dépassement du budget voté pour ce service ;

-  de fixer le montant de la participation versée par le Département au titre des circonstances imprévues liées à la
Covid-19, conformément aux dispositions de l’article R.2194-5 du code de la commande publique, aux 60 titulaires
d’un bon de commande au titre de l’année scolaire 2019-2020 et correspondant à 30 % du montant des prestations
commandées diminué du montant HT de la rémunération versée au titre des prestations mensuelles effectivement
exécutées, soit au total 587.199,86 €, dans les conditions reprises en annexe 1 ;

-  d’intégrer  au marché, à la faveur de la même modification, une indemnité de 3 € HT par véhicule mis à la route
chaque jour correspondant à la participation du Département, donneur d’ordre, pour la mise en œuvre des mesures de
protection sanitaire dans les véhicules au bénéfice des usagers du service de transport pour les courses exécutées du
11 mai 2020 jusqu’au terme de l’accord-cadre dans l’hypothèse du maintien des mesures de protection introduites en
2020 ;

- d’agréer les termes de l’avenant n°1 à l’accord-cadre relatif à l’organisation et l’exécution de services de transport
d’élèves et étudiants en situation de handicap, joint en annexe 2 ;

- d’autoriser la présidente à le signer ;

-  de préciser  que les montants de la présente décision seront  prélevés sur le Programme 331 – Transport  des
personnes en situation de handicap et imputés sur le chapitre 011, article 611.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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*sur l'année scolaire entière

Clients Contrat 2019-2020 Date du dernier BC Commandé HT Facturé HT
Indemnisation 30% du 
commandé déduction 

faite du facturé*
ABC MIROUFLE TAXIS ABC MIROUFLE TAXIS - VSA - BC 09/10/2019 8 960,00 € 5 427,20 € 1 059,84 €
ACTI TAXI ACTI TAXI - VSA - BC 19/11/2019 12 200,03 € 8 922,02 € 983,40 €
ALLO ALPHA TAXI ALLO ALPHA TAXI - VSA - BC 10/10/2019 9 222,50 € 5 375,40 € 1 154,13 €
ALLO CHRISTOPHE TAXI ALLO CHRISTOPHE TAXI - VSA - BC 14/10/2019 14 604,87 € 8 694,33 € 1 773,16 €
ALLO TAXI BAUDIN  SARL ALLO TAXI BAUDIN (SARL) - VSA - BC 10/10/2019 21 175,20 € 11 766,05 € 2 822,75 €
AMBULANCES DE BEAUVAIS AMBULANCES DE BEAUVAIS - VSA - BC 05/02/2020 272 961,75 € 161 227,02 € 33 520,42 €
AMBULANCES DU BEAUVAISIS AMBULANCES DU BEAUVAISIS - VAM - BC 05/12/2019 87 084,92 €
AMBULANCES DU BEAUVAISIS AMBULANCES DU BEAUVAISIS - VSA - BC 13/12/2019 61 440,80 €
AMBULANCES MARTIAL AMBULANCES MARTIAL - VSA - BC 12/12/2019 7 617,10 € 4 633,37 € 895,12 €
AMHERY TAXI AMHERY TAXI - VSA - BC 10/10/2019 14 621,41 € 9 864,73 € 1 427,00 €
ARONDE TAXI ARONDE TAXI - VSA - BC 10/10/2019 16 829,34 € 13 509,82 € 995,86 €
AUTO TRANSPORT AUTO TRANSPORT - VSA - BC 14/11/2019 286 967,30 € 202 256,95 € 25 413,11 €
AUTOCARS ABI CONCEPT AUTOCARS ABI CONCEPT - VSA - BC 09/10/2019 58 801,05 € 47 356,53 € 3 433,36 €
BFC TAXI BFC TAXI - VSA - BC 09/10/2019 15 406,76 € 9 310,55 € 1 828,86 €
CARLIER CARLIER maxime - VSA - BC 01/09/2019 5 552,20 € 5 552,20 € 0,00 €
CREVECOEUR AMBULANCES CREVECOEUR AMBULANCES - VSA - BC 19/12/2019 23 423,40 € 12 341,07 € 3 324,70 €
DRIVE 4 YOU DRIVE 4 YOU - VAM - BC 05/11/2019 17 489,50 €
DRIVE 4 YOU DRIVE 4 YOU - VSA - BC 05/11/2019 116 116,36 €
DRIVE 4 YOU DRIVE 4 YOU - VSA - BC 17/04/2020 4 692,00 €
FIVE STAR SERVICES FIVE STAR SERVICES - VAM - BC 27/12/2019 23 993,12 €
FIVE STAR SERVICES FIVE STAR SERVICES - VSA - BC 27/12/2019 31 603,52 €
FLAV TAXI DESBRAS FLAVIEN FLAV TAXI DESBRAS FLAVIEN - VSA - BC 13/12/2019 16 924,15 € 10 064,51 € 2 057,89 €
GE ADN ALSARLTRANSCON GE ADN ALSARLTRANSCON - VSA - BC 06/12/2019 54 929,13 € 32 345,16 € 6 775,19 €
GE PROXI/TRAVEL/UNIGO GE PROXI/TRAVEL/UNIGO - VAM - BC 10/10/2019 35 802,00 €
GE PROXI/TRAVEL/UNIGO GE PROXI/TRAVEL/UNIGO - VSA - BC 10/10/2019 54 386,10 €
GEFM GEFM - VSA - BC 13/12/2019 191 622,09 €
GEFM GEFM-ECOLE A.THIERRY COMPIEGNE-MS3-VSA 08/11/2019 19 011,03 €
GEFM GEFM-ECOLE PAUL BERT MARGNY-LES-COMPIEGNE-MS6-VSA 10/10/2019 19 448,88 €
J L INTERNATIONAL J.L.INTERNATIONAL - VAM - BC 22/10/2019 26 602,50 € 346 712,91 € 50 656,12 €
J L INTERNATIONAL J.L.INTERNATIONAL - VSA - BC 24/10/2019 488 964,14 €
MOBI FRANCE MOBI FRANCE - VAM - BC 24/10/2019 40 845,70 €
MOBI FRANCE MOBI FRANCE - VSA - BC 24/10/2019 562 613,38 €
MOBI FRANCE MOBI FRANCE-ECOLE LES SABLES CLERMONT-MS2-VSA 24/10/2019 26 513,20 €
ONE TAXI CHADID ONE TAXI CHADID - VSA - BC 31/10/2019 15 056,88 € 11 349,35 € 1 112,26 €
PLATINUM TRANSPORT PLATINUM TRANSPORT - VAM - BC 11/10/2019 97 461,80 €
PLATINUM TRANSPORT PLATINUM TRANSPORT - VSA - BC 13/12/2019 611 833,53 €
RC SERVICE RC SERVICE -VSA-BC 02/09/2019 10 633,50 € 7 253,94 € 1 013,87 €
SACY TAXI OISE SACY TAXI OISE - VSA - BC 21/11/2019 22 369,60 € 12 514,71 € 2 956,47 €
SARL 2L TRANSPORT SARL 2L TRANSPORT - VSA - BC 20/12/2019 301 514,74 € 197 012,07 € 31 350,80 €
SARL A LA DERNIERE MINUTE SARL A LA DERNIERE MINUTE - VSA - BC 09/10/2019 34 499,80 € 21 768,00 € 3 819,54 €
SARL ALLO TAXI DE LA NEUVILLEROY SARL ALLO TAXI DE LA NEUVILLEROY - VSA - BC 10/10/2019 19 264,00 € 9 814,02 € 2 834,99 €
SARL AMBULANCES LOIRE SARL AMBULANCES LOIRE - VSA - BC 12/12/2019 10 801,00 € 6 865,29 € 1 180,71 €
SARL CJ TAXI SARL CJ TAXI - VSA - BC 02/12/2019 12 327,77 € 6 769,16 € 1 667,58 €
SARL RS TRANSPORT TAXI SARL RS TRANSPORT TAXI - VSA - BC 11/12/2019 32 970,00 € 17 898,00 € 4 521,60 €
SARL S T O P SARL S.T.O.P. - VSA - BC 10/10/2019 6 880,50 € 2 400,75 € 1 343,92 €
SARL TOPTAXI SARL TOPTAXI - VSA - BC 10/10/2019 6 548,18 € 4 621,45 € 578,02 €
SARL TRANSFERTS VOYAGEURS SARL TRANSFERTS VOYAGEURS - VSA - BC 27/11/2019 194 254,51 € 124 307,96 € 20 983,96 €
SAS TAXIS CLERMONTOIS-YAKUP DONMEZ SAS TAXIS CLERMONTOIS-YAKUP DONMEZ - VSA - BC 29/10/2019 11 299,76 € 7 694,64 € 1 081,54 €
SAS TAXIS II M SAS TAXIS II M - VSA - BC 06/12/2019 27 130,00 € 17 063,20 € 3 020,04 €
SASU TRANSPORT MAF MAF-COLLEGE C.DEBUSSY MARGNY-LES-COMPIEGNE-MS10-VS 24/10/2019 23 775,50 €
SASU TRANSPORT MAF MAF-COLLEGE J.VERNE LA CROIX SAINT OUEN-MS4-VSA 15/10/2019 50 812,39 €
SASU TRANSPORT MAF MAF-COLLEGE SIMONE VEIL CAUFFRY-MS5-VSA 02/10/2019 61 148,65 €
SASU TRANSPORT MAF SASU TRANSPORT MAF - VSA - BC 02/10/2019 52 916,35 €
SCELLIER PATRICIA SCELLIER Patricia - VSA - BC 01/06/2019 7 498,90 € 7 498,90 € 0,00 €
TAXI ACHY TAXI ACHY - VSA - BC 13/12/2019 17 035,32 € 10 541,75 € 1 948,07 €
TAXI BACIVIEN TAXI BACIVIEN - VSA - BC 09/10/2019 9 785,60 € 5 927,12 € 1 157,54 €
TAXI BAYKAL TAXI BAYKAL - VSA - BC 10/10/2019 25 200,00 € 6 048,00 € 5 745,60 €
TAXI CHRISTOPHE CHERON TAXI CHRISTOPHE CHERON - VSA - BC 10/10/2019 19 803,00 € 11 727,24 € 2 422,73 €
TAXI DU BRAY TAXI DU BRAY - VSA - BC 08/10/2019 38 936,00 € 15 524,92 € 7 023,32 €
TAXI DU SERVAL TAXI DU SERVAL - VSA - BC 21/11/2019 18 055,30 € 10 237,25 € 2 345,42 €
TAXI DU THIL (taxi michel) TAXI MICHEL - VSA - BC 09/10/2019 11 926,20 € 8 809,95 € 934,88 €
TAXI HERVE TAXI HERVE - VSA - BC 10/10/2019 39 316,49 € 25 650,05 € 4 099,93 €
TAXI JACKY TAXI JACKY - VSA - BC 09/10/2019 10 682,28 € 6 779,26 € 1 170,90 €
TAXI LC SERVICE TAXI LC SERVICE - VSA - BC 21/10/2019 8 757,00 € 6 237,00 € 756,00 €
TAXI MALIGA TAXI MALIGA - VSA - BC 06/11/2019 7 718,40 € 5 660,15 € 617,47 €
TAXI MAXIME ET FILS (CARLIER) TAXIMAXIME ET FILS-VSA-BC 02/01/2020 5 538,07 € 3 384,89 € 645,95 €
TAXI N J TAXI N.J. - VSA - BC 07/10/2019 10 852,80 € 6 743,90 € 1 232,67 €
TAXI NICOLAS URBAIN TAXI NICOLAS URBAIN- VSA - BC 08/10/2019 5 104,08 € 2 368,45 € 820,69 €
TAXI PATRICK TAXI PATRICK - VSA - BC 13/12/2019 13 168,75 € 7 054,99 € 1 834,13 €
TAXI PRO NOYON TAXI PRO NOYON - VSA - BC 08/10/2019 24 255,00 € 12 977,58 € 3 383,23 €
TAXI QUENTIN GENET TAXI QUENTIN GENET - VSA - BC 09/10/2019 24 514,00 € 14 008,00 € 3 151,80 €
TAXI VAN ERIC TAXI VAN ERIC - VSA - BC 09/10/2019 11 342,40 € 7 820,00 € 1 056,72 €
TRANSPORT AMIENOIS DE PERSONNES TAP - VSA - BC 06/02/2020 154 691,92 €
TRANSPORT AMIENOIS DE PERSONNES TAP-COLLEGE F.BUISSON GRANDVILLIERS-MS9-VSA 13/12/2019 35 885,70 €
TRANSPORT AMIENOIS DE PERSONNES TAP-ECOLE DE PIERREFONDS-MS7-VSA 13/12/2019 20 617,16 €
TRANSPORT TOURISME ET SERVICES TRANSPORT TOURISME ET SERVICES - VAM - BC 22/10/2019 11 444,10 €
TRANSPORT TOURISME ET SERVICES TRANSPORT TOURISME ET SERVICES - VSA - BC 06/02/2020 143 953,35 €
TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS - VAM - BC 11/10/2019 86 544,26 €
TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS - VSA - BC 04/02/2020 384 402,13 €

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS - VSA - BC 19/06/2020 3 263,49 €
Total général 5 402 215,59 € 3 444 882,73 € 587 199,86 €

COMMANDE HT FACTURE HT ECART 30%
5 402 215,59 3 444 882,73 1 957 332,86 587 199,86 

PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DU DEPARTEMENT 

68 536,72 €

77 206,10 € 21 395,89 €

80 179,27 € 36 385,74 €

29 363,71 € 7 869,88 €

77 226,69 € 3 888,42 €

147 114,80 € 24 890,16 €

401 516,55 €

93 768,74 € 18 488,61 €

289 193,18 € 55 505,01 €

472 544,92 € 71 025,12 €

117 418,42 € 21 370,34 €

141 658,59 € 20 860,86 €
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AVENANT N°1
ACCORD-CADRE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’EXECUTION DE SERVICES DE 

TRANSPORT D’ELEVES ET ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET D’USAGERS 
RELEVANT DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, Hôtel du Département, 1 rue Cambry CS 80941 60024 Beauvais Cedex, 
représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée par décision II-03 du 19 avril 2021, ci-après 
dénommée « Le Département »,

ET

LA SOCIÉTÉ XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX (N° SIRET : XXXXXXXXXXXXX), ci-après dénommée                        
« Le titulaire ».

VU l’article R.2194-5 du code de la commande publique,

VU la décision 201 de la commission permanente du Conseil départemental de l’Oise du 25 juin 2020 en son point 
III relatif aux transports.

PREAMBULE

L’accord-cadre n° 17-100 B.002, notifié le 3 août 2018 pour une durée de 4 ans, a pour objet l’organisation et 
l’exécution de services de transport d’élèves et étudiants en situation de handicap et d’usagers relevant de l’Aide 
Sociale à l’Enfance (ASE).

Cet accord-cadre multi-attributaire est exécuté par le biais de bons de commandes ou de marchés subséquents 
émis au début de l’année scolaire et éventuellement ajustés au cours de celle-ci pour tenir compte des variations 
de l’effectif des usagers pris en charge et de leurs destinations. Les transporteurs sont rémunérés de leurs services 
« au km » en charge en fonction du nombre de jours de transport scolaire réalisés par circuits affectés en tenant 
compte des éventuelles absences des élèves transportés.

La crise sanitaire a interrompu en 2020 l’exécution de l’accord cadre du fait de la fermeture des établissements 
scolaires et universitaires (opérée dans l’Oise dès le 2 mars pour 9 communes, puis généralisée le 9 mars) et du 
confinement des populations à compter du 17 mars 2020. A ce moment, 60 attributaires étaient titulaires de 
commandes ou marchés.

L’accord-cadre rémunère les prestataires sur les services exécutés et cette rémunération a donc cessé jusqu’à la 
reprise partielle des services mi-mai. 
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Affectés pour l’ensemble de leur activité contractuelle, les titulaires ont diminué leurs charges, notamment par le 
bénéfice des mesures de chômage partiel mises en place par l’Etat et la réduction des consommations de 
carburant. Ils ont toutefois maintenu une part significative de leurs charges courantes pour demeurer en 
permanence en capacité d’assurer l’exécution du service public de transport qui leur était confié, en conformité 
avec leurs obligations contractuelles imposées par le département, dès la réouverture des établissements 
scolaires.

Cette situation a donc laissé les entreprises sans recettes contractuelles durant ce laps de temps tandis qu’elles 
devaient maintenir une part de leurs charges courantes en vue de la reprise, effectivement intervenue le 11 mai 
2020 sur décision du gouvernement. Cette reprise fut partielle et incomplète jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-
2020, compte tenu, à la fois de la réouverture progressive des établissements après le 11 mai 2020, et d’une 
reprise erratique du chemin de l’école par les élèves à partir de cette date.

De plus, la crise sanitaire a amené les titulaires à introduire et à financer dans leurs processus d’exécution des 
tâches ou l’usage de matériels et produits nouveaux imposés par la réglementation inhérente à la protection des 
personnels et usagers et les recommandations gouvernementales la complétant. En application des protocoles 
nationaux successifs sur les mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de la covid-19 dans le secteur des 
transports scolaires, les entreprises du secteur ont mis en place les mesures obligatoires et recommandées 
(notamment la désinfection des véhicules) et se sont équipés en conséquence dès la reprise des services le 11 
mai 2020 (masques, solutions ou gels hydro-alcoolique, écrans à installer dans l’habitacle, etc.). 

Dans ce contexte sanitaire, le présent avenant fixe, d’une part, les montants et conditions d’une prise en charge 
partielle des charges non couvertes liées aux commandes du Département afin que le titulaire puisse maintenir sa 
prestation à l’issue du confinement et jusqu’à reprise totale du service. Il intègre, d’autre part, au marché un prix 
rémunérant la participation du Département, donneur d’ordre, à la protection des usagers du service de transport 
pour les courses exécutées depuis le 11 mai 2020 jusqu’au terme de l’accord-cadre, dans l’hypothèse du maintien 
des mesures de protection sanitaire introduites en 2020. 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de modifier le contrat eu égard aux circonstances imprévues liées à l’épidémie de 
la Covid-19.

Il distingue à ce titre deux modalités d’intervention du Département au titre de la covid-19 : l’une pour prendre 
à son compte une part des charges du titulaire pour l’exécution du marché dans le contexte sanitaire                           
(article 2), l’autre pour le rémunérer de nouvelles charges dans le même contexte (article 3).

Le montant de la modification sera en tout état de cause inférieur à 50% du montant initial du présent marché 
public, conformément à l’article R.2194-3 du code de la commande publique. 

ARTICLE 2 – PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT AUX CHARGES NON COUVERTES ET 
NÉCESSAIRES ÀU RETABLISSEMENT DU SERVICE DES LA REOUVERTURE DES ETABLISSEMENTS 
ET EN LIEN AVEC LA COVID-19

Article 2.1 – calcul du montant de la participation

Les parties ont estimé que le montant des charges maintenues par nécessité de continuité du service public 
des transports et non couvertes en raison de l’arrêt des services pendant la période du 1er confinement (à 
compter du 2 ou du 9 mars jusqu’au 11 mai 2020) correspondait à environ 40% du montant des commandes 
de l’année scolaire 2019-2020 pour leur part non réalisée. 

Le niveau de prise en charge par le Département est établi à 75% de cette part, soit, au final et après arrondi, 
à 30% du montant des prestations commandées diminué du montant de la rémunération versée au titre des 
prestations mensuelles effectivement exécutées au cours de ladite année scolaire.
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Article 2.2 – justificatifs et montant de la participation

En lien avec l’exécution de l’accord-cadre dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 et au vu de 
l’engagement actif du titulaire dans la réduction maximale de ses charges, le Département entend prendre à 
son compte 30% de la différence entre le montant de la commande passée par le Département et le montant 
facturé par le titulaire au terme de l’année scolaire, et ce, au regard du bon de commande relatif au transport 
scolaire de l’année 2019-2020, des factures afférentes acquittées par le Département et après transmission 
par le titulaire des justificatifs de ses charges, soit une participation de  XXXX € (EN LETTRES) à verser par le 
Département au titulaire.

ARTICLE 3 – PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT AUX DÉPENSES LIÉES À L’ACHAT 
D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION ET DE PRODUITS D’HYGIÈNE ET À LEUR MISE EN ŒUVRE

Article 3.1 – calcul du montant de la participation 

Le coût de ces mesures sanitaires a été estimé par les parties à 6,00 € HT (SIX EUROS HORS TAXE) par 
véhicule mis à la route par jour par le titulaire depuis le 11 mai 2020. 

En considération de l’intérêt pour les usagers de la mise en œuvre par le titulaire de ces mesures sanitaires, 
le Département entend prendre à sa charge une fraction de ce coût, soit une participation de 3 € HT (TROIS 
EUROS HORS TAXE) par véhicule mis à la route par le titulaire.

Article 3.2 – création d’un poste de prix

Pour la période d’exécution du marché correspondant aux années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, les 
parties conviennent d’introduire dans le marché un poste de prix nouveau rémunérant l’équipement du service 
pour assurer la protection des usagers contre la covid-19, et ce, jusqu’à la levée des mesures de protection 
particulières introduites en 2020 par la législation. Le prix de ce poste est ferme et établi à 3 € H.T (TROIS 
EUROS HORS TAXE) par véhicule mis à la route chaque jour.

ARTICLE 4 – MODIFICATIONS APPORTEES AU MARCHE

Le présent avenant modifie les prix du marché.

Les articles suivants du cahier des clauses administratives particulières et le Référentiel des Prix Maximum 
Détaillés (RPMD) sont modifiés pour créer le poste de prix ci-dessus mentionné : 7.1, 7.3 et 20.2. Leur 
nouvelle rédaction est présentée en annexe.

ARTICLE 5 – CLAUSES ET CONDITIONS

Toutes les clauses et conditions du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent avenant entre en vigueur à sa notification.
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ARTICLE 7 – RENONCIATION AU RECOURS

Le titulaire renonce à toute réclamation ou recours pour des faits prévisibles ou décisions relatives à l’exécution du 
marché qui sont antérieurs à la signature du présent avenant et réglés par lui.

Fait en deux exemplaires originaux.

Fait à xxxxx, le                     Fait à BEAUVAIS, le

Pour la Société XXX

Le Titulaire,

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE

Articles de l’accord-cadre n° 17-100 B.002 dans leur rédaction modifiée par le présent avenant

(les modifications apparaissent en bleu + RPMD modifié)

C.C.A.P.

7.1 – Forme des prix de l’accord cadre 

Les titulaires s’engagent sur un référentiel des prix maximum détaillés.

Le présent accord cadre est conclu à prix unitaires selon les stipulations du RMPD.

Les prix du R.P.M.D. sont révisables dans les conditions fixées à l’article 7.4 du présent document. Les prix sont 
appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées.

Ainsi les prestations sont rémunérées par application, d’une part, d’un prix au kilomètre par véhicule en charge et 
par tranche kilométrique, d’autre part, d’un prix au véhicule mis à la route par journée. 

Le prix au véhicule mis à la route par journée rémunère l’équipement du service pour lutter contre le risque 
pandémique de la covid-19 tel qu’il est défini dans les protocoles nationaux en vigueur, soit l’ensemble des 
mesures qui concernent, d’une part, l’équipement, la préparation et l’entretien des véhicules, et, d’autre part, la 
mise à disposition des usagers de gels ou solutions hydro-alcoolique, et visent à assurer la protection générale des 
usagers vis-à-vis du risque de contamination virale. Ce prix est fixé à 3 € H.T.  

7.3 - Contenu du prix

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, 
ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations (y compris les frais liés aux 
diverses assurances, les frais d’entretien des véhicules, le carburant, les frais de péage, les frais de prise en 
charge, les frais d’attente de moins de trente minutes, les frais de transmission des documents et autres) les 
marges pour risques et les marges bénéficiaires.

Avant établissement du prix, le titulaire est réputé avoir pris connaissance de tous les éléments afférents à 
l’exécution des prestations.

Après remise de son offre, le titulaire ne pourra plus se prévaloir d’omissions, erreurs ou divergences pour se 
dispenser d’exécuter les prestations conformément au cahier des charges.

20.2 - Paiement

Le mode de règlement est le mandat administratif.

Les sommes dues au(x) titulaires(s) et aux sous-traitants de premier rang éventuels seront payées dans un délai 
maximum de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes 
en application de l’article 183 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et du décret 
2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande 
publique.
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Le règlement s’effectue sur service fait sur présentation de la facture ou des demandes de paiement équivalentes 
selon une périodicité mensuelle. Le service fait s’entend à l’issue de l’admission des prestations.

Le service fait sera constaté sur les quantités réellement livrées/exécutées. Le cas échéant un bon de commande 
pourra être soldé à des quantités inférieures à celles commandées, sans réclamation par le titulaire.

Ce sont alors les quantités constatées et réceptionnées qui feront l’objet d’une facturation sur la base des prix 
définis dans le RPMD. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU les décisions III-06 du 16 décembre 2013, II-06 du 17 octobre 2016 et II-07 du 16 décembre 2019,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 5.4 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

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

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - AMENAGEMENTS DES INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORTS - INFRASTRUCTURES DES VOIES D'EAU, FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES - AERODROME 
DU PLESSIS BELLEVILLE

PREND ACTE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90435-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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- de la liste récapitulative jointe en annexe des conventions portant Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) de
l’aérodrome  du  PLESSIS-BELLEVILLE  signées  par  la  Société  Civile  de  l’Aérodrome  du  PLESSIS-BELLEVILLE
(SCAP) avec divers clubs et entreprises présents sur le site et  de considérer cette liste comme exhaustive au 31
mars 2021.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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N° Bénéficiaire Lieu mis à disposition Redevance payée à la SCAP Date de fin d'autorisation Vote en CP

Contrat 2014-0106 SCI ACPAPB
M. BELLEC Yvon OACI LFPP de 6 000 m2 0,32€/m2/an 31 décembre 2023 et possibilité de reconduction jusqu'au 

31 décembre 2033 17/10/2016

Contrat 2014-0206 SCICAP
M. LEJEUNE Rémi OACI LFPP de 5 500 m2 0,32€/m2/an 31 décembre 2023 et possibilité de reconduction jusqu'au 

31 décembre 2033 17/10/2016

Contrat 2014-0306 M. NONAT Philippe OACI LFPP de 5 250 m2 0,32€/m2/an 31 décembre 2023 et possibilité de reconduction jusqu'au 
31 décembre 2033 17/10/2016

Contrat 2014-0406
Copropriété de Mme DELFINO Fumiko / M. BALOCHE Michel / M. 

COMBELLES Bernard / M. CERCY Jean-Yves / M. AVENEL Gilles / 
M. GASCON Claude / M. GOUZON Roger

OACI LFPP de 4 850  m2 0,32€/m2/an 31 décembre 2023 et possibilité de reconduction jusqu'au 
31 décembre 2033 17/10/2016

Contrat 2014-0506 AERO CLUB AIR France NORD
M. CUPA Michel OACI LFPP de 14 300 m2 0,32€/m2/an 31 décembre 2023 et possibilité de reconduction jusqu'au 

31 décembre 2033 17/10/2016

Contrat 2014-0606 M. ELBAZ Alain OACI LFPP de 4 600 m2 0,32€/m2/an 31 décembre 2023 et possibilité de reconduction jusqu'au 
31 décembre 2033 17/10/2016

Contrat 2014-07-06 AEROCLUB AIR France NORD / M. Michel CUPA Locaux dans l'appentis ouest du hangar 
paindavoine (35m2 environ) 900 €/trimestre 31 décembre 2023 et possibilité de reconduction jusqu'au 

31 décembre 2033 16/12/2019

Contrat 2014-0806 SCI BENCA
Mme DUVAL STREIFF Catherine OACI LFPP de 3 800 m2 0,32€/m2/an 31 décembre 2023 et possibilité de reconduction jusqu'au 

31 décembre 2033 17/10/2016

Contrat 2014-10-06 SCI AERO LOCATION PARIS-OISE
M. GUIDICE Philippe OACI LFPP de 3 000 m2 0,48€/m2/an 31 décembre 2023 et possibilité de reconduction jusqu'au 

31 décembre 2033 17/10/2016

Contrat 2014-11-06 Aéroclub René Mouchotte / M. SREIFF Benjamin 100 m2 appentis ouest hangar 
paindavoine

trimestrielle au prix unitaire fixé 
par le concessionnaire en vigueur 
au 01er janvier de chaque année

31 décembre 2023 16/12/2019

Contrat 2014-12-06 Aéroclub Dassault Falcon Service / M. LELIEVRE Laurent 111 m2 appentis ouest hangar 
paindavoine

trimestrielle au prix unitaire fixé 
par le concessionnaire en vigueur 
au 01er janvier de chaque année

31 décembre 2023 16/12/2019

Contrat 2014-13-06 SCI DU HANGAR DU PLESSIS
M. FUDALI Pierre-Yves OACI LFPP de 5 300 m2 0,48€/m2/an 31 décembre 2023 et possibilité de reconduction jusqu'au 

31 décembre 2033 17/10/2016

Contrat 2014-1406 SCI AEROLYTHE IMMO / M. BELLEC Yvon Marie OACI LFPP de 12 100 m2 14 900 m2 0,48€/m2/an 31 décembre 2023 et possibilité de reconduction jusqu'au 
31 décembre 2033 17/10/2016

Contrat 2014-1506 SCI AEROLITHE IMMO-BI
Mme BELLEC Charlotte Amélie OACI LFPP de 2 800 m2 0,48€/m2/an 31 décembre 2023 et possibilité de reconduction jusqu'au 

31 décembre 2033 17/10/2016

Contrat 2014-1606
 2020-10-08 M. MEYER René remplacé par Mme Véronique MEYER OACI LFPP de 4 500 m2 0,32€/m2/an 31 décembre 2023 et possibilité de reconduction jusqu'au 

31 décembre 2033
17/10/2016 modifié le 19 
avril 2021

Contrat 2014-1706 M. BROCARD Philippe OACI LFPP de 1200 m2 0,32€/m2/an 31 décembre 2023 et possibilité de reconduction jusqu'au 
31 décembre 2033 16/12/2019

Contrat 2014-1906 GAEC DE MONTAUBERT représentée par Mrs Léon et Didier 
CHERON pour le fauchage et le ramassage du foin 5,5 hectares 120€/hectare révisables chaque 

année
31 décembre 2023 et possibilité de reconduction jusqu'au 

31 décembre 2033 16/12/2019

Contrat 2014-2006 EARL PLASMANS représentée par M. PLASMANS Frédéric pour 
l'exploitation agricole d'une parcelle 6,9 hectares 179€/hectare révisables chaque 

année 31 décembre 2023 16/12/2019

Autorisations d’occupations temporaires (AOT) aérodrome du PLESSIS-BELLEVILLE au 1er février 2021
ANNEXE - N° II-04
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Contrat 2014-2106 SCEA PETILLON représentée par M. PETILLON Frédéric pour 
l'exploitation agricole d'une parcelle 16,9 hectares 210€/hectare révisables chaque 

année 31 décembre 2023 16/12/2019

Contrat 2014-22-06 AIR D'HELICE MODELISME / M. NONAT Philippe 12 000 m2
annuelle au prix unitaire fixé par le 

concessionnaire en vigueur au 
01er janvier de chaque année

31 décembre 2023 16/12/2019

Contrat 2016-11-01 SCI L'Envolée / Mme HAMON Valérie OACI LFPP de 3 000 m2 0,48€/m2/an 31 décembre 2023 et possibilité de reconduction jusqu'au 
31 décembre 2033 16/12/2019

Contrat 2019-07-07 Aéroclub de CREIL-SENLIS-CHANTILLY / M. SEVRIN Claude 49m2 appentis ouest hangar Paindavoine
trimestrielle au prix unitaire fixé 

par le concessionnaire en vigueur 
au 01er janvier de chaque année

31/12/2023 et possibilité de reconduction jusqu'au 31 
décembre 2033

16/12/2019 et modifié le 19 
avril 2021

Contrat 2020-1130 M. ROBERT BROCHET 48 m2 hangar Paindavoine redevance trimestrielle 20€ 
TTC/m2 31 décembre 2023 19/04/2021

Contrat 2021-0404 SNC AGM - M. Gilles MOMMELE OACI LFPP de 1 200 m2 0,32€/m2/an 31 décembre 2023 et possibilité de reconduction jusqu'au 
31 décembre 2033 19/04/2021

Non numéroté Société BP France représentée par M. BEAUDONNET Jean-Louis 
pour l'établissement d'un poste d'avitaillement 300 m2 0,20€/m2/an 30 juin 2023 16/12/2019

Non numéroté Météo France représentée par M. DAVID Patrick pour l'utilisation de 
la station météo implantée sur le site 100 m2 Gratuit 31 décembre 2022 avec possibilité de reconduction 16/12/2019

Contrats présentés à 
la CP du 17/10/2016
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU les délibérations 206 du 15 décembre 2016 et 203 du 18 février 2021,

VU les décisions II-07 du 25 mai 2020 et II-03 du 19 février 2021,

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

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - AMENAGEMENTS DURABLES DES ESPACES 
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS - PROTECTION ET VALORISATION DES ESPACES NATURELS ET DES 
MILIEUX AQUATIQUES

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90499-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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I - SUBVENTIONS ENTRETIEN DES COURS D’EAU

- d’individualiser, suivant l’annexe 1, la subvention au titre de l’Aide à l’entretien des cours d’eau, d’un montant de
40.020 € qui sera imputé sur le chapitre 65, article 65734. 

II – SUBVENTIONS 2021 – ASSISTANCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE (AID)

- d’autoriser la Présidente à solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie une subvention à hauteur de
50 %,  pour  l'assistance technique relative à la  protection de la  ressource en eau et  à  la  protection des milieux
aquatiques et la prévention des inondations, des montants prévus par le programme eau et climat 2019-2024 de
l'AESN, soit respectivement 12.500 € et 30.750 € et à signer tous documents afférents à ces demandes ;

- de préciser que les recettes correspondantes seront créditées sur le chapitre 74, article 74788.

III  - ACCUEIL  DU  PUBLIC  DANS  LES  FORÊTS  PUBLIQUES  DE  L’OISE  –  CONVENTION  AVEC  L'OFFICE
NATIONAL DES FORÊTS (ONF)

-  d’autoriser la Présidente à signer avec l’ONF l’avenant n°1 joint en  annexe 2 à la convention cadre 2020-2022
d'accueil du public et de gestion des milieux naturels dans les forêts domaniales de l'Oise, fixant les programmes
d’actions d’entretien et d’équipement et les montants de la participation du Département pour 2021, soit :
*  100.000  € au  titre  du  programme  de  fonctionnement,  pour  l’entretien  des  sites  principaux,  des  sentiers  de
randonnée, de la Trans’Oise et des routes forestières, montant qui sera imputé sur le chapitre 65 article 65736 ;
* 96.000 € au titre du programme d’investissement, montant qui sera imputé sur le chapitre 204 article 204152.

IV - AIDE A L’AMENAGEMENT ET LA GESTION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES

4.1 – Entente Oise-Aisne (canton de PONT-SAINTE-MAXENCE)

- de  participer à  l’aménagement  et  la  restauration  du  site  de  la  Réserve  de  l’Ois’eau  situé  à  PONT-SAINTE-
MAXENCE à hauteur de 60 % du coût total des travaux de 9.240 € en investissement, soit 5.544 €, qui seront imputés
sur le chapitre 204 article 204152, et à l’entretien et aux suivis scientifiques du site à hauteur de 60 % du coût total des
travaux de 19.010 € en fonctionnement, soit 11.406 €, qui seront imputés sur le chapitre 65 article 65734 ;

- d’autoriser  la Présidente à signer la convention correspondante, jointe en  annexe 3, à intervenir avec l’Entente
Oise-Aisne, propriétaire du site.

4.2 – Commune de LANNOY-CUILLÈRE (canton de GRANDVILLIERS)

- de participer à  l’aménagement d’un sentier pédagogique sur le site du Moulin Rothois à LANNOY-CUILLÈRE à
hauteur de 10 % du coût total des travaux de 5.603 € en investissement, soit  560,30 €, qui seront imputés sur le
chapitre 204 article 204152, et aux actions de communication liées au sentier  à hauteur de 60 % du coût total des
dépenses de 486,40 € en fonctionnement, soit 291,84 €, qui seront imputés sur le chapitre 65 article 65734 ;
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- d’autoriser la Présidente à signer la convention correspondante, jointe en annexe 4, à intervenir avec la commune
de LANNOY-CUILLÈRE, propriétaire du site.

* * *

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur le Programme 322 – Protection et
valorisation des espaces naturels et des milieux aquatiques.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE  1 - N°II-05

PROGRAMME 322
PROTECTION ET VALORISATION DES ESPACES NATURELS ET MILIEUX AQUATIQUES

AIDE A L'ENTRETIEN DES COURS D'EAU

Commission Permanente  du 19 avril 2021

N° DOSSIERS MAITRE D'OUVRAGE NATURE DES TRAVAUX TAUX

00062291 SENLIS 40%

00061671 40%

TOTAUX

CANTON DE 
RATTACHEMENT

MONTANT 
TTC

Subventionnable
SUBVENTION

du Département

Syndicat Interdépartemental d'Entretien et 
d'Aménagement (SIAE) DE LA THEVE

Tranche 1 du Plan Pluriannel de Restauration et d'Entretien 
(PPRE) de la Thève 54 454,60 € 21 780,00 €

Syndicat Intercommunal et 
Interdépartemental (SII) 
VALLEE DE L'EPTE

CHAUMONT-EN-
VEXIN

Travaux de restauration de berge sur COURCELLES-LES-
GISORS 45 620,31 € 18 240,00 €

100 074,91 € 40 020,00 €
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ANNEXE 2 – N° II-05

AVENANT N°1 A LA CONVENTION CADRE 2020-2022 D’ACCUEIL 
DU PUBLIC ET DE GESTION DES MILIEUX NATURELS 

DANS LES FORETS DOMANIALES DE L’OISE
PROGRAMME ANNUEL 2021

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-05 du 19 avril 2021, ci-après désigné « le Département »,

ET :

L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF), Agence territoriale de Picardie, sis au 15 avenue de la Division 
Leclerc à COMPIEGNE (60200), ci-après dénommé « ONF » et représenté par son directeur, Monsieur Bertrand 
WIMMERS, dûment habilité ;

VU la convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2022 signée le 10 août 2020,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision II-07 du 25 mai 2020, dans le cadre de sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles, le 
Département a décidé de renouveler son soutien à l’ONF, partenaire historique qui participe à la qualité de l’accueil 
des usagers dans les forêts domaniales et à la propreté des milieux naturels, en approuvant les termes de la 
convention cadre 2020-2022 d’ouverture au public et de gestion des milieux naturels dans les forêts domaniales de 
l’Oise orientée sur les trois axes suivants :
- la préservation du patrimoine naturel ;
- l’accueil du public ;
- le devenir des routes forestières.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet de fixer le programme d’actions à mener en 2021 pour assurer l’accueil du public 
et la préservation des milieux naturels dans le cadre de la gestion multifonctionnelle de la forêt. Il fixe les 
engagements des parties, et notamment la participation financière prévisionnelle du département à l’entretien et à 
l’équipement des forêts domaniales de l’Oise sur l’année 2021. 
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ARTICLE 2 : MISE A JOUR DES ORIENTATIONS DE LA CONVENTION CADRE

Accueil du public

* Mise en œuvre du P.D.I.P.R. & des circulations actives en forêts domaniales :
17 circuits inscrits au PDIPR, représentant 89,9 km, traversent les forêts domaniales du département. Les circuits 
inscrits au PDIPR et passant en forêt domaniale, dont ceux entretenus dans le cadre du partenariat ONF/CD60 
sont mentionnés en annexe 1 du présent avenant. Les autres itinéraires de randonnée qui ne sont pas inscrits au 
PDIPR sont aussi mentionnés.
ARTICLE 3 : PROGRAMME D’ACTIONS 2021

Entretien et aménagement des forêts domaniales

Les actions développées viseront à accueillir le public dans de bonnes conditions tout en préservant la naturalité 
des forêts et à contribuer à la préservation du patrimoine naturel départemental. Les équipements seront limités au 
strict nécessaire et on évitera tout équipement lourd portant atteinte à l'esprit des lieux.

Le programme annuel d’entretien et d’aménagement des forêts domaniales est détaillé en annexe 2.

ARTICLE 4 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DÉPARTEMENTALE AU TITRE DE 2021

Pour 2021, le montant de la contribution du Département est fixé à :
- 100.000 € (CENT MILLE EUROS) en fonctionnement pour la mise en œuvre du programme prévisionnel 
d’entretien des forêts domaniales (sentiers, sites d’accueil, routes forestières et Trans’Oise) ;
- 96.000 € (QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE EUROS) en investissement pour la mise en œuvre du programme 
prévisionnel d’aménagement, d’études et de restauration écologique.

Pour chaque programme annuel, le Département se libèrera des sommes dues de la façon suivante :

Pour ce qui concerne l’entretien, en trois versements :
- un premier acompte de 40 % à la date de la signature du présent avenant ;
- un deuxième acompte sur présentation des justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses) ;
- le solde, sur présentation des justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses).

Le programme de fonctionnement devra être soldé au maximum au 30 juin de l’année N+1.

Pour ce qui concerne l’équipement et les aménagements, le versement de l’aide s’effectuera au fur et à 
mesure des besoins, selon les modalités suivantes :
- au fur et à mesure de l’avancement des travaux jusque 80% de leur coût ;
- le solde à la réalisation complète de l’opération (le solde sera ajusté en fonction des dépenses réelles réalisées).

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

Les versements effectifs sont conditionnés par le respect des objectifs listés à l’article 2 de la convention cadre et 
par la transmission d’un rapport annuel d’activités.
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à citer l’ONF dans le cadre des actions se déroulant en forêt domaniale qu’il soutiendrait 
et développerait.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE L’ONF

Les engagements portent sur le renforcement de la mise en adéquation des actions portées par l’ONF et de la 
politique départementale :
- pour l’accueil du public et la fermeture des routes forestières, l’ONF devra s’engager à informer les services 
concernés du Département des projets de fermeture de route forestière et à ce titre, organiser des réunions de 
concertation régulière avec les différents acteurs en vue d’évaluer les éventuelles incidences pour les usagers 
habituels de ces itinéraires. 
- l’ONF fournira au Département l’ensemble des données collectées dans le cadre des opérations de gestion et de 
valorisation des forêts domaniales bénéficiant du concours financier du Département (SIG, études, diagnostics, 
support de communication). 
- pour la mise en œuvre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonée (PDIPR) et des 
circulations douces en forêt domaniale, l’ONF transmettra au département les données SIG actualisées lors 
d’éventuelles modifications du périmètre des forêts concernées. 

A ce titre, l'ONF s'engage à utiliser les subventions conformément à leur objet, à respecter le principe de laïcité et à 
ne pas mener d’actions de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause. 

Par ailleurs, l’ONF 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 le présent avenant, conformément à l'article L.1611-4 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les 
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou 
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles L.3313-1, 
L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;
 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à 
l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Par ailleurs, l’ONF est informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses comptes en 
application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu’il reçoit une subvention dont le montant est 
supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’ONF 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’ONF étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 7 : COMMUNICATION

L'ONF 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 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’ONF 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 ;

 installer un panneau sur les chantiers les plus importants pendant la durée du chantier, dont la forme est à 
convenir avec le Département afin d’en rappeler le concours financier ;

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

L’ONF recueille l’accord du Département préalablement à la finalisation de tout programme d’actions ou de tout 
schéma d’intervention qui pourrait s’inscrire dans le cadre de la politique départementale des ENS.

Par ailleurs, il sera systématiquement fait mention, dans ce cadre, par l’ONF, sur tous les travaux et au cours de 
toutes les démarches effectuées, de la participation du Département.

ARTICLE 8 : CONTRÔLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de l’amélioration du cadre de vie veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

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

Un rapport d’activités sera notamment établi par l’ONF à l’issue du programme annuel.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 10 : DURÉE

Le présent avenant, applicable à compter du 1er janvier 2021, est conclu pour l’année 2021.
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ARTICLE 11 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE

L‘avenant sera résilié de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou 
d’insolvabilité de l’ONF

La clause résolutoire s’appliquera également immédiatement et de plein droit si un mois après commandement 
demeuré infructueux du département, l’ONF ne remplit pas les obligations lui incombant aux termes de la présente.

ARTICLE 12 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 2 exemplaires)

Pour l’agence territoriale de Picardie Pour le Département
de l’Office National des Forêts

Bertrand WIMMERS Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe 1 : Circuits de randonnée entretenus dans le cadre du partenariat ONF/CD60
 
ARTICLE I : Circuits inscrits au PDIPR situés en forêt domaniale
Circuits entretenus dans le cadre de la convention par l’ONF

Forêt Domaniale Date 
d'inscription

Nom du Circuit Territoire Maîtrise d’ouvrage 
aménagement directe 
ou déléguée

HALATTE 20-juin-02 Le Mont Pagnotte Communauté de 
Communes Pays d'Oise 
et d'Halatte

ONF

ERMENONVILLE 20-juin-02 La vallée Saint-Barthélémy = 
Sur un air de Méditerranée

PNR Oise Pays de 
France

ONF

Circuits non entretenus dans le cadre de la convention par l’ONF

Forêt Domaniale Date 
d'inscription

Nom du Circuit Territoire Maîtrise d’ouvrage 
aménagement directe 
ou déléguée

20-juin-02 Le Mont Alta Communauté de 
Communes Senlis Sud 
Oise/ PNR

ONFHALATTE

12-juil-12 Le Mont Alta PNR (nouveau 
tracé)

PNR Communauté de 
Communes Senlis Sud 
Oise

ONF

CAUMONT 20-juin-02 Découverte de Gerberoy Communauté de 
Communes Picardie 
Verte

DMO Communauté de 
Communes Picardie 
Verte en projet

23-janv-06 Le Marais de Bourneville Communauté de 
Communes Pays de 
Valois

Pas encore définiRETZ

13-sept-10 Haute Vallée de l'Automne 
version courte

Communauté de 
Communes du Pays du 
Valois

Pas encore défini

OURSCAMP 16-juin-08 L'Abbaye d'Ourscamp/ Sur 
les pas de Stevenson

Communauté de 
Communes 2 Vallées

Pas encore défini. 
Balisage par la CC deux 
Vallées. 

20-juin-02 La Marche du Fond des 
Jambes

Communauté 
d’Agglomération du 
Beauvaisis + 
Communauté de 
Communes Thelloise

Pas encore défini. En 
partie intégré dans les 
circuits existants (le 
sentier forestier de 
Froidmont)

23-janv-06 Du Mont-César à l'abbaye 
de Froidmont

Communauté 
d’Agglomération du 
Beauvaisis

DMO Communauté 
d’Agglomération du 
Beauvaisis

23-janv-06 Le Sentier forestier de 
Froidmont

Communauté de 
Communes Thelloise

ONF
Entretien du balisage 
CDRP60

24-sept-07 La Fontaine Chaudron Communauté 
d’Agglomération du 
Beauvaisis

DMO Communauté 
d’Agglomération du 
Beauvaisis

24-sept-07 Du Mont Volant aux Ployes Communauté 
d’Agglomération du 
Beauvaisis

DMO Communauté 
d’Agglomération du 
Beauvaisis

HEZ 
FROIDMONT

24-sept-07 La vallée de la Brèche Communauté 
d’Agglomération du 
Beauvaisis

DMO Communauté 
d’Agglomération du 
Beauvaisis
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24-sept-07 A la rencontre de Saint Louis Communauté 
d’Agglomération du 
Beauvaisis

DMO Communauté 
d’Agglomération du 
Beauvaisis

26-janv-09 Marais et Petits Monts Communauté 
d’Agglomération du 
Beauvaisis

DMO Communauté 
d’Agglomération du 
Beauvaisis

17-oct-16 La boutonnière du pays de 
Bray + sentier 
d’interprétation intitulé « La 
forêt de Thelle »

Communauté de 
communes du Pays de 
Bray

DMO Communauté de 
communes du Pays de 
Bray

THELLE

17-oct-16 Sentier des Larris Communauté de 
communes du Pays de 
Bray

DMO Communauté de 
communes du Pays de 
Bray

Nombre de circuits 17 circuits inscrits de 177,6 km 
dont 89,9 km en forêt domaniale

Le détail descriptif et la cartographie de ces 17 circuits inscrits d’une longueur totale de 177,6 km (dont 89,9 km en 
forêt), des itinéraires de grande randonnée (GR) et des traversées équestres inscrites en 1990 et 1991 au PDIPR sont 
consultables sur demande.

Il est expressément reconnu que la convention n’est pas un titre constitutif de servitude susceptible de grever la 
propriété susvisée. 

ARTICLE II : Autres circuits valorisés et entretenus dans le cadre du partenariat ONF/CD60 et non-inscrits au 
PDIPR

Dans le cadre de la valorisation et du développement de la communication de circuits non-inscrits au PDIPR, Oise 
Tourisme a « qualifié» des itinéraires (expertise terrain et réalisation de descriptif pour les promeneurs et randonneurs).

Les itinéraires suivants sont concernés : 

HEZ FROIDMONT :
- Balade nature Dakota : Remontez le temps en Forêt de Hez Froidmont : 6km. Parcours qualifié et promu. Descriptif en 
ligne.
- Méridienne verte : 10 km. Tracé exact non porté à connaissance. Certaines sections sont valorisées dans le cadre 
d’itinéraire(s) inscrit(s) ou qualifié(s). Totalité du tracé à valoriser. Non promu à ce jour. Méthodologie à définir.
- Sentier Botanique : 0,8 km Intégré dans le parcours « Remontez le temps en forêt de Hez-Froidmont ».
- Sentier de la Plumette : 5 km. Parcours qualifié et promu. Descriptif en ligne.
- Le sentier des Ployes 1.8 km. Parcours qualifié. Avalisé pour la marque oisienne « Les P’tits découvreurs ». Support 
de communication en ligne  et descriptif à rédiger.

PARC SAINT-QUENTIN :
- Le Parc en famille (ancien parcours sportif) : 3 km.

COMPIEGNE : 
Randonnées balade familiale (carte IGN) + guide Dakota suite à la validation d’un schéma de randonnée 
CG/OT/ONF/CDT OISE/ FFRP
- Sur les Pas de l’Impératrice : 5,3 km. Parcours promu. Descriptif en ligne. Une partie du parcours est propriété 
communale 
- Circuit du Mont du Tremble : 4,8 km. 
- Circuit des Beaux Monts : 3,1 km En attente d’un nouveau tracé. N’est plus promu.
- Circuit des Moines : 5.5 km. Parcours qualifié et promu. Descriptif en ligne.
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- Circuit de Vieux Moulin : 4.5 km. Parcours qualifié et promu. Descriptif en ligne.
- Circuit de Mont Saint Mard : 4 km. Parcours qualifié et promu. Descriptif en ligne.
- Circuit du Mont Collet : 4,8 km. Parcours qualifié et promu. Descriptif en ligne.
- Circuit des Gorges du Han : 6,1 km. Parcours qualifié et promu. Descriptif en ligne.
- Circuit de Royallieu : 6,7 km. Parcours qualifié et promu. Descriptif en ligne.
- Circuit du Puit du Roi au Vivier corax : 8,6 km + sentier de découverte jeune public intitulé « le sentier de la rainette » 
(1.5 km). Parcours qualifié et promu. Descriptif en ligne.
- Circuit du Hourvari : 4,9 km. 
- Circuit des Chars Romains et Chars de combat : 6,7 km. Parcours promu. Descriptif en ligne. 
- Circuit du Chêne St Jean : 6,7 km. Parcours qualifié et promu. Descriptif en ligne.
- Circuit des petits Monts et Vaudrampont : 7,9 km. 
- Circuit de la tête Saint-Jean : 5.8 km. Parcours qualifié et promu. Descriptif en ligne.
- Circuit du Voliard : 6,7 km. Parcours qualifié et promu. Descriptif en ligne.
- La majesté des futaies de COMPIÈGNE : 9.5 km. Parcours qualifié et promu (Dakota).

HALATTE : randonnées guide Dakota
- Le Mont Pagnotte ONF (promu dans le Dakota nature).

ARTICLE III : Circuits en maitrise d’ouvrage directe du Conseil départemental de l’Oise 

Les itinéraires suivants sont concernés : 

HALATTE :
- Trans’Oise, 10 km

ERMENONVILLE :
- Sentier des Ecrivains 
- Trans’Oise, 11 km

HEZ FROIDMONT :
- Trans’Oise : 10,5 km en forêt de Hez Froidmont, 2 km vers ETOUY

COMPIEGNE-LAIGUE :
- Trans’Oise (Projet), continuité de l’Eurovéloroute n°3 en forêt de Laigue : 20 km
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Annexe 2 : Programmes 2021 d’entretien et d’aménagement des forêts domaniales

Programme d’entretien

Entretien des sites principaux, propreté des espaces naturels, entretien des sentiers de randonnée, fauchage 
paysager et sécuritaire

Massif forestier Superficie en ha

Montant du 
programme 
d’entretien en 
coût direct de 
chantier

Financement 
département ONF

Caumont 230 400 € 300 € 100 €
Compiègne 14.383 75.400 € 58.600 € 16.800 €
Ermenonville 3.326 14.500 € 11.300 € 3.200 €
Halatte 4.274 14.500 € 11.300 € 3.200 €
Hez-Froidmont 2.803 14.100 € 10.100 € 4.000 €
Laigue 3.828 4.500 € 3.500 € 1.000 €
Malmifait 442 400 € 300 € 100 €
Ourscamps 1.548 3.200 € 2.400 € 800 €
Parc Saint Quentin 754 2.000 € 1.500 € 500 €
Thelle 923 1.000 € 700 € 300 €
Total des coûts 
directs

32 511 130.000 € 100.000 € 30.000 €

Encadrement des 
travaux - suivi

40.000 € - € 40.000 €
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Programme d’aménagement 

Localisation Intitulé de l'opération / programme 
d'investisssement Environnement - Accueil

Montant du 
programme

Contribution 
Département 
envisagée

ONF et autres 
financements

Travaux sur les rus forestiers 10.000 € 5.000 € 5.000 €

Lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes 2.000 € 1.500 € 500 €

Etudes et travaux de gestion écologique du 
réseau de mares forestières 10.000 € 6.000 € 4.000 €

Autres actions transversales (études 
environnementales, schémas d’accueil, 
communication)

35.000 € 25.000 € 10.000 €

Forêts domaniales de 
l’Oise

Sous-total 57.000 € 37.500 € 9.500 €
Restauration et amélioration des équipements 
d'accueil et d'information (signalisation, 
agrément, etc.), maîtrise de la fréquentation 
(barrières, etc)

30.000 € 25.000 € 5.000 €

Mise en œuvre du plan de gestion de la RBD 
des Beaux-Monts 10.000 € 7.000 € 3.000 €

Compiègne

Sous-total 40.000 € 32.000 € 8.000 €

Laigue
Restauration et amélioration des équipements 
de signalisation et d'agréments pour l'accueil 
du public, barrières pour maitrise de la 
fréquentation

2.500 € 2.000 € 500 €

Gestion de la RBD d’ERMENONVILLE 6.000 € 4.500 € 1.500 €
Restauration et amélioration des équipements 
de signalisation et d'agréments pour l'accueil 
du public, barrières pour maitrise de la 
fréquentation

5.000 € 4.000 € 1.000 €Ermenonville

Sous-total 11.000 € 8.500 € 2.500 €

Halatte

Restauration et amélioration des équipements 
de signalisation et d'agréments pour l'accueil 
du public, barrières pour maitrise de la 
fréquentation

6.000 € 4.500 € 1.500 €

Mise en œuvre du schéma d’accueil : 
valorisation de sites et communication 10.000 € 5.000 € 5.000 €

Restauration et amélioration des équipements 
de signalisation et d'agréments pour l'accueil 
du public, barrières pour maitrise de la 
fréquentation

3.000 € 2.500 € 500 €Hez Froidmont

Sous-total 13.000 € 7.500 € 5.500 €

Ourscamps
Restauration et amélioration des équipements 
de signalisation et d'agréments pour l'accueil 
du public, barrières pour maitrise de la 
fréquentation

2.500 € 2.000 € 500 €

Thelle/Caumont/Malmifait/ 
Parc St Quentin

Restauration et amélioration des équipements 
de signalisation et d'agréments pour l'accueil 
du public, barrières pour maitrise de la 
fréquentation

2.500 € 2.000 € 500 €

Total 134.500 € 96.000 € 28.500 €
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ANNEXE 3 – N°II-05

CONVENTION 2021 DE GESTION ET DE MISE EN VALEUR POUR 
L’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA RESERVE DE L’OIS’EAU

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-05 du 19 avril 2021, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

L’ENTENTE OISE-AISNE, propriétaire du site, représentée par M. Gérard SEIMBILLE, son Président dûment 
habilité, ci-après désigné « l’Entente Oise-Aisne » ;

d'autre part,

VU l’article L.113-6 du code de l’urbanisme,

VU la délibération 311 du Conseil départemental en date du 18 décembre 2008, adoptant le schéma des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) et définissant les modalités d’aides en faveur des ENS, et ses annexes ;

VU la délibération 206 du Conseil départemental en date du 15 décembre 2016, modifiant les modalités d’aide à 
l’aménagement et à la gestion des ENS.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La réserve de l’Ois’eau, propriété de l’Entente Oise-Aisne, est classée Espace Naturel Sensible (ENS) d’intérêt 
départemental : « Bouche de Pontpoint » (OIS10). Elle s’inscrit dans le territoire du Parc naturel régional Oise-Pays 
de France ainsi que dans celui du corridor biologique reliant la forêt d'Halatte aux marais de Sacy. Son acquisition 
par l’Entente Oise-Aisne s’inscrit avant tout dans un programme d’aires de ralentissement des fortes crues et a 
permis au Département de l’Oise d’y faire passer la Trans’Oise. Tout au long de cette voie verte, de nombreux 
observatoires et panneaux pédagogiques y ont été installés et sont actuellement dégradés par le temps. Le site 
présente également des enjeux importants concernant l’avifaune en stationnement hivernal et en période de 
nidification, la flore inféodée aux zones de bas-marais, les orthoptères au niveau des prairies de fauche et des 
pelouses, et les chiroptères qui utilisent la réserve comme lieu de chasse.

Le plan de gestion 2021-2025, validé par délibération lors du Comité syndical de juin 2020, se décline en plusieurs 
rubriques comme la conservation du patrimoine, l’acquisition d’une meilleure connaissance du site et sa mise en 
valeur du point de vue environnemental et pédagogique.

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

La présente convention a pour objet l’aménagement, la restauration, les suivis scientifiques et l’entretien du site de 
la Réserve de l’Ois’eau situé dans l’espace naturel sensible d’intérêt départemental « Bouche de Pontpoint » 
(OIS10) » et de définir les engagements respectifs des parties consistant :
- pour l’Entente Oise-Aisne, à mettre en œuvre les travaux d’aménagement, de restauration, de suivis scientifiques 
et d’entretien du site dont il assume l’entière responsabilité ;
- pour le Département, à apporter son soutien financier à la réalisation de ces actions, conformément aux 
compétences que lui confèrent les articles L.113-8 et suivants du code de l’urbanisme et dans le respect des 
modalités d’aides en faveur des ENS.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS DE L’ENTENTE OISE-AISNE

L’Entente Oise-Aisne, en tant que propriétaire du site, s’engage à :
- suivre les préconisations du plan quinquennal d’actions pour la préservation et la valorisation du site en vue de son 
ouverture au public ;
- informer l’éventuel locataire du site de l’existence de la convention et de ses modalités ainsi que des obligations 
découlant du statut d’espace naturel sensible, à savoir notamment la préservation et la conservation du site ;
- veiller à ne pas exploiter directement l’ouverture au public du site à des fins purement commerciales qui 
pourraient nuire à la conservation et la préservation du site ;
- n’aménager le site qu’avec des équipements légers d’accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des 
terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques. Ainsi, tout mode d’occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation ou la protection du site en tant qu’espace naturel est proscris ;
- interdire l’accès au site à tous véhicules autres que ceux nécessaires à la gestion du site ;
- informer le public sur les obligations et modalités d’usage du site nécessaires à sa préservation (par exemple : ne 
pas fumer, ni faire du feu ; ne pas s’écarter du chemin balisé ; ne pas laisser divaguer les animaux ; ne pas 
déposer d’ordures ; ne pas camper ; respecter la faune et la flore ; respecter les cultures, semis et plantations 
forestières ; être courtois avec toute personne rencontrée et respecter les autres usagers du site ; etc.) ;
- prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en sécurité du site. Il devra souscrire tout contrat d’assurances 
sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause ;
- s’acquitter de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le 
Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon ;
- respecter l’interdiction de tout reversement de la subvention octroyée par le Conseil départemental.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans le cadre de sa politique de préservation et de mise en valeur des Espaces Naturels Sensibles, le 
Département s’engage à financer la réalisation, par l’entente Oise-Aisne, des travaux d’aménagement, de 
restauration, de suivis scientifiques et d’entretien du site de la Réserve de l’Ois’eau dont le détail des actions est 
consultable en annexe, pour un montant fixé, pour l'année 2021, à 5.544 € pour le programme annuel 
d’investissement et à 11.406 € pour le programme annuel de fonctionnement.

Pour le programme d’investissement, la subvention sera versée de la manière suivante :
- 30 %, soit 1.663 €, après demande de l’Entente Oise-Aisne et production de l’ordre de service ou de la lettre de 
commande ;
- acomptes au fur et à mesure de l’avancement des travaux et ce jusque 80 % du montant de la subvention sur 
présentation de justificatifs de dépenses (factures, décomptes certifiés, etc.) ;
- le solde au-prorata des dépenses effectives après production de l’ensemble des justificatifs : factures ou 
décompte général et définitif des travaux, procès-verbal de réception de travaux.
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Pour le programme de fonctionnement, la subvention sera versée de la manière suivante :

- 50 %, soit 5.703 €, dès la signature de la convention ;
- le solde, sur présentation d'un rapport d'activités et de justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses).

Au terme d’un délai de 2 ans à compter de la date de notification de la convention signée et de 3 ans dans le cas 
d’un dossier bénéficiant d’une prorogation, la caducité des crédits inutilisés sera automatiquement prononcée.

ARTICLE 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT - MODIFICATION

La présente convention est conclue pour la période d’un an à compter de la date de sa signature.

Son renouvellement fera l’objet, le cas échéant, d’une nouvelle convention établie conjointement par le 
Département et l’Entente Oise-Aisne pour la mise en œuvre du programme annuel de gestion issu du plan de 
gestion 2021-2025.

ARTICLE 5 : SUIVI - EVALUATION

L’Entente Oise-Aisne s’engage à transmettre aux services du Conseil départemental, annuellement, le bilan des 
travaux effectués au titre de la présente convention.

Une visite sera par ailleurs organisée par l’Entente Oise-Aisne, en fin de programme, afin de constater la bonne 
réalisation des travaux fixés par la présente, et évaluer les besoins pour l’exercice suivant.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

L’Entente Oise-Aisne s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions 
suivantes :
 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports concernant les 
travaux financés (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au respect 
de la charte graphique, le propriétaire 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 départemantaux concerné.

ARTICLE 7 : CLAUSE RESOLUTOIRE

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation 
judiciaire ou d’insolvabilité de l’Entente Oise-Aisne.

La clause résolutoire s’appliquera également immédiatement et de plein droit si un mois après commandement 
demeuré infructueux du Département, l’Entente Oise-Aisne ne remplit pas les obligations lui incombant aux termes 
de la présente.
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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, 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’Entente Oise-Aisne, Pour le Département,

Gérard SEIMBILLE
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe à la convention

CONVENTION 2021 DE GESTION ET DE MISE EN VALEUR POUR 
L’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA RESERVE DE L’OIS’EAU

Programme d’actions 2021

Entretien et suivis scientifiques du site………………………………………………………………………….19.010 €

Actions
Travaux d’entretien
Aménagements et entretien de la prairie de fauche 3.795 €
Lutte contre la fermeture du milieu 1.320 €
Poursuite de la gestion des espèces exotiques envahissantes 2.310 €
Lutte contre la prolifération des Lapins, Rats musqués et Ragondins 250 €
Fauche des phragmitaies 825 €
Entretien des clôtures et des protections anti-lapin de garenne 500 €
Entretien des observatoires, cônes d’observation et des panneaux 
pédagogiques

3.410 €

Suivis scientifiques
Suivi global des populations d’oiseaux sur le site 3.300 €
Suivi du maintien des plantes rares et remarquables 3.300 €

Restauration et aménagement du site……………………………………………………………………………..9.240 €

Actions
Travaux uniques
Restauration et création de plages de galets 1.040 €
Pédagogie, informations
Mise en place d’aménagements divers pour sensibiliser les scolaires et 
le grand public

8.200 €

COUT TOTAL DE L’OPERATION (100 %) :…..…………………………………………………………………..28.250 €

TOTAL PARTICIPATION : ……..…………………………………..……………..….…..…………………………16.950 €
dont fonctionnement (60%) : ………………………………………………………………………………………11.406 €
dont investissement (60%) : …………………………………………………………………………………………5.544 €
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ANNEXE 4 – N° II-05

CONVENTION 2021 DE GESTION ET DE MISE EN VALEUR POUR 
L’ACCUEIL DU PUBLIC DU SITE DU MOULIN ROTHOIS

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-05 du 19 avril 2021, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LA COMMUNE DE LANNOY-CUILLÈRE, propriétaire du site, représentée par Mme Sylvie VAN OVERBEKE, son 
Maire dûment habilité, ci-après désigné « la commune » ;

d'autre part,

VU l’article L.113-6 du code de l’urbanisme,

VU la délibération 311 du Conseil départemental en date du 18 décembre 2008, adoptant le schéma des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) et définissant les modalités d’aides en faveur des ENS, et ses annexes ;

VU la délibération 206 du Conseil départemental en date du 15 décembre 2016, modifiant les modalités d’aide à 
l’aménagement et à la gestion des ENS.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le but d’atteindre le bon état écologique des masses d’eau défini par la Directive européenne Cadre sur l’Eau 
(DCE) de 2000, une opération de restauration de la continuité écologique de la rivière de la Bresle au niveau de la 
commune de LANNOY-CUILLÈRE a été réalisée sur le site du Moulin Rothois en 2019 par l’EPTB de la Bresle. 

Les travaux ont été financés par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le FEDER Hauts-de-France.

La zone présente des enjeux écologiques assez forts. Elle se localise au droit de la Vallée de la Bresle classée 
Natura 2000 (ZSC), de la ZNIEFF de type 1 : « Larris de LANNOY-CUILLÈRE, d’ABANCOURT et de SAINT-
VALÉRY, Bois de Varembeaumont » et de l’ENS d’intérêt départemental « Bois de Varambeaumont » (PPI04). La 
rivière Bresle est également classée ENS d’intérêt local « Cours de la Bresle du Petit Bailly à HADANCOURT » 
(PPI03).

Suite à ces travaux de reméandrage, la commune prévoit l’installation d’un sentier pédagogique le long des berges 
restaurées, également financé à 70% par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le FEDER Hauts-de-France puis 
la mise en place d’une communication associée.

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

La présente convention a pour objet l’aménagement du sentier pédagogique sur le site du Moulin Rothois situé 
dans l’Espace Naturel Sensible d’intérêt départemental « Bois de Varambeaumont » (PPI04) » et de définir les 
engagements respectifs des parties consistant :
- pour la commune, à mettre en œuvre les travaux d’aménagement du site dont il assume l’entière responsabilité ;
- pour le Département, à apporter son soutien financier à la réalisation de cette action, conformément aux 
compétences que lui confèrent les articles L.113-8 et suivants du code de l’urbanisme et dans le respect des 
modalités d’aides en faveur des ENS.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS DE L’ENTENTE OISE-AISNE

La commune, en tant que propriétaire du site, s’engage à :
- veiller à ne pas exploiter directement l’ouverture au public du site à des fins purement commerciales qui 
pourraient nuire à la conservation et la préservation du site ;
- n’aménager le site qu’avec des équipements légers d’accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des 
terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques. Ainsi, tout mode d’occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation ou la protection du site en tant qu’espace naturel est proscris ;
- interdire l’accès au site à tous véhicules autres que ceux nécessaires à la gestion du site ;
- informer le public sur les obligations et modalités d’usage du site nécessaires à sa préservation (par exemple : ne 
pas fumer, ni faire du feu ; ne pas s’écarter du chemin balisé ; ne pas laisser divaguer les animaux ; ne pas 
déposer d’ordures ; ne pas camper ; respecter la faune et la flore ; respecter les cultures, semis et plantations 
forestières ; être courtois avec toute personne rencontrée et respecter les autres usagers du site ; etc.) ;
- prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en sécurité du site. Il devra souscrire tout contrat d’assurances 
sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause ;
- s’acquitter de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le 
Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon ;
- respecter l’interdiction de tout reversement de la subvention octroyée par le Conseil départemental.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans le cadre de sa politique de préservation et de mise en valeur des Espaces Naturels Sensibles, le 
Département s’engage à financer l’installation, par la commune, du sentier pédagogique sur le site dont le détail 
des actions est consultable en annexe, pour un montant fixé, pour l'année 2021, à 852,14 € (HUIT CENT 
CINQUANTE DEUX EUROS ET QUATORZE CENTIMES) au total.

La subvention sera versée au-prorata des dépenses effectives après production de l’ensemble des justificatifs : 
factures ou décompte général et définitif des travaux, procès-verbal de réception de travaux.

Au terme d’un délai de 2 ans à compter de la date de notification de la convention signée et de 3 ans dans le cas 
d’un dossier bénéficiant d’une prorogation, la caducité des crédits inutilisés sera automatiquement prononcée.

ARTICLE 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT - MODIFICATION

La présente convention est conclue pour la période d’un an à compter de la date de sa signature.

Son renouvellement fera l’objet, le cas échéant, d’une nouvelle convention établie conjointement par le 
Département et la commune pour la réalisation d’autres actions sur le site.
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ARTICLE 5 : SUIVI - EVALUATION

La commune s’engage à transmettre aux services du Conseil départemental, annuellement, le bilan des travaux 
effectués au titre de la présente convention.

Une visite sera par ailleurs organisée par la commune, en fin de programme, afin de constater la bonne réalisation 
des travaux fixés par la présente, et évaluer les besoins pour l’exercice suivant le cas échéant.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

La commune s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :
 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports concernant les 
travaux financés (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au respect 
de la charte graphique, le propriétaire 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 aux conseillers départementaux du canton concerné.

ARTICLE 7 : CLAUSE RESOLUTOIRE

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation 
judiciaire ou d’insolvabilité de la commune.

La clause résolutoire s’appliquera également immédiatement et de plein droit si un mois après commandement 
demeuré infructueux du Département, la commune ne remplit pas les obligations lui incombant aux termes de la 
présente.

ARTICLE 8 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour la Commune de LANNOY-CUILLÈRE, Pour le Département,

Sylvie VAN OVERBEKE
Maire

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe à la convention

CONVENTION 2021 DE GESTION ET DE MISE EN VALEUR POUR 
L’ACCUEIL DU PUBLIC DU SITE DU MOULIN ROTHOIS

Programme d’actions 2021

Sentier pédagogique

Actions
Installation d’un panneau d’accueil et de bornes pédagogiques 3.088 €
Création d’une charte graphique, illustrations et mise en page du 
panneau d’accueil et des bornes pédagogiques

2.515 €

COUT TOTAL DE L’OPERATION (100 %) :…..………………………………………………………………….5.60,30 €

PARTICIPATION (10%) : ………..………………………………..……………..….…..………………………….560,30 €

Communication

Action
Dépenses de communication liées au sentier pédagoqique 486,40 €

COUT TOTAL DE L’OPERATION (100 %) :…..………………………………………………………………….486,40 €

PARTICIPATION (60%) : ………...………………………………..……………..….…..…………………………..291,84 €

TOTAL PARTICIPATION : ………………………………………..……………..….…..…………………………..852,14 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU la délibération 205 du 18 février 2021,

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 II-06 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES DE 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - AMELIORATION DE L'OFFRE DE SOIN SUR LE TERRITOIRE

DECIDE A L'UNANIMITE,

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90299-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021

120



-2-

- d’individualiser la somme de 6.487 € détaillée en annexe au titre de l’aide départementale à la première installation
dans l’Oise de professionnels de santé en tant que libéral, au profit d’un professionnel de santé ; 

- de rappeler que par délibération 205 du 18 février 2021, l’Assemblée a approuvé les termes des conventions types
relatives à ce dispositif et 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 cinq ans ;

- de préciser que ce montant sera prélevé sur le Programme 223 – Amélioration de l’offre de soin sur le territoire et
imputé sur le chapitre 204, article 20422.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE - N°II-06

N° 
de dossier Activité Canton Commune 

d'implantation
Montant TTC des 

devis
Montant TTC devis 

éligibles
Taux de 

subvention

Montant de la 
subvention 

départementale

00063172 MEDECIN 
GENERALISTE NOYON NOYON 12 975,16 € 12 975,16 €

50%
 (plafonnée à 

20 000€)
6 487,00 €

TOTAL 12 975,16 € 6 487,00 €

COMMISSION PERMANENTE DU 19 AVRIL 2021
AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

AIDE A L'INSTALLATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU la délibération 206 du 18 février 2021,

VU la décision III-01 du 15 décembre 2014,

VU les dispositions de l’article  1-VIII  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 II-07 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES DE 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - AMELIORATION DU LOGEMENT, DE L'HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE

DECIDE A L'UNANIMITE,

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90323-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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- de rappeler que par décision III-01 du 15 décembre 2014, la commission permanente a accordé une subvention de
180.000 € à l’OPAC de l’Oise pour la réalisation d’une opération de 9 logements individuels (types IV) en accession
aidée sécurisée sur la commune de COMPIEGNE (canton de COMPIEGNE 2 - SUD) ;

- de retenir dans ce cadre, suivant l’annexe, les 2 familles dont les candidatures ont été agréées par la commission
de sélection ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur le Programme 224 – Amélioration du
logement, de l’habitat et politique de la ville et imputée sur le chapitre 204, article 2041.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE – N°II-07

1/1

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE

SUBVENTIONS HABITAT AUX BAILLEURS PUBLICS ET PRIVÉS
Commission permanente du 19 avril 2021

LOGEMENT - Opération 224O001 - Accession sociale à la propriété (Ancien dispositif)

COMPIEGNE – rue Victor Schoelcher – Clos des Roses
(Canton de COMPIEGNE 2 - Sud)

OPAC – 9 logements individuels en accession sociale à la propriété (9 PSLA)

Dossier BAILLEUR Typologie du
futur logement

ACC/2021/22 OPAC Type IV

ACC/2021/23 OPAC Type IV
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU la délibération 207 du 18 février 2021,

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°II-08 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES DE 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - SOUTIEN A LA FILIERE AGRICOLE

DECIDE A L'UNANIMITE,

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90415-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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I - AIDE A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE ET AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES AGROALIMENTAIRES

-  d’individualiser suivant l’annexe 1,  4 subventions au titre du dispositif  d’aide à la diversification agricole et au
développement des activités agroalimentaires, pour un montant global de 48.144 € ;

-  de rappeler que dans ce cadre,  le  soutien financier  du Département  donne lieu à une convention et  que par
délibération 207 du 18 février 2021, l’Assemblée départementale a approuvé les termes de la convention type relative
à ce dispositif et a autorisé la Présidente à signer les conventions à intervenir avec les bénéficiaires dont l’aide aura
été individualisée en commission permanente.

II - AIDE AUX PARCS DE CONTENTION ET REMORQUES DE TRANSPORT

- d’individualiser suivant l’annexe 2, 26 subventions au titre du dispositif d’aide aux parcs de contention et remorques
de transport, pour un montant global de 22.243 €.

III – AIDE A L’ACQUISITION DE MATERIELS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES AGRICOLES

- d’individualiser suivant l’annexe 3, 26 subventions au titre du dispositif d’aide à l’acquisition de matériels de lutte
contre les incendies agricoles, pour un montant global de 23.942 €.

* * *

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur le programme 225 – Soutien à la
filière agricole et imputée sur le chapitre 204, article 20422.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE 1 - N°II-08

N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
DEMANDE

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
ELIGIBLES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

00063859 BEAUVAIS 2 - Sud BEAUVAIS SCIC

Aménagement d'un local situé dans le centre ville de 
Beauvais pour y installer un magasin appartenant à 
l'enseigne de circuit court "le producteur local" qui 
regroupera des producteurs de l'Oise et des environs

05/11/2020 148 493,60 € 15% 22 274 €

00063862 GRANDVILLIERS LANNOY CUILLERE EARL
Installation d'un distributeur automatique afin de valoriser 
en direct les produits issus de l'exploitation ainsi que ceux 
issus d'autres producteurs locaux

07/07/2020 29 170,00 € 10% 2 917 €

00063858 GRANDVILLIERS SAINT THIBAULT EARL Acquisition de matériel spécifique biodynamique et d'une 
étiqueteuse 25/01/2021 25 267,00 € 20% 5 053 €

00063334 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOREST SAS Acquisition d'une chargeuse agricole afin d'alimenter en 
matières le méthaniseur 12/10/2020 179 000,00 € 10% 17 900 €

TOTAL GENERAL 48 144 €

AIDE A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE ET AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES AGROALIMENTAIRES

COMMISSION PERMANENTE DU 19 AVRIL 2021
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ANNEXE 2 - N°II-08

N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
DEMANDE

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
PREVUES 

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
RETENUES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE*

00063755 BEAUVAIS 1 - Nord BEAUVAIS association 
Loi 1901

Acquisition d'un ensemble de tubulures pour le 
parc de vêlage et l'infirmerie 24/02/2021 1 560,00 € 1 560,00 € 50% 780 €

00063777 BEAUVAIS 2 - Sud LALANDELLE EARL
Acquisition d'un parc de contention fixe et 

acquisition d'un panel de contention (un passage, 
16 panels et un transpanel)

02/02/2021 5 155,20 € 2 000,00 € 50% 1 000 €

00063778 CHAUMONT-EN-VEXIN LIANCOURT-SAINT-PIERRE SCEA Acquisition d'un parc de contention 23/02/2021 1 941,64 € 1 941,64 € 50% 970 €

00063780 ESTREES-SAINT-DENIS PRONLEROY en nom 
propre Acquisition d'une remorque moutonnière 12/01/2021 1 558,33 € 1 500,00 € 50% 750 €

00063756 GRANDVILLIERS BLACOURT en nom 
propre

Acquisition d'une cage de contention et d'un 
panneau d'herbage 12/01/2021 4 339,00 € 2 000,00 € 50% 1 000 €

00063757 GRANDVILLIERS BOUVRESSE GAEC
Acquisition d'un ensemble de matériel (cornadis, 
porte de césarienne, poteaux et panneaux) pour 

permettre la création d'un box de vêlage
18/02/2021 1 642,33 € 1 642,33 € 50% 821 €

00063758 GRANDVILLIERS BROMBOS EARL Acquisition d'une porte de césarienne, d'un 
cornadis et de panneaux 08/02/2021 1 858,85 € 1 858,85 € 50% 929 €

AIDE AUX PARCS DE CONTENTION ET REMORQUES DE TRANSPORT

COMMISSION PERMANENTE DU 19 AVRIL 2021
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N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
DEMANDE

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
PREVUES 

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
RETENUES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE*

00063759 GRANDVILLIERS ERNEMONT BOUTAVENT en nom 
propre

Acquisition d'une cage de contention associée à un 
couloir 02/02/2021 10 364,00 € 2 000,00 € 50% 1 000 €

00063750 GRANDVILLIERS GREMEVILLERS en nom 
propre

Acquisition d'un panel de contention (un passage, 
16 panels et un transpanel) 23/01/2021 2 430,00 € 2 000,00 € 50% 1 000 €

00063760 GRANDVILLIERS GREZ EARL Acquisition d'un ensemble de tubulures 
comprenant 2 panneaux de cornedis 19/01/2021 4 833,62 € 2 000,00 € 50% 1 000 €

00063761 GRANDVILLIERS LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY EARL
Acquisition d'un cornadis et d'un ensemble de 

tubulures pour permettre la création d'un parc de 
contention en prairie

17/01/2021 2 349,09 € 2 000,00 € 50% 1 000 €

00063781 GRANDVILLIERS LAVACQUERIE en nom 
propre

Acquisition d'une porte de contention anti 
pendaison 11/02/2021 1 695,00 € 1 695,00 € 50% 847 €

00063762 GRANDVILLIERS MOLIENS SCEA Acquisition d'une demi-lune de serrage pour parc 
de contention 12/01/2021 2 190,30 € 2 000,00 € 50% 1 000 €

00063765 GRANDVILLIERS OMECOURT GAEC Acquisition d'un parc de contention 27/01/2021 4 590,73 € 2 000,00 € 50% 1 000 €

00063766 GRANDVILLIERS ROTHOIS en nom 
propre Acquisition d'une cage de contention 18/02/2021 3 344,30 € 2 000,00 € 50% 1 000 €

00063782 GRANDVILLIERS SAINT MAUR GAEC Acquisition d'un panel de contention (un passage, 
16 panels et un transpanel) 18/01/2021 2 264,90 € 2 000,00 € 50% 1 000 €
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N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
DEMANDE

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
PREVUES 

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
RETENUES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE*

00063783 GRANDVILLIERS SAINT OMER-EN-CHAUSSEE EARL Acquisition de 6 panels de contention 31/01/2021 660,00 € 660,00 € 50% 330 €

00063785 GRANDVILLIERS SAINT QUENTIN-DES-PRES EARL Acquisition de 10 panneaux de cornadis 17/02/2021 5 780,00 € 2 000,00 € 50% 1 000 €

00063767 GRANDVILLIERS SENANTES EARL Acquisition d'un ensemble de tubulures 
comprenant une porte de contention 25/02/2021 5 022,67 € 2 000,00 € 50% 1 000 €

00063786 GRANDVILLIERS VILLEMBRAY SCEA Acquisition d'un parc de contention 28/01/2021 1 516,50 € 1 516,50 € 50% 758 €

00063769 GRANDVILLIERS VILLERS-SUR-AUCHY EARL
Acquisition de 3 panneaux de cornadis et d'un 

ensemble de matériel pour permettre la création 
d'un box de vêlage

05/02/2021 6 062,00 € 2 000,00 € 50% 1 000 €

00063787 MOUY CAMBRONNE-LES-CLERMONT en nom 
propre

Acquisition d'un ensemble de tubulures pour 
permettre la création d'un couloir de contention 23/01/2021 943,20 € 943,20 € 50% 471 €

00063770 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOISSY-FRESNOY EARL
Acquisition de 14 claies pour permettre la création 

de case d'agnelage dehors et de parc de 
contention léger

17/02/2021 2 043,70 € 2 000,00 € 50% 1 000 €

00063789 NOGENT-SUR-OISE VILLERS-SAINT-PAUL en nom 
propre

Acquisition de 21 claies en métal pour permettre 
de faire les soins d'entretien des animaux 03/02/2021 1 075,98 € 1 075,98 € 50% 537 €
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N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
DEMANDE

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
PREVUES 

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
RETENUES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE*

00063771 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE DOMELIERS EARL Acquisition d'une porte de césarienne, d'un 
cornadis et d'un esemble de tubulures 12/02/2021 1 100,72 € 1 100,72 € 50% 550 €

00063772 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ROUVROY-LES-MERLES EARL Acquisition d'une cage de contention d'occasion 17/02/2021 1 000,00 € 1 000,00 € 50% 500 €

TOTAL GENERAL 22 243 €

* aide plafonnée à 1 000 € par exploitation pour l'aide aux parcs de contention et 750 € par exploitation pour l'aide aux remorques
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ANNEXE 3 - N°II-08

N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
DEMANDE

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
PREVUES 

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
RETENUES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE *

00063790 BEAUVAIS 2 - Sud AUNEUIL EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 29/01/2021 1 204,00 € 1 204,00 € 80% 963 €

00063825 BEAUVAIS 2 - Sud AUNEUIL SCEA
Acquisition d'un kit de première intervention sans cuve 
comprenant une motopompe, un tuyau de 20 mètres et des 
accessoires

25/01/2021 1 450,00 € 1 250,00 € 80% 1 000 €

00063791 BEAUVAIS 2 - Sud LABOSSE en nom 
propre

Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 28/01/2021 1 204,00 € 1 204,00 € 80% 963 €

00063827 BEAUVAIS 2 - Sud LABOSSE SCEA Remise en état d'une motopompe Honda avec adapatation 
sur une cuve à eau de 1 500 litres 28/01/2021 894,63 € 894,63 € 80% 715 €

00063792 BEAUVAIS 2 - Sud SAINT AUBIN-EN-BRAY EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 25/01/2021 1 204,00 € 1 204,00 € 80% 963 €

00063828 BEAUVAIS 2 - Sud SAINT-PAUL EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 18/02/2021 1 204,00 € 1 204,00 € 80% 963 €

00063829 CHAUMONT-EN-VEXIN DELINCOURT EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 25/01/2021 1 204,00 € 1 204,00 € 80% 963 €

00063831 CHAUMONT-EN-VEXIN HENONVILLE SCEA Acquisition d'un kit motopompe anti-incendie comprenant 
une motopompe, un moteur et des accessoires 19/02/2021 1 290,00 € 1 250,00 € 80% 1 000 €

AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIELS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES AGRICOLES

COMMISSION PERMANENTE DU 19 AVRIL 2021
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N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
DEMANDE

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
PREVUES 

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
RETENUES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE *

00063832 CHAUMONT-EN-VEXIN IVRY-LE-TEMPLE EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 29/01/2021 1 204,00 € 1 204,00 € 80% 963 €

00063833 CHAUMONT-EN-VEXIN LAVILLETERTRE SCEA Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 18/02/2021 1 204,00 € 1 204,00 € 80% 963 €

00063834 CHAUMONT-EN-VEXIN SAINT CREPIN-IBOUVILLERS SCEA Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 26/01/2021 1 204,00 € 1 204,00 € 80% 963 €

00063835 COMPIEGNE 2 - Sud VENETTE SCEA
Acquisition d'un kit de première intervention sans cuve 
comprenant une motopompe, un tuyau de 20 mètres et des 
accessoires

29/01/2021 1 450,00 € 1 250,00 € 80% 1 000 €

00063836 CREPY-EN-VALOIS AUGER-SAINT-VINCENT EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 18/02/2021 1 204,00 € 1 204,00 € 80% 963 €

00063793 GRANDVILLIERS CUIGY-EN-BRAY en nom 
propre

Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 25/01/2021 1 204,00 € 1 204,00 € 80% 963 €

00063837 GRANDVILLIERS HAUCOURT EARL Acquisition de 12 extincteurs 09/02/2021 1 108,00 € 1 108,00 € 80% 886 €

00063796 GRANDVILLIERS HAUTBOS en nom 
propre

Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 19/02/2021 1 204,00 € 1 204,00 € 80% 963 €

00063794 GRANDVILLIERS OMECOURT GAEC Acquisition d'une motopompe moteur Honda et ses 
accessoires 26/10/2020 963,91 € 963,91 € 80% 771 €
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N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
DEMANDE

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
PREVUES 

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
RETENUES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE *

00063797 MOUY FOUQUEROLLES en nom 
propre

Acquisition d'un kit de première intervention sans cuve 
comprenant une motopompe, un tuyau de 20 mètres et des 
accessoires

29/01/2021 1 450,00 € 1 250,00 € 80% 1 000 €

00063798 MOUY NEUILLY-SOUS-CLERMONT en nom 
propre

Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 29/01/2021 1 204,00 € 1 204,00 € 80% 963 €

00063845 MOUY REMERANGLES EARL Acquisition d'une motopompe anti-incendie et d'un robinet 
d'incendie 18/02/2021 1 450,00 € 1 250,00 € 80% 1 000 €

00063846 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN MAROLLES EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 29/01/2021 1 204,00 € 1 204,00 € 80% 963 €

00063848 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN OGNES EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 25/01/2021 1 204,00 € 1 204,00 € 80% 963 €

00063849 NOYON GOLANCOURT EARL
Acquisition d'un kit de première intervention sans cuve 
comprenant une motopompe, un tuyau de 20 mètres et des 
accessoires

29/01/2021 1 450,00 € 1 250,00 € 80% 1 000 €

00063795 PONT-SAINTE-MAXENCE SAINT-MARTIN-LONGUEAU GAEC Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 29/01/2021 1 204,00 € 1 204,00 € 80% 963 €
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N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
DEMANDE

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
PREVUES 

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
RETENUES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE *

00063799 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE CORMEILLES en nom 
propre

Acquisition d'une motopompe thermique installé sur une 
réserve d'eau mobile 28/01/2021 157,17 € 157,17 € 80% 125 €

00063850 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ROTANGY SNC
Acquisition d'un kit de première intervention sans cuve 
comprenant une motopompe, un tuyau de 20 mètres et des 
accessoires

25/01/2021 1 450,00 € 1 250,00 € 80% 1 000 €

TOTAL GENERAL 23 942 €
* aide plafonnée à 1 000 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU la délibération 502 du 18 février 2021,

VU les décisions II-08 du 19 février 2021 et II-12 du 22 mars 2021, 

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°II-09 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe : 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE,

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90977-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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- d'individualiser au titre de 2021 en complément des décisions II-08 du 19 février 2021 et II-12 du 22 mars 2021,
suivant l’annexe, 1 subvention pour un montant de 3.900 € ;

- de préciser que cette individualisation :
* sera prélevée sur les crédits disponibles de la dotation inscrite au titre des subventions dites « subventions annuelles
de fonctionnement » et imputée sur le chapitre 65 ;
* portera à 44 le nombre de partenaires ayant bénéficié de ce dispositif au titre de 2021 pour un montant global de
485.890 € ;

- de rappeler que conformément au règlement départemental des aides aux associations, adopté par délibération 502
du 18 février 2021, le Conseil départemental procèdera au versement de la subvention en un seul versement pour les
subventions inférieures à 23.000 € et n’ayant pas fait l’objet d’une convention et que pour les autres, les modalités de
versement sont définies par la convention.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE - II-09
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS

Commission Permanente du 19 avril 2021

1/1

Thème : PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 

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

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00061145 Groupe d'Etude des Monuments et 
Oeuvres d'Art de l'Oise et du Beauvaisis

Chemin de Plouy
60000 BEAUVAIS

Pierrette BONNET-LABORDERIE

0,00 €
 Causeries, conférences, recherches, sorties, salon du livre

Publication : 4 bulletins de l'année
Poursuite recherches et autres selon les demandes

Poursuite recherches toponymie
Journées du patrimoine

Publication d'une lettre de liaison - le filigrane

3 900,00 €

Totaux: 2ème Commission 3 900,00 €

2ème Commission
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-10

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU l’article 133 du code du tourisme,

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

VU le rapport n°II-10 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - AMENAGEMENT DURABLE DES ESPACES 
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AVEC L'OFFICE 
DE TOURISME DU PAYS DE VALOIS

DECIDE A L'UNANIMITE, après avis conforme de la commission permanente exprimé à l'unanimité sur l'urgence 
que revêt ce rapport et en application de l'article 6 alinéa 7 du règlement intérieur :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-91087-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe, à intervenir avec l’Office de Tourisme du Pays du Valois, fixant
les modalités de la mise à disposition d’un local, situé dans le bâtiment à l’entrée du Parc Jean-Jacques Rousseau à
ERMENONVILLE (canton de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN), pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction
dans la limite d’une durée totale de 5 ans ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE – N° II-10

1/4

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DU PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU
VALANT AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
AU PROFIT DE L’OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE VALOIS

Entre les soussignés : 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, identifié au SIREN sous le numéro 226 000 016 dont le siège est à BEAUVAIS 
(60000), 1 rue Cambry, représenté par la Présidente du Conseil départemental de l'Oise, Madame 
Nadège LEFEBVRE dûment habilitée aux fins des présentes par la décision n° II-10 du 19 avril 2021 

Ci-après désigné « le Département »

d'une part,

ET

L’OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE VALOIS, identifié au SIREN sous le numéro 385 207 246 dont le siège 
social est à CREPY-EN-VALOIS (60800), 82  rue Nationale, représentée par la Présidente de l’association 
Madame Thérèse CLABAUT dûment habilitée, 

Ci-après dénommé « le Bénéficiaire ». 

d'autre part,

Préambule

La convention est établie dans le cadre de l’accueil de l’Office du tourisme du Pays de Valois sur le site 
départemental du Parc Jean-Jacques Rousseau, au rez-de-chaussée du bâtiment situé à l’entrée du site.

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet d'autoriser le Bénéficiaire conformément aux dispositions des articles 
L.1311-5 du code général des collectivités territoriales, L.2122-1 et suivants et R.2122-1 et suivants du code 
général de la propriété des personnes publiques, à occuper des locaux sis 1 rue René de Girardin 60950 
Ermenonville.

ARTICLE 2 : NATURE DES LOCAUX MIS A DISPOSITION

Le Département met à disposition du Bénéficiaire une partie de ses locaux (surfaces arrondies) comprenant :
 1 bureau d'une surface de 34 m2
 1 sanitaire attenant d'une surface de 5 m²
 1 couloir partagé avec le Département de 2 m² qui devra rester libre de toute occupation

Ces locaux sont situés dans le bâtiment à l’entrée du Parc Jean-Jacques Rousseau à ERMENONVILLE (60950) 
1 rue René Girardin (parcelle cadastrée section H numéro 84).
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La mise à disposition de ces locaux ne comprend pas de place de stationnement.

Les clauses et conditions de cette mise à disposition sont fixées comme suit, étant précisé que les droits et 
obligations des parties contractantes sont réglées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Un plan métré du bâtiment comportant les locaux mis à disposition sera remis à l’entrée dans les murs et co-
signé.

ARTICLE 3 : ACTIVITE DE L’OFFICE DU TOURISME

La présente convention d'utilisation vaut autorisation d'occupation du domaine public à titre gratuit à l’année dans 
la mesure où l’utilisateur est une association à but non lucratif concourt à la satisfaction d'un intérêt général en 
application de l’article L2125-1 du code général de la propriété publique.

Le Bénéficiaire assure l’accueil, l’information des visiteurs et du public, la vente de produits locaux et la promotion 
des évènements mis en place par le Département pour le Parc Jean-Jacques Rousseau durant la période de 
validité de la présente convention.

L’Office de Tourisme du Pays du Valois, association régie par la loi du 1er Juillet 1901 a, conformément à l’article 
133 du Code du Tourisme pour missions de :

- Assurer l’accueil et l’information des touristes ainsi que la promotion touristique de la Communauté 
de Communes en collaboration avec l’Agence de développement touristique Oise Tourisme et le 
Comité Régional du Tourisme ; 

- Coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local ; 
- Contribuer à l’élaboration et mettre en œuvre la politique locale du tourisme définie par les 

instances compétentes ; 
- Assurer une mission de conseils et d’appui technique pour le développement touristique ;

ARTICLE 4 : CHARGES ET CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES LOCAUX

Le Parc Jean-Jacques Rousseau sera ouvert au public du 1er avril au 31 octobre de l’année civile, du mercredi 
au dimanche, de 11h00 à 18h00. Les horaires sont susceptibles d’évoluer. Chaque année, le Département et le 
Bénéficiaire se rencontreront au moins deux mois avant l’ouverture du parc pour déterminer les plages 
d’ouverture de l’Office du tourisme au sein du Parc Jean-Jacques Rousseau.

Le Bénéficiaire veillera au respect du règlement intérieur du parc. En cas de nécessité, le Bénéficiaire pourra 
actionner le dispositif de sécurité prévu par le Département. Les numéros de téléphone propres à ce dispositif 
seront communiqués au Bénéficiaire lors de son entrée dans les murs.  

Le Bénéficiaire s'engage à utiliser de manière raisonnable les locaux et le matériel mis à sa disposition par le 
Département et à informer les services départementaux d'éventuels travaux d'entretien ou de réparation à 
effectuer. La mise à disposition des locaux par le département inclut les fluides dans la limite d’un usage 
raisonnable au sens du Code civil.

Le Bénéficiaire a en charge l'entretien régulier du bureau et du bloc sanitaire mis à sa disposition. Le ménage 
sera assuré par le Bénéficiaire. La prestation de ménage sera exécutée sur les horaires de présence du 
personnel de l’Office du tourisme dans les locaux.

Le Département fournira des codes d’alarme et des clés individuelles au Bénéficiaire pour son personnel (clés 
électroniques). Ce dernier devra s’assurer de la fermeture et de la mise sous alarme des locaux avant son départ 
quotidien.
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Le Département met à disposition du Bénéficiaire quatre clefs. Ces clefs seront remises au Bénéficiaire lors de la 
signature de la convention. En cas de besoin, des clefs supplémentaires pourront être remises au Bénéficiaire et 
feront l’objet d’un avenant à la présente convention.

Le Bénéficiaire est responsable de ces clefs et en garantit le suivi. Si une clef est manquante ou perdue, voire 
endommagée, le Bénéficiaire préviendra immédiatement le Département. Le Bénéficiaire s'engage à prendre en 
charge financièrement le remplacement de la ou des clef(s) endommagée(s), manquante(s) ou perdue(s), y 
compris le coût de la reprogrammation éventuelle des serrures correspondantes.

L'accès au Parc Jean-Jacques Rousseau, accordé au Bénéficiaire, est exclusivement réservé à sa mission 
d’accueil sur le site.

Le Bénéficiaire devra satisfaire à toutes les charges de ville, de police et de voirie dont les occupants sont 
ordinairement tenus, de manière à ce que le Département ne puisse être recherché ni inquiété à ce sujet 
(assurance, stationnement, comportement,…).

Le Bénéficiaire répondra des dégradations causées aux locaux mis à sa disposition pendant le temps où il en a la 
jouissance.

ARTICLE 5 : CAS PARTICULIER DE LA VENTE DE PRODUITS DERIVES POUR LE COMPTE DU 
DEPARTEMENT

L’Office du tourisme est autorisé à vendre des livres et autres produits dérivés ainsi que tout article pour le 
compte du Département. L’Office du tourisme pourra racheter au Département des produits touristiques et 
dérivés pour vente au sein de la boutique mise en place sur le site.

ARTICLE 6 : ASSURANCES

Le Bénéficiaire sera tenu de souscrire une police d'assurances couvrant les dommages de toute nature qu'il 
serait susceptible de causer à autrui, à son bien ou au domaine durant le temps de l'occupation. Le Bénéficiaire 
devra être en mesure de produire une attestation d'assurance à la demande du Département. Le Bénéficiaire 
sera responsable vis-à-vis du Département et des tiers des conséquences dommageables résultant des 
infractions aux clauses et conditions de la présente convention, de son fait ou de celui de ses membres ou de 
ses préposés. Le Bénéficiaire s’engage à transmettre l’attestation de responsabilité civile souscrite par 
l'association à l’article 6 en cas de demande du Département.

ARTICLE 7 : ETAT DES LIEUX

Un état des lieux d'entrée, préalable à l’entrée dans les murs, comprenant notamment des photos des lieux mis à 
disposition, dressé contradictoirement par un représentant de chacune des parties servira de référence. En cas 
de réserve(s) lors de cet état des lieux, un second état des lieux pourra être établi après levée des réserves.

A l'expiration de l'autorisation d'occupation, le Bénéficiaire devra rendre en bon état les lieux et acquitter le 
montant des réparations qui pourrait être dû. 

Un état des lieux de sortie sera effectué dans les mêmes conditions que lors de l’entrée dans les murs.

Cet état des lieux (comprenant notamment un descriptif avec photos des locaux mis à disposition) sera remis à 
l’entrée dans les murs et co-signés.
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ARTICLE 8 : DUREE- RENOUVELLEMENT-RESILIATION

La présente convention d'occupation temporaire du domaine public est consentie pour une durée d’une année à 
compter de la date de signature par les parties. Elle est tacitement reconductible par période d’un an dans limite 
d’une totale de cinq années. 

Il est rappelé que l'autorisation d'occupation est accordée à titre temporaire et révocable sans indemnisation du 
Bénéficiaire.

A l'issue de l'autorisation d'occupation, le Département peut conclure, s'il le souhaite, une nouvelle convention 
d'occupation temporaire avec le Bénéficiaire.

Le non-renouvellement de l'autorisation n'ouvre pas de droit à indemnisation au profit du Bénéficiaire.

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

Le Bénéficiaire peut résilier cette convention, avant le terme de celle-ci, par lettre recommandée avec avis de 
réception, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

ARTICLE 9 : INCESSIBILITE DE L'UTILISATION

Le Bénéficiaire ne peut pas transférer son droit d'occupation à un autre occupant. Il ne peut pas non plus en 
changer l'objet.

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 deux exemplaires) 

        Pour l’office de tourisme  Pour le département,     
du Pays du Valois  

Thérèse CLABAUT  Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU la délibération 301 du 18 février 2021,

VU la décision III-12 du 16 décembre 2019,

VU les dispositions de la délibération  104 du  25 octobre 2017 modifiée par délibérations  106 du  14 juin 2018  et
20 juin 2019 portant délégation à la Présidente du Conseil départemental, 

VU le rapport III-01 de la Présidente du conseil départemental :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - CDEF - COMPTE RENDU D'UNE OPERATION DE
DIAGNOSTIC D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE A BEAUVAIS

INFORME  :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90674-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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- sur le fondement des délibérations susvisées portant délégation à la Présidente du Conseil départemental en matière
d’archéologie, de la signature d’une convention de réalisation de diagnostic d’archéologie préventive dans le cadre des
travaux de rénovation et d’aménagement d’une maison sise 80 rue d’Amiens à BEAUVAIS visant à créer une maison
d’accueil collectif de l’enfance.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU les délibérations 301 et 502 du 18 février 2021,

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-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - CONVENTION AVEC L'ADEPAPE

DECIDE A L'UNANIMITE :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-  d’agréer  les  termes  de  la  convention  jointe  en annexe renouvelant  l’aide  du  Département  à  l’Association
Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l’Enfance (ADEPAPE) de l’Oise pour 2021 à
hauteur de 47.000 € ;

- d’autoriser la Présidente à la signer ;

- de rappeler que conformément au règlement départemental des aides aux associations, adopté par délibération 502
du 18 février 2021, le Conseil départemental ou la commission permanente se prononcera sur la restitution de tout ou
partie de l’aide financière accordée en cas de non-exécution totale ou partielle de l’opération, notamment pour des
raisons sanitaires ;

- de préciser que ce montant sera prélevé sur le Programme 113 – Protection de l’enfance et imputé sur le chapitre
65, article 6514.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE – N°III-02
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CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-02 du 19 avril 2021, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

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 des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-02 du 19 avril 2021. 

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 2021.

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique ayant pour objectif de « participer à l’effort d’insertion sociale des personnes admises 
ou ayant été admises dans le service de l’aide sociale à l’enfance, et de resserrer les liens de solidarité entre ses 
membres » en assurant un rôle d’aide, de secours et de conseil, conforme à son objet statutaire ;

Considérant le développement d’actions visant l’adaptation, l’insertion et le développement personnel des jeunes 
en vue de leur intégration dans la société, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt 
départemental, les activités d’accompagnement des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance, ce qui inclut les 
obligations réciproques des parties.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixée les objectifs suivants : 

Elle s’engage 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 alimentaire, 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,
- développer le partenariat avec la fondation Apprentis d’Auteuil, dans le cadre de leur dispositif  
d’accompagnement des jeunes ayant eu un parcours en protection de l’enfance dénommé « La Touline », 
- représenter les pupilles et personnes accueillies en protection de l’enfance à différentes instances telles que le 
Conseil de Famille, la Commission d’agréments adoption, ou le comité technique du schéma départemental 
enfance-famille 2020-2024,
- poursuivre les actions de partenariat avec le Pass Permis Citoyen de l’Oise. 
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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.  

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, 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 €;
- le solde en octobre 2021, 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 à l’article 
L.3313-1 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 2021 (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 concerné.

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 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 2021, 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 2021 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2022, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2022.

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 

Nicole CABANE
Présidente

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU les délibérations 301 et 502 du 18 février 2021,

VU les décisions III-09 du 17 juin 2019 et III-01 du 29 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 III-03 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - ACTIONS DE SOUTIEN A LA PARENTALITE 

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90630-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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- d’individualiser, dans les conditions figurant en annexe, sur les crédits disponibles sur le chapitre 65, au titre de
l’appel à projets visant au développement des actions de soutien et d’accompagnement à la parentalité, la somme de
40.000  € au  profit  des  13  organismes  retenus  par  le  comité  de  sélection  de  l’appel  à  projets  en  date  du
16 février 2021 ;

- de rappeler que conformément au règlement départemental des aides aux associations, adopté par délibération 502
du 18 février 2021, le Conseil départemental procèdera au versement de la subvention en un seul versement et que le
Conseil  départemental  ou la  commission permanente se prononcera sur  la restitution de tout  ou partie de l’aide
financière accordée en cas non-exécution totale ou partielle de l’opération, notamment pour des raisons sanitaires ;

- de préciser que ce montant sera prélevé sur le Programme 113 – Protection de l’enfance et imputé sur le chapitre
65, article 6574.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE  - N° III-03 

Subventions – Soutien à la parentalité

Commission permanente du 19 avril 2021

Nom, adresse et responsable de 
l’organisme

Projets retenus dans le cadre de l’appel à projets « Développement des actions de soutien à la 
parentalité »

Montant 2021

Association de médiation interculturelle
2 place Jean Baptiste Carpeaux 

60200 COMPIEGNE
Présidente : Danièle CLAVIER

Développement des actions suivantes : rendez-vous des mamans, à Compiègne, et accompagnement 
à la parentalité dans le cadre de la médiation scolaire sur les collèges de COMPIÈGNE, NOYON et 
MÉRU.

4 000 €

Centre social intercommunal Le Coudray- 
Saint Germer

4 rue des écoles 
60580 LE COUDRAY ST GERMER

Président : Pierre LABURTHE-TOLRA

Développement de groupes d’expression, pour les familles du pays de Bray. 1 000 €

Association d’Entraide et de Médiation 
(AEM)

26 rue Voltaire 
60100 CREIL

Présidente : Karine PREVOST

Mise en place d’un accompagnement psycho-éducatif à la parentalité, ciblé sur les publics suivants et 
à destination d’une trentaine de familles : conflits familiaux, violence conjugale, addictions, maladie ou 
handicap. Les familles pourront être reçues à CREIL et COMPIÈGNE.

3 000 €

Centre social du canton de 
GRANDVILLIERS

32 rue Frédéric Petit 
60210 GRANDVILLIERS
Président : Guy MASSON

Développement des cafés des parents et des ateliers parents-enfants, pour les familles des anciens 
cantons de GRANDVILLIERS et FORMERIE.

1 000 €

Centre social du Vexin Thelle
23 rue de la république 

602040 CHAUMONT-EN-VEXIN
Président : Jean-Pierre GILLES

Développement des interventions extérieures sur la pause familiale et les ateliers parents-enfants 
mensuel. Les actions proposées sont à destination des familles de la communauté de communes du 
Vexin-Thelle.

2 500 €

Centre social MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
14 rue Ferdinand Buisson 

60690 MARSEILLE EN BEAUVAISIS
Président : Gérard DEVAMBEZ

Mise en place de groupes d’expression en distanciel et de soirées-débats en présentiel, avec 
l’intervention d’une association partenaire spécialisée. Les actions proposées seront à destination des 
familles de l’ancien canton de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS.

4 000 €
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Coup de pouce scolaire
11 rue des Hironvalles 60100 CREIL

Présidente : Saadia BERDOUZ

Mise en place d’une action de soutien à la parentalité autour du thème de la punition. L’action cible les 
familles du plateau Rouher de CREIL, participant à l’accompagnement à la scolarité proposée par 
l’association. 

1 000 €

Centre social rural Espace valois multien
1 rue de la fraternité 60620 BETZ

Président : Denis PROFFIT

Financement d’interventions extérieures sur les actions « Kicafékoi » (cafés des parents et des 
enfants en parallèle) et « Famille connectée ». Les actions proposées sont à destination des familles 
de l’ancien canton de BETZ.

2 000 €

Femmes sans frontières
2 rue du Bosquet 60100 CREIL

Présidente : Hafida Mehadji

Développement d’actions de soutien à la parentalité en individuel et collectif auprès des familles non 
francophones en difficultés de l’agglomération creilloise.

2 000 €

Grandir ensemble
46 square de la Mare Gaudy 

60200 COMPIEGNE
Présidente : Marie-Jo FERCOT

Renouvellement des actions Lire avec bébé, ateliers du samedi et rencontres à thème. Financement 
partiel et en diminution du lieu d’accueil parents enfants, pour lequel Grandir ensemble perçoit une 
prestation de service de la CAF, pour accompagner la transition vers d’autres sources de financement. 
Les actions sont à destination des parents d’enfants de jeunes enfants de COMPIÈGNE.
Cette association était subventionnée pour ces actions à hauteur de 18.850 € en 2020.

12 000 €

La chouette famille
31 bis rue de l’avenir 

60730 SAINTE-GENEVIEVE
Présidente : Sandrine POULAIN

Soutien de la création de l’association (association créée en 2020) et de la mise en place d’actions de 
soutien à la parentalité faisant intervenir des professionnels extérieurs. Les actions seront destinées 
aux familles de SAINTE-GENEVIÈVE et des communes alentours.

1 000 €

La parentèle
96 rue Conti 

60230 CHAMBLY
Présidente : Laurence SAUVEZ

Renouvellement des actions suivantes : ateliers parents-enfants, groupes parents-bébés, accueil 
écoute orientation, rencontres en journée, soirée débat. Les actions sont destinées aux parents 
d’enfants de 0-4 ans, 0-6 ans pour les enfants porteurs de handicap, de la commune de CHAMBLY.
Cette association était subventionnée pour ces actions à hauteur de 3 500 € en 2020.

3 500 €

Centre social de FROISSY CRÈVECOEUR
1 rue des bouviers 
60480 FROISSY

Présidente : Arlette DEVAUX

Financement d’intervenants extérieurs et des frais de mise en place des actions suivantes : Trucs et 
astuces de parents, Modern Family 2.0. Les actions sont à destination des familles du territoire de 
FROISSY, CRÈVECOEUR.

3 000 €

TOTAL 40 000 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU la délibération 302 du 18 février 2021,

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-04 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 1- SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - SUBVENTION INVESTISSEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90538-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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- d’individualiser suivant l’annexe au titre du dispositif Aménagements et travaux dans les établissements publics et
privés hébergeant des personnes âgées dépendantes, une subvention de 2.000 € au profit du Centre Hospitalier de
BEAUVAIS ; 

- de préciser que ce montant sera prélevé sur le Programme 123 - Soutien aux politiques de l’autonomie et imputé sur
le chapitre 204, article 2041781.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE - N°III-04

OPERATION D'INVESTISSMENT
POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES  /  PROGRAMME  123 - SOUTIEN AUX POLITIQUES DE L'AUTONOMIE

COMMISSION PERMANENTE DU  19 AVRIL 2021

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

BEAUVAIS 1 - Nord Acquisition et installation de fournitures de structures thermiques 20%

TOTAL 

* arrondi à la centaine d'euros supérieure

MONTANT DE
L'OPERATION

TAUX  
DE L'AIDE 

MONTANT DE 
LA SUBVENTION *

CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS 
Avenue Léon Blum
60000 BEAUVAIS

représenté par Mr Eric GUYADER

9 775,33 € 2 000 €

 2 000 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU l’article L.5134-19-4 du code du travail,

VU la décision III-06 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-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - CONVENTION ANNUELLE 
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CAOM)

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90576-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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- d’autoriser la Présidente à signer la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) 2021 et le CERFA qui
l’accompagne  joints  en  annexes  1  et  2 à  intervenir  avec  l’Etat  relative  aux  dispositifs  d’aide  à  l’insertion
professionnelle portant sur deux volets :
*  le premier décline les objectifs d’entrée en Parcours Emploi Compétences ;
* le second relatif à l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) fixe le nombre prévisionnel de personnes bénéficiaires
d’un parcours d’insertion au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) financées en commun
par l’Etat et le Département.

- d’approuver dans ce cadre, la participation du Département à hauteur de 1.502.372 € pour le financement en 2021
de :
* 100 Parcours Emploi Compétences (PEC) étant précisé, d’une part, que ces PEC seront mobilisés pour soutenir les
emplois dans les collèges (poste de Techniciens Etablissements Publics Locaux de l’Enseignement – TEPLE) et,
d’autre part, sur des emplois en établissements pour personnes âgées ; 
* 43,60 ETP pour 368 allocataires du RSA pouvant être embauchés dans les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) en
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) , l’aide aux postes d’insertion dans les ACI ayant été fixée à 20.642 €
pour 2021 ;

- de rappeler que les conditions d’intervention et de gestion de l’Agence des Services de Paiement (ASP) sous-
entend le paiement de frais de gestion d’un montant total de 16.000 € au titre de l’année 2021 ;

- d’autoriser la Présidente à signer tout document relatif aux conventions de gestion, notamment la reconduction de
celles-ci ; 

-  de préciser  que la participation du Département au titre  de la CAOM 2021 et  au titre des frais  de gestion et
d’intervention de l’ASP, sera prélevée sur le Programme 131 - Actions sociales et insertion et imputée sur le chapitre
17, articles 65661 et 6188.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE 1 – N°III-05 
 

1/7 

CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2021 
RELATIVE AUX DISPOSITIFS D’AIDE A L’INSERTION PROFESSIONNELLE  

FIXANT LES ENGAGEMENTS  
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE ET DE L’ETAT  

 
 
ENTRE : 
 
L’ETAT, représenté par la Préfète de l’Oise, Mme Corinne ORZECHOWSKI, ci-après dénommé « l’Etat », 
 
D’UNE PART, 
 
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 19 avril 2021, ci-après désigné "le département", 
 
 
D’AUTRE PART, 
 
 
VU le code du travail, notamment sa section 2 et 8 du chapitre IV du titre III du livre 1er de la cinquième partie ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses sections 2 et 3 du chapitre II du titre VI du livre II ; 
 
VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les 
politiques d’insertion ; 
 
VU la circulaire DGEFP n°2021-42 du 12 février 2021 relative au fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des 
personnes les plus éloignées du marché du travail ; 
 
VU l’arrêté préfectoral régional portant fixation du montant et de la durée des aides de l’Etat pour le Contrat Unique 
d’insertion parcours emploi compétences en région Hauts-de-France en date du 29 décembre 2020 ; 
 
VU la circulaire DGEFP n° 2021/42 du 12 février 2021 relative au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des 
personnes les plus éloignées du marché du travail. 
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PRÉAMBULE 
 
La signature d’une Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) entre le Département et l’Etat est 
prévue à l’article L.5134-19-4 du code du travail. Elle fixe le nombre de contrats aidés par le Département et le 
volume financier dédié. 
 
L’enjeu de cette convention est la promotion d’une politique cohérente et  stable de nature à favoriser l’accès à un 
parcours d’insertion adapté aux besoins des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles  particulières, notamment des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).  
 
L’arrêté préfectoral régional du 29 décembre 2020 fixant le montant des aides de l’Etat pour le contrat unique 
d’insertion parcours emploi compétences rappelle que les PEC s’appuient sur une logique de parcours pour 
l’individu et sur une sélection des employeurs. Dans ce cadre, le PEC est recentré sur son objectif d’insertion 
professionnelle des publics éloignés de l’emploi, associant mise en situation professionnelle et accès facilité à la 
formation et à l’acquisition de compétences. 
 
Les PEC sont donc positionnés autour des principes suivants : 

- une sélection des employeurs en fonction de leurs capacités à proposer un parcours insérant ; 

- une automaticité d’entretien tripartite entre le bénéficiaire, l’employeur et le prescripteur préalable au moment de 
la signature de la demande d’aide ; 

- un suivi pendant le contrat ; 

- un entretien de sortie entre le salarié et le prescripteur 1 à 3 mois avant la fin du contrat ; 

- une formalisation écrite des engagements de l’employeur. 
 
 
Pour répondre à ces enjeux, Le Département s’engage à développer l’accès : 

- au Contrat Unique d’Insertion Parcours Emploi Compétences (PEC) déterminant le montant financier dédié au 
CUI-CAE - parcours emplois compétences et leur nombre ;  

- aux dispositifs de l’insertion par l’activité économique aux personnes mentionnées à l’article L. 5132-1 du code du 
travail dont les bénéficiaires du RSA. En valorisant le volume global venant participer au coût des CDDI (contrats à 
durée déterminée d’insertion) pour les bénéficiaires du RSA dans les Ateliers et chantiers d’insertion par la 
signature de la présente convention annuelle de moyens et d’objectifs (CAOM). 
 
Pour assurer sa mise en œuvre, le Département s’appuie sur l’Agence de services et de paiements (ASP) pour 
gérer le versement aux structures. Il s’engage à développer l’accès au contrat unique d’insertion (CUI-PEC) et aux 
dispositifs de l’insertion par l’activité économique aux  personnes mentionnées à l’article L. 5132-1 du code du 
travail dont les bénéficiaires du RSA. 
 
La convention annuelle d’objectifs et de moyens 2021 entre l’Etat et le Département bénéficiera d’une enveloppe 
globale de 1.502.372 €  dont 602.372 € pour le volet 1 et 900.000 € pour le volet 2. 
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LE VOLET 1  PARCOURS EMPLOI COMPETENCES (PEC) 
 
Ce premier  volet de la présente convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) décline les objectifs 
d’entrées en contrat unique d’insertion.  
 
Dans le cadre du 1er volet, le Département s’engage à cofinancer les contrats Parcours Emplois Compétences 
(PEC) pour 100 personnes allocataires du RSA à l’exception des personnes résidentes en quartier 
prioritaire de la ville ou en zone de revitalisation rurale dont 10 renouvellements au titre de l’année 2021 
pour soutenir les emplois dans les collèges (postes de techniciens des établissements publics locaux de 
l’enseignement – TEPLE) et les bénéficiaires du RSA positionnés en priorité sur des emplois en établissements 
pour personnes âgées. 
 
Objectifs d’entrées en contrat unique d’insertion – secteur non marchand : contrats Parcours Emplois 
Compétences (PEC)  
 
Le volume des entrées en  CUI-CAE et les paramètres de prise en charge seront les suivants : 

 
 

 
Secteur non-marchand 
(ex. : collectivités, associations, …) 
 

TOTAL 

Nombre de CUI-CAE financés Etat/ 
Département 

100 dont 10 renouvellements 100 

Durée moyenne de prise en charge - 
contrats initiaux 

9 à 12 mois  

Durée moyenne de prise en charge - 
renouvellements 

6 à 12  mois  

Taux de prise en charge de l’aide du 
Département 

88 % du RSA   

Durée hebdomadaire retenue pour le 
calcul de l’aide 

20 heures lors de la convention initiale, 26h 
lors du renouvellement 

 

 
 
PRESCRIPTION 
 
En application de l’article L. 5134-19-1 du code du travail, la Présidente du Conseil départemental prendra elle-
même les décisions d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle au titre des PEC, en faveur des allocataires 
de RSA dans la limite de ses engagements. 
 
 
PAIEMENT 
 
Dans le cadre d'un projet de convention et conformément à l’article R. 5134-40 du code du travail, la Présidente du 
Conseil départemental déléguera à l’Agence de Services et de Paiement (ASP) le paiement de la part 
départementale de l'aide à l'insertion professionnelle au titre des PEC, en faveur des allocataires de RSA, dans la 
limite de ses engagements. 
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LE VOLET 2 INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE (IAE) 
 
Son 2eme volet relatif à l’IAE fixe le nombre prévisionnel de personnes bénéficiaires d’un parcours d’insertion au 
sein des structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) financées en commun par le Département et 
l’Etat. Ce volet précise les modalités d’attribution de ces aides et les montants financiers associés, le cas échéant 
par catégorie de structures. 
 
1. Champ d’intervention et objectifs du Département 
 
1.1 Champ d’intervention  
 
Lorsque la structure d’accueil du parcours d’insertion est une entreprise d’insertion, une entreprise de travail 
temporaire d’insertion (ETTI) ou un atelier et chantier d’insertion (ACI), l’éligibilité des bénéficiaires est validée 
préalablement par Pôle emploi via un agrément. Lorsqu’il s’agit d’une association intermédiaire (AI), l’agrément 
préalable de Pôle emploi n’est pas requis pour les personnes embauchées mises à disposition hors entreprises.  
 
L’action du Département couvre les parcours d’insertion au sein des ACI, pour des publics prioritaires identifiés par 
le PTEIS (Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale), dont les bénéficiaires du RSA.  
 
 
1.2 Objectifs prévisionnels du nombre d’équivalent temps plein (ETP) pris en charge par le Département 
 
Le cas d’un cofinancement des aides au poste dans les ACI  
 
Le Département a conclu une convention de gestion avec l’ASP qui prévoit le versement d’un premier acompte de 
50 % sur appel de fonds dans un premier temps, suivi d'appels de fonds complémentaires en fonction des besoins. 
 
Dans ce cadre, le Département s’engage à cofinancer au titre de l’année 2021, l’aide aux postes d’insertion 
correspondant à 43.60 ETP (base du coût de poste = 20 642 €) pour les allocataires du RSA embauchés sur 
les chantiers d’insertion en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI). 
 
En complément de cette contribution et dans le cadre du Pacte Territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
sociale 2018-2022, le Département soutient financièrement les SIAE dans le cadre de conventions spécifiques. 
 
Le Département et l’Etat affirment leur volonté commune de poursuivre et d’approfondir leur collaboration afin 
d’assurer la prise en charge des publics les plus prioritaires dans les parcours d’insertion en lien avec les objectifs 
prévus par le Pacte Territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale 2018-2022. 
 
L’offre d’insertion par l’activité économique dans le Département repose sur 50 structures conventionnées par les 
services de l’Etat. 
 
Elle se répartit entre :  

- 20 structures porteuses d'Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) comportant globalement 30 ACI ; 

- 15 associations intermédiaires ; 

- 12 entreprises d’insertion ; 

- 3 entreprises de travail temporaire d’insertion. 
 
Ces dispositifs permettent de conduire des actions communes en cohérence avec les caractéristiques locales du 
marché du travail.  
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2. Conditions de mise en œuvre  
 
2.1 Réajustement des objectifs  
 
Le Département et l’Etat conviennent qu’un réajustement des objectifs prévus à la présente convention pourra 
avoir lieu en cours d’exécution par voie d’avenant, sous réserve des crédits disponibles. 
 
 
2.2. Les modalités de paiement 
 
Le système d’information de gestion des annexes financières de l’ASP permet la prise en compte du 
cofinancement des aides au poste des ACI.  
 
 
3. Durée de la convention 
 
Les dispositions de la présente convention couvrent la période allant du 1e janvier 2021 au 31 décembre 2021et ne 
pourra être reconduite 
 
Le suivi de la mise en œuvre des dispositions de la convention est confié :  

* au correspondant du Département ; 

* au correspondant de l’Unité départementale de la DIRECCTE. 
 
Le suivi et le pilotage de la CAOM s’effectueront en partenariat avec l’Unité Départementale de l'Oise de la 
DIRECCTE et seront abordés lors de chacune des réunions du service public de l’emploi.  
 
Un bilan intermédiaire d’exécution de la convention est prévu à la moitié de la durée de la convention, en sus de 
l’envoi du tableau reprenant le volume des contrats cofinancés extrait mensuellement par le service en charge du 
suivi des contrats aidés au sein de la DASTI. 
 
 
RESILIATION ET MODIFICATION 
 
La présente convention pourra faire l’objet d’avenant à l’initiative de l’une des parties, communiquée par lettre 
recommandée avec accusé de réception. L’avenant devra faire l’objet d’un accord express de l’autre partie 
Si pour un motif grave, la poursuite de la présente convention ne peut être envisagée, celle-ci est résiliée de plein 
droit par dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure. 
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LITIGES 
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, elles 
auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal 
administratif territorialement compétent. 
 
 
Fait à BEAUVAIS, le 
 

        Pour l’Etat      Pour le Département 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corinne ORZECHOWSKI    Nadège LEFEBVRE 
      Préfète de l’Oise  Présidente du Conseil Départemental de 

l’Oise 
 
 
 

169



7/7 

      
Annexe à la CAOM 

ACI 2021 - Répartition CAOM 

STRUCTURE ACI 
Nombre de 
mesures 

RSA 

ETP 
GLOBAL 

ETP PAR 
ACI 

ETP ETAT 
 

PREVISIONNE
L  

ETP CD 
 PREVISIONNEL 

ASSOC ALICES 
Ville de Senlis 12 

18,30 
9,15 7,73 1,42 

Voies douces et accessibilité 12 9,15 7,73 1,42 

ASSOC ELAN CES Zones d'intervention prioritaires 84 113,00 113,00 103,05 9,95 

ASSOC EMMAUS DE BEAUVAIS Defi Emmaus 8 14,45 14,45 13,50 0,95 

ASSOC FORMATION ET DEVELOPPEMENT 

SECISOL 12 

30,00 

10,00 8,58 1,42 

Ville de Chantilly 11 10,00 8,70 1,30 

PREMEA 14 10,00 8,34 1,66 

ASSOC GIPE GIPE 7 7,00 7,00 6,17 0,83 

ASSOC LES JARDINS DU PLATEAU PICARD JPP 20 13,50 13,50 11,13 2,37 

ASSOC RECHERCHES EMPLOIS BURY 
Emulsion et fil à plomb 10 

17,23 
8,62 7,44 1,18 

Environnement centre Oise 10 8,61 7,43 1,18 

ASSOC RECYCLERIE AGGLOMERATION COMPIEGNOIS 
RAC 

Atelier recyclerie 11 13,00 13,00 11,70 1,30 

ASSOC RECYCLERIE DU PAYS DE BRAY Recyclerie du Bray 8 10,00 10,00 9,05 0,95 

ASSOC RECYCLERIE DU PAYS NOYONNAIS Recyclerie de Noyon 19 13,71 13,71 11,46 2,25 

ASSOC SUD OISE RECYCLERIE Sud Oise Recyclerie 11 12,00 12,00 10,70 1,30 

ASSOC UN CHATEAU POUR L'EMPLOI 

chantier mixte 11 

53,50 

9,40 8,10 1,30 

Senlis 6 5,71 5,00 0,71 

Chantilly 14 9,40 7,74 1,66 

Multibatiment 11 12,71 11,41 1,30 

Au fil de l'eau 8 8,14 7,19 0,95 

Abbaye d'Ourscamp 11 8,14 6,84 1,30 

COM DE BEAUVAIS Ecospace de la Mie au Roy 4 4,80 4,80 4,33 0,47 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS 
Espaces naturels 4 

9,30 
4,65 4,18 0,47 

Bâtiment nature 4 4,65 4,18 0,47 

DEFI TH 60 DEFITH 10 13,37 13,37 12,19 1,18 

ATELIER DE LA PIERRE D’ANGLE Atelier de la pierre d'angle 10 6,56 6,56 5,38 1,18 

LA BONNE FERME A la bonne ferme 8 6,80 6,80 5,85 0,95 

FAIRE FAIRE 10 10,00 10,00 8,82 1,18 

Itiner'Air Itiner'Air 8 6,80 6,80 5,85 0,95 

TOTAL 368 373,32 373,32 329,72 43,60 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU la délibération 303 du 18 février 2021,

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-06 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - SUBVENTION AUX EPICERIES 
SOCIALES ET SOLIDAIRES

DECIDE A L'UNANIMITE : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- de prendre acte du bilan 2020 des épiceries sociales et solidaires présenté en annexe 1 ;

- de renouveler la participation financière du Département aux 15 épiceries sociales et solidaires, selon les modalités
suivantes :

* une aide forfaitaire par bénéficiaire :
- 11 € par bénéficiaire pour les épiceries regroupées par commune ainsi qu’Emmaüs ;
- 12 € par bénéficiaire pour les épiceries adossées à un CCAS ;
- 30 € par bénéficiaire pour les épiceries attenantes à un Centre Social Rural.

* une aide forfaitaire exceptionnelle répartie comme suit :
- 2.000 € pour les structures recevant moins de 250 bénéficiaires ;
- 2.500 € pour les structures recevant entre 251 et 500 bénéficiaires ;
- 3.500 € pour les structures recevant entre 501 et 1.500 bénéficiaires ;
- 5.000 € pour les structures recevant plus de 1.500 bénéficiaires.

- d’individualiser dans ce cadre un montant global de 155.171 € suivant la répartition présentée en annexe 2 ;

-  d’agréer  les  termes  de  la  convention  type  de  subventionnement  2021 selon  le  modèle  joint  en  annexe  3  et
d’autoriser la Présidente à signer sur ces bases les conventions à intervenir avec les 15 structures concernées ;

-  de préciser  que l’incidence financière de la  présente décision sera prélevée sur le Programme 131 – Actions
sociales et insertion et imputée sur le chapitre 017, article 6574.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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2019 2020 2019 2020

EMMAUS 

103 rue de la 
Madeleine                          

60 000 BEAUVAIS

M.VERMEULEN 
Manuel

2 Salariés                        
1,5 ETP                                    

10 Bénévoles
420 364 1 242 1 073

Parent isolé avec enfants : 
36  %  
Personne seule : 18 %                                                                                                                                                                        
Couple avec enfants : 7 %                                                                                                                                                                            
Couple sans enfant : 39 %

non

▪ Présence d'un écrivain public                                                                                                                                                                                       
▪ Hors période de confinement : 1 
atelier cuisine parents/enfants 
pendant les vacances scolaires + 
atelier fabrication de produits 
hygiène et d'entretien faits maison                              

▪ Partenariat avec les équipes 
des TMS                                                                                                                                                       
▪ Présence d'un travailleur 
social de la MDS à chaque 
commission d'attribution.
Pendant le confinement plus 
de commissions d'attributions.

▪ Arrêt de l'adhésion à la Banque alimentaire à partir de janvier 
2020
▪ Accueil de nombreux stagiaires + un service civique
▪ Mise en place d'une nouvelle organisation dans le respect 
des gestes barrières : les personnes rentrent dans l'épicerie 2 
par 2. Pendant le confinement distribution de paniers 
alimentaires.
▪ Diminution des "ramasses", baisse des approvisionnements
▪ Annulation de la participation à la collecte nationale
▪ Subvention exceptionnelle de l'ANDES pour compenser les 
frais supplémentaires liées à la crise sanitaire (achat de 
protection/sécurité/baisse des approvisionnements...)

Association 
Solidarité 

Noyonnaise
 "Le relais"

11 rue Le Féron    
60400  NOYON

M. JOUVALIER
Jean-Michel

3 Salariés                
2,3 ETP                     

20 Bénévoles
784 716 2 151 1 766

Parent isolé avec enfants : 
30 %                                                               
Couple avec enfants : 24 %           
Personne seule : 39 %                              
Couple sans enfant : 7 %

non

Les ateliers n'ont eu lieu qu'en 
janvier et février 2020 :
▪ Atelier cuisine avec présence 
d'une diététicienne                                                                                                                                   
▪ Soutien scolaire                                                                                                                                                                                                   
▪ Fabrication de produits ménagers 
faits maison

▪ Equipe de la MDS                                                                                                                                                                                                        
▪ Association COALLIA
▪ Nombreux magasins 
▪  Restaurateurs + lycées qui 
ont donné leurs denrées en 
stock lors du 1er confinement.

▪ 53 Communes adhérentes à l'épicerie "le relais"
▪ 408 colis d'urgence distribués
▪ Accueil de nombreux stagiaires : Pass ordi (5 jeunes) Pass 
permis (30), Pass études (5), garantie jeunes…). Une grande 
majorité d'anciens stagiaires sont revenus en 2020 pour aider 
du fait du manque de bénévoles.
▪ L'épicerie n'a jamais fermé pendant l'année 2020, même 
lors du 1er confinement
▪ Mise en place d'un "drive" avec remise d'un colis 
alimentaire pendant le confinement
▪ Après le confinement, accueil sur RDV avec protocole strict 
(prise de température, gel et port du masque obligatoire, 
respect des distances, desinfection des caddys)
▪ Pas de participation à la collecte Nationale de fin Novembre
▪ Diminution des "ramasses" dans les grandes surfaces.
▪ Renouvellement d'un contrat PEC pour 9 mois à partir de 
mars 2021

EPICERIES SOCIALES ET SOLIDAIRES BILAN 2020

Nom
Adresse et 

représentant

Nombre de 
salariés et 
bénévoles

Public accueilli en 2020

Accompagneme
nt proposé        

oui/non
Activités proposées Partenariat Faits marquants en 2020

Nbre de familles Nbre de bénéficiaires
Typologie du public 

accueilli 
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CCAS de Creil          
" Le CESAM"

15 place de l'Eglise                    
60100 CREIL

M.VILLEMAIN
Jean-Claude

ETP : 3,5 391 413 1 048 1 051

Parent isolé avec enfants : 
32%                                  
Couple avec enfants : 23%                                       
Personne seule : 40%                                
Couple sans enfant : 5%

oui

Les actions collectives ont été 
reportées en 2021 (cuisine, jardinage, 
couture, ateliers créatifs, budget, 
consommation d'énergie, ateliers bien 
être /diététique…

▪ SUEZ, EDF, Finances et 
Pédagogie
▪ Les différents services de la 
ville de Creil
▪ COALLIA, ADARS, 
Compagnons du Marais,   
Equipe MDS…

▪ Organisation de l'accueil des bénéficiaires dans le respect des 
règles sanitaires.

CCAS de               
Villers Saint Paul         

" Le CESAM"

25 allée de la Glacière         
60870 VILLERS SAINT 

PAUL

M. WEYN
Gérard

ETP : 0,3                 
6 bénévoles 

62 80 193 236

Parent isolé avec enfants :  
45  %     
Couple avec enfants : 26 %          
Personne seule : 27 %                              
Couple sans enfant : 2 %

oui

Les ateliers proposés comme 
chaque année n'ont pu se 
dérouler qu'au mois de janvier et 
février 2020 du fait de la crise 
sanitaire
Annulation ou report des activités 
et interventions.

▪ L'équipe de la MDS de Nogent 
sur Oise 

▪ La recyclerie de Villers Saint 
Paul 

▪ En début d'année,  relance des différents ateliers de manière 
plus soutenue, participation importante des bénéficiaires de 
l'épicerie
 ▪ Nouvelle organisation du fait de la crise sanitaire : accueil à 
l'épicerie sur rendez-vous.
 ▪ Sollicitation des élus pour la gestion de l'épicerie pendant le 
premier confinement. Absence des bénévoles du fait de leur 
vulnérabilité 
▪ Piratage du système informatique du CCAS de Villers Saint 
Paul, qui a engendré la perte des données                                                       

Centre Socio 
Culturel des portes 

du Valois 
"SOLIDAMI"

44 rue Gambetta 60 
440 NANTEUIL LE 

HAUDOIN

M. KUSIAK
Jean-Claude

1 ETP                     
20 Bénévoles

74 83 152 175

Personne seule : 51 %   
Parent isolé avec enfants : 
34 %                                                   
Couple avec enfants : 12 %          
Couple sans enfant : 4 %

Non

▪ Invitation à participer aux 
différentes animations (hors 
période de confinement) 
proposées par le CSPV avec un tarif 
préférentiel : ateliers des parents, 
ateliers créatifs, soirées 
thématiques, sorties culturelles…
▪ Proposition de cours de cuisine en 
visioconférence + distribution de 
kit de bricolage à faire à la maison

L'équipe de la MDS de Crépy en 
Valois. L'ANDES et la Banque 
alimentaire de l'Oise. 

▪ Pas de fermeture pendant les périodes de confinement, 
nouvelle organisation sur rendez vous dans le respect des 
règles sanitaires avec prise de température.
▪ Participation à la collecte nationale du mois de Novembre et 
organisation d'une collecte par le Directeur d'Intermarché de 
Nanteuil.
▪ Nombreux soutiens financiers ou de matériels de protection 
par les municipalités, Le directeur d'Intermarché, des 
administrés...
▪ Le colis de Noël a été remplacé par les chèques services 
remis par la DDCS.
▪ Gestion des 2 ramasses pendant la fermeture de la Banque 
Alimentaire au mois d'Août.
▪ Depuis janvier 2021 plus de prêt par la municipalité de 
Nanteuil d'un camion pour se rendre aux ramasses et à la 
Banque Alimentaire.

Centre Social rural 
Espace Valois en 

Multien

1 rue de la Fraternité     
60620 BETZ

M. PROFFIT
Denis

24 Bénévoles 59 63 160 171

Parent isolé avec enfants : 
41  %             
Couple avec enfants : 17 %           
Personne seule : 37 %                              
Couple sans enfant : 5 %

Non 

▪ Ateliers collectifs annulés ou 
reportés du fait de la crise 
sanitaire.

▪ L'équipe de la MDS de Crépy 
en Valois
▪ L'ANDES 
▪ La Banque Alimentaire
▪ Les 25 communes adhérentes
▪ Des particuliers qui donnent 
des dons ponctuels en fruits et 
légumes
▪ Point Conseil Budget
▪ Maison France Service
▪ Secours Catholique

▪ Pendant la période du 1er confinement : augmentation de 30 
% des bénéficiaires en comparaison à la même période en 
2019.
▪ Organisation sous forme de "Drive" dès le mois de mars 
jusque fin août. Depuis septembre organisation sur RV avec le 
respect des gestes barrières.
▪ Baisse de l'approvisionnement de la Banque alimentaire qui a 
pour conséquence moins de produits distribués aux 
associations. L'épicerie doit acheter les produits frais 
manquants.
▪ Accueil de nouveaux bénévoles plus jeunes
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CCAS Epicerie 
MERU

44 Rue Paul Vaillant 
Couturier        60110 

MERU

Mme RAVIER 
Nathalie

1,4 ETP               
pas de bénévoles

179 179 480 469

Parent isolé avec enfants : 
34  %                                                         
Couple avec enfants : 25 %           
Personne seule : 38 %                              
Couple sans enfant : 3%

oui par la 
médiatrice 

sociale

▪ L'ensemble des activités a été 
annulée depuis mars 2020 : 
▪ Ateliers cuisine à la MDS de Méru
▪ Ateliers d'activités physiques avec 
UFOLEP tous les mercredis

▪ L'équipe de la MDS
▪ La Banque Alimentaire
▪ Leclerc de Chambly et 
l'Intermarché de Beaumont
▪ L'association PHENIX
▪ Les organismes caritatifs 
(Croix Rouge, Secours 
Catholique, Secours Populaire)
▪ Le CIDFF et l'espace Socio 
Culturel Arsène Bulard

▪ Annulation de la participation à la collecte nationale de la 
Banque Alimentaire
▪ Distribution de colis alimentaires pendant le 1er 
confinement, reprise en septembre de la distribution 
alimentaire dans le respect des gestes barrières.
▪ Projet de création d'un jardin partagé dès que les conditions 
sanitaires le permettront.

Parent isolé avec enfants : 
27  %                                                          
Couple avec enfants : 18 %           
Personne seule : 52 %                              
Couple sans enfant : 3 %

Non

▪ Un atelier cuisine par mois hors 
période de confinement.
▪ Locaux pas adaptés pour 
proposer des actions collectives

▪Les équipes des MDS de 
Compiègne, Thourotte et Pont 
Sainte Maxence
▪ La Banque alimentaire.
▪ ANDES

▪ 16 communes adhèrent à "La passerelle". Elle est ouverte 5 
demi-journées par semaines avec 3 semaines de fermeture au 
mois d'août.
▪ Fermeture pendant les 10 premiers jours du confinement 
au mois de mars du fait du manque de bénévoles et de 
materiels de protection. La municipalité de Compiègne a mis à 
disposition des agents communaux et a donné gels, masques, 
gants...
▪ Fermeture de l'UTC et de son épicerie sociale. 16 étudiants 
étrangers ont été pris en charge par l'épicerie de mars 2020 à 
janvier 2021.
▪ Augmentation de 13 % des bénéficiaires de mars à 
décembre.
▪ Nouvelle organisation mise en place de mars à septembre sur 
rendez vous, en drive avec distribution de deux paniers : un 
produit frais et un de denrées sèches.
▪ Location d'un camion réfrigéré d'octobre 2020 à janvier 2021. 
Achat d'un nouveau camion à crédit pendant 5 ans en janvier 
2021.
▪ Baisse importante des ramasses dans les magasins + des 
denrées données par la Banque alimentaire. L'épicerie doit 
acheter des denrées avec le budget de l'ANDES. La collecte de 
fin Novembre dans les grands magasins a été moins généreuse 
que les années antérieures.

  4 salariés                
35 Bénévoles

543 525 1 331 1 158

Entr'aides à 
Compiègne contre 
l'exclusion Epicerie 
sociale "Maison de 

la passerelle"

13 quai du clos des 
roses             60 200 

COMPIEGNE

Mme JUNG
Marie-Claude
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Association " 
SOLEPI"

9 bis Boulevard Victor 
hugo        

60 800           
 CREPY EN VALOIS

Mme JEZEQUELLOU
Annie

1 ETP                     
34 Bénévoles

165 176 436 447

Parent isolé avec enfants : 
35 %                                                
Couple avec enfants : 21 %           
Personne seule : 37 %                              
Couple sans enfant : 7 %

Non

▪ Pas d'activités en 2020 ▪ L'équipe de la MDS de Crépy 
en Valois
▪ La Banque alimentaire de 
l'Oise
▪ L'ANDES
▪ Le Monoprix et l'Intermarché 
de Crépy
▪ La municipalité 

▪ Organisation  de l'accueil des bénéficiaires dans le respect 
des règles sanitaires, ouverture tous les 15 jours (23 
ouvertures en 2020)
▪ Organisation de la collecte nationale 26 et 27 nov 2020 dans 
les magasins Intermarché et Monoprix de Crépy.
▪ Accueil d'adolescents de l'IMPro Décroly; de Crépy en Valois 
pour la mise en rayon des denrées.

Centre Social rural 
du Thelle sur Bray 

"La Canopée" 
Epicerie solidaire " 

Le coup d'œil"

318 rue des Aulnes                
60 390 

AUNEUIL  et 
SERIFONTAINE

Mme TYLLEMAN
Marie-Josée

1 salarié
0,8  ETP 

7  bénévoles
157 134 384 349

Parent isolé avec enfants : 
44%             
Couple avec enfants : 22 %           
Personne seule : 25 %                             
Couple sans enfant : 9 %

oui

▪ Toutes les activités proposées par 
le CSR ont été reportées en 2021.

▪ Les équipes des MDS
▪ La banque alimentaire
▪ L'ANDES
▪ La cantine d'Auneuil qui 
donne le surplus
▪ UniLassalle, Biocoop, La 
maison d'économie solidaire de 
la Chapelle aux Pots
▪ Des particuliers qui donnent 
des dons
▪ Différentes enseignes : 
carrefour Market, Leader Price, 
Bio Normandoise, Spontex, la 
ferme des Courtilliers...

▪ Mise en place des mesures d'hygiène en lien avec la crise 
sanitaire.
▪ Les modes d'approvisionnement de l'épicerie ont montré 
leurs limites : des produits classiques font défaut tandis que 
d'autres "méconnus" font leur entrée dans les épiceries. Ces 
faits obligent à repenser les modalités d'approvisionnement, à 
accompagner les familles autour de la transition alimentaire et 
à trouver des solutions éco-responsables                                        
 ▪ Création d'un livret d'accueil remis à tous les bénéficiaires de 
l'épicerie avec de nombreuses informations

Epicerie solidaire 
de la Picardie 
Verte CSR du 

canton de 
Grandvilliers

32 rue Frédéric Petit                     
60 210 

GRANDVILLIERS

EPICERIE A FEUQUIERES

M. MASSON
Guy

0,67 ETP                 
12 bénévoles

124 163 358 405

Parent isolé avec enfants :  
37 %             
Couple avec enfants : 20  %          
Personne seule :  36  %                              
Couple sans enfant : 7 %

oui

▪ Ateliers collectifs sur les 
économies d'énergies et sur le 
budget en lien avec la MDS de 
Grandvilliers et le service actions 
collectives du CD ont été reportés 
en 2021.

▪ Banque alimentaire de l'Oise
▪ L'ANDES
▪ PHENIX, SOLAAL, les 
supermarchés du secteur, les 
producteurs locaux
▪ Les communes adhérentes
 ▪ L'équipe de la MDS de 
Grandvilliers
▪ ADARS 60, CMPP, les 
organismes de mesures de 
protection… 

▪ Fonctionnement normal du 1er janvier au 17 mars 2020. 
Ensuite organisation sans bénévoles avec les salariés du CSR 
sous forme de livraison de colis alimentaires.
▪ Recherche de nouveaux partenaires locaux de collecte de 
denrées du 18 mars au 15 juin pour des oeufs, des légumes 
etc...
▪ A  partir du 20 juillet, préparation du déménagement et de 
l'installation dans les nouveaux locaux pour une ouverture à 
Feuquières le 29 juillet 2020.
▪ Participation à la collecte de la BA les 27 et 28 Novembre 
2020 (500 kg de denrées en moins que 2019.
▪ Arrivée d'une nouvelle responsable de l'épicerie en octobre 
2020
▪ Soutien financier de la DDCS en faveur des bénéficiaires avec 
l'attribution de chèques services ( 35 euros X 100 chèques).
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Association 
"Entraides la 

source"

Boulevard Michel 
Lefebure  60500             

CHANTILLY

Mme MONTAGU
Roselyne

0 ETP
50 Bénévoles

173 183 387 417

Parent isolé avec enfants : 
21  %                                                     
Couple avec enfants : 20 %           
Personne seule : 42 %                              
Couple sans enfant : 16 %

Non

▪ Aucune animations du fait des 
conditions sanitaires        

▪ La Banque alimentaire de 
l'Oise
▪ Les 8 communes adhérentes
▪ Les écoles,  les associations 
diverses, Lyons Club, le Rotary 
et le Innerwheel, l'école 
Montessouri et le lycée de 
Chantilly qui gère le ménage de 
l'épicerie

▪ Fermeture du 20 mars au 15 mai 2020, distribution de colis 
dans les mairies pendant toute la période du 1er confinement.
▪ Organisation adaptée dans le respect des gestes sanitaires, 4 
personnes maximum par accueil.                                                             
▪ L'accueil de stagiaires (PASS Permis, ordi, citoyen)                                                                                                                                    
▪ Pas de participation à la collecte nationale du mois de 
novembre.
▪ Plus de lieu de convivialité au sein de l'épicerie.

CCAS de Clermont
 "Coup de pouce"

7 rue du Général 
Pershing             
 60 600

 CLERMONT

M. OLLIVIER
Lionel

2 ETP
0 bénévole

112 95 250 214

Parent isolé avec enfants : 
30  %                                            
Couple  avec enfants : 12 %           
Personne seule :
51 %                                   
Couple sans enfant :  7 %                         oui, accom. 

téléphonique 
pendant le 

confinement

▪ Les ateliers proposés chaque 
année n'ont pu être mis en place 
que pendant les 2 premiers mois 
de l'année 2020. ( Décoration, 
visites extérieures…)

▪ L'équipe de la MDS de 
Clermont
▪ La mission locale
▪Le centre socio-culturel
▪ Le CHI

▪ Fermeture pendant 10 semaines du fait du confinement. 
Distribution de bons alimentaires par la commune de 
Clermont pour un total de 10 495 €.
▪ Annulation des opérations caddy du mois d'avril et de la 
collecte nationale fin novembre.
▪ Baisse importante des "ramasses" dans les magasins qui 
font de plus en plus des opérations "dates limites".Manque de 
produits frais.
▪ 21 nouvelles familles aidées
▪ Fermeture de l'épicerie : 3 semaines en août, 1 semaine en 
octobre et 2 semaines en décembre.
▪ Nouvelle organisation mise en place après le 1er 
confinement : accueil des bénéficiaires sur RV 

Association            
"Le petit bonheur"

8 rue Marcel Cachin           
60140

 LIANCOURT

M. MENN
Roger

12 bénévoles 66 73 192 202

Parent isolé avec enfants : 
29 %             
Couple avec enfants : 20 %          
Personne seule : 36 %                              
Couple sans enfant : 15 % oui

▪ 2 ateliers culinaires
▪6 animations sur les démarches 
administratives (gestion 
budgétaire, accompagnement vers 
l'emploi) avant le confinement.

▪ L'équipe de la MDS de 
Liancourt
▪ L'association "au petit 
bonheur", ADOMA
▪ Mission locale du Clermontois 
et de la Vallée du Thérain

▪ Accueil sur RDV depuis le  1er confinement
▪ Difficulté à s'approvisionner pendant le confinement
▪ Nouveaux bénéficiaires pas connus du CCAS, perte d'emploi 
lié à la crise sanitaire.

Association 
"EPSOVAL"

1 rue de Beaumarais      
60129 GLAIGNES

Mme COPIGNY
Jeanine

22 bénévoles 86 77 238 199

Parent isolé avec enfants : 
48 %                                       
Couple avec enfants : 17 %           
Personne seule : 34 %                              
Couple sans enfant : 1 %

Non

▪ Annulation de l'ensemble des 
ateliers
▪ Proposition d'un 
accompagnement psychologique 
par un psychologue qui vient à la 
rencontre des bénéficiaires lors de 
l'ouverture de l'épicerie.

▪ L'ANDES
▪ La Banque alimentaire de 
l'Oise
▪ Les équipes des MDS de Pont 
Sainte Maxence et Crépy en 
Valois
▪ Les 15 communes adhérentes
▪ Des producteurs qui font des 
dons de fruits et légumes…

▪ Organisation d'un "drive" pendant le 1er confinement.
▪ Accroissement  du nombre de bénéficiaires qui a obligé 
l'épicerie à ouvrir une demie-journée supplémentaire.
▪ Organisation d' un moyen de transport pour les personnes 
non mobiles (prêt d'un mini bus par le CCAS de Béthisy Saint 
Pierre)
▪ Dépenses  supplémentaires  du fait du manque de ramasse 
de la BA, obligation d'acheter des denrées. 
▪ Livraisons de paniers pour les personnes situées dans les 
communes les plus éloignées.

TOTAL 3 395 3 324 9 002 8 332
ANDES : Association Nationale de Développement des 
Epiceries Solidaires
BA : Banque Alimentaire à Compiègne
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EPICERIES SOCIALES ET

SOLIDAIRES
CANTON

FINANCEMENT 

2020

NOMBRE 

BENEFICIAIRES 

2020

PROPOSITION DE

FINANCEMENT 2021

1
Association Solidarité Noyonnaise - Le relais à 

NOYON
NOYON 21 510 € 1766 24 426 €

2 Entr'aides contre l'exclusion à COMPIEGNE
COMPIEGNE 1 (Nord)

COMPIEGNE 2 (Sud)
13 310 € 1158 16 238 €

3 Emmaüs à BEAUVAIS 
BEAUVAIS 1 (Nord)

BEAUVAIS 2 (Sud)
12 060 € 1073 15 303 €

4 CSR de GRANDVILLIERS et FORMERIE GRANDVILLIERS 10 382 € 405 14 650 €

5 Association Entraide La source à CHANTILLY CHANTILLY 3 870 € 417 7 087 €

6 CSR de BETZ 4 640 € 171 7 130 €

7 CSR de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 4 408 € 175 7 250 €

8 Epicerie Solidaire Solépi à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS 4 796 € 447 7 864 €

9 Commune de CLERMONT CLERMONT 2 750 € 214 4 568 €

10 CCAS de CREIL CREIL 11 528 € 1051 16 112 €

11 CCAS de VILLERS-SAINT-PAUL NOGENT-SUR-OISE 2 123 € 236 4 832 €

12 CCAS de LIANCOURT CLERMONT 2 112 € 202 4 424 €

13 CSR LA CANOPEE BEAUVAIS 2 (Sud) 11 136 € 349 12 970 €

14 CCAS de MERU MERU 5 280 € 469 8 128 €

15 Association EPSOVAL CREPY-EN-VALOIS 2 380 € 199 4 189 €

TOTAL 112 285 € 8332 155 171 €

COMMISSION PERMANENTE DU 19 AVRIL 2021

SUBVENTIONS 2021 POUR LES EPICERIES SOCIALES ET SOLIDAIRES

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

ANNEXE 2 - N°III-06

1/1
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ANNEXE 3 – N°III-06

CONVENTION 2021
EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

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 19 avril 2021, ci-après désigné "le Département", 

D'UNE PART, 

ET

L’ASSOCIATION «EPICERIES SOCIALES ET SOLIDAIRES», sise «Adresse» - «Code_ville», « représenté » par 
«Nom», «Président», dûment «habilité», ci-après désignée "l’épicerie",

D'AUTRE PART,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.3211-1 et L.3313-1;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                     
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

VU la délibération 303 en date du 18 février 2021 du Conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice 
2021.

VU la décision III-06 du 19 avril 2021 ;
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale au bénéfice des Oisiens les plus 
démunis, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’épicerie 
sociale  «EPICERIES SOCIALES et SOLIDAIRES». Celles-ci ont pour but d’aider les personnes présentant des 
difficultés à se nourrir en offrant des produits variés et de qualité à des coûts bien inférieurs à ceux des magasins 
traditionnels.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

Le Département apporte son soutien financier à l’épicerie dans le cadre de ses actions en faveur des personnes 
démunies et en difficultés.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

L’aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total à «Subvention_2020» € («Lettres» 
Euros) ;

Elle est créditée au compte de l’épicerie après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit «M_70» € ;
- le solde, soit un maximum de «M_30» € après production par l’épicerie :
* d’un bilan financier,
* d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de 
réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds,

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant :
Domiciliation bancaire : «Domiciliation» ;
Code banque : «Banque» ;
Code guichet : «Guichet» ;
N° de compte : «Compte» ;
Clé RIB : «Clé» ;
IBAN : «IBAN».
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’EPICERIE

L’épicerie 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’épicerie 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’épicerie 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’épicerie étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’épicerie s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :
 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) 
Afin de veiller au respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la 
communication du Département avant l’impression des documents ;
 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;
 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;
 dresser des invitations au Département et aux Conseillers départementaux du canton concerné.

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 janvier de l'année 2021, est conclue pour une durée d'un an, 
soit jusqu’au 31 décembre 2021. Elle ne pourra pas être reconduite.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’épicerie 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’épicerie conviennent de maintenir leur partenariat, après 
présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante sous réserve de l’inscription des crédits 
correspondant par l’Assemblée départementale. 

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le 
financement de l’année n+1 si le partenariat entre le Département et l’épicerie se poursuit ou donne lieu à 
l'émission d'un titre de recettes si le partenariat n’est pas reconduit.
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Si pour un motif grave ou en cas de disparition de l’association « épicerie sociale et solidaire », la poursuite du 
partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de plein droit par le Département, dans un 
délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure.

ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES

L’épicerie et le Département s’engagent à garder confidentiel l’ensemble des documents et  informations 
concernant les allocataires du RSA concernés par cette action. Les parties sont dégagées de leur obligation de 
confidentialité pour les informations et documents communiqués aux personnes autorisées par la loi. 

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec cette convention et ceux qui en découlent, 
les parties se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des 
données) – « RGPD ».

Ces traitements ont pour finalité l’accompagnement de l’allocataire du RSA et les études relatives à l’évaluation du 
dispositif.

Les destinataires de ces données personnelles sont les collaborateurs dument habilités par l’épicerie.

Les données seront conservées durant toute la durée de l’accompagnement du bénéficiaire et jusqu’à expiration 
des délais de prescription légaux ou règlementaires. En cas de refus ou d’abandon de l’accompagnement par le 
bénéficiaire, les données collectées seront conservées durant 6 mois.

Le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de retrait du consentement au traitement 
de ses données personnelles ainsi que du droit de demander la limitation du traitement ou de s’y opposer en 
contactant directement l’épicerie.

ARTICLE 10 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association
EPICERIES SOCIALES ET SOLIDARES

Pour le Département

«Nom» 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 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

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 III-07 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - CELLULE TERRITORIALE D'APPUI
A L'ISOLEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90584-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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- de rappeler que dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, le Gouvernement a élaboré une stratégie fondée
sur le triptyque «Tester – Alerter – Protéger » (TAP) débouchant sur un isolement effectif des personnes positives et
de leurs cas contacts ;
- de préciser que la circulation virale dans le pays, et particulièrement dans l’Oise, restant élevée, les préfets de
département sont chargés, en associant les collectivités territoriales, dont le Conseil départemental et les opérateurs
associatifs, de mettre en place une Cellule Territoriale d’Appui à l’Isolement (CTAI) ayant pour mission de recueillir et
de répondre aux besoins d’accompagnement des personnes isolées sur un plan social,  matériel et psychologique
conformément à la circulaire interministérielle du 14 janvier 2021 ;

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe qui a pour objet de confier au centre hospitalier de BEAUVAIS
et aux associations « Les sauveteurs de l’Oise » et « Association départementale de la protection civile » la mission de
coordonner, d’organiser et de mettre en œuvre l’accompagnement individuel des cas positifs et de leurs contacts en
isolement qui en auraient exprimé le besoin et d’autoriser la Présidente à la signer ; 

- de préciser que cette convention est dépourvue d’incidence financière. 

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE-  N°III-07

CONVENTION POUR LA GESTION DE LA PLATE-FORME DE COORDINATION DE LA CELLULE
TERRITORIALE D’APPUI À L’ISOLEMENT DU DÉPARTEMENT DE L’OISE

Entre

L’ÉTAT, représenté par Corinne ORZECHOWSKI, préfète de l’Oise

LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ARS DES HAUTS-DE-FRANCE, représentée par Charlotte DANET, 
sa directrice départementale

et

L’ASSOCIATION LES SAUVETEURS DE L’OISE, représenté par Stevens DUVAL, son président,

ET 

L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE, représentée par Franck RINUIT, son 
président

ET 

LE CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS, représenté par Eric GUYADER, son directeur,

ET

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, représenté par Nadège LEFEBVRE, sa présidente

VU le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD) ;

VU le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles ;

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

VU le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de la Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

VU la circulaire interministérielle n°DGSC/DIRECTION/2021/16 du 14 janvier 2021 relative au nouveau dispositif 
d’accompagnement à l’isolement par les cellules territoriales d’appui à l’isolement.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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PRÉAMBULE

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, le Gouvernement a élaboré une stratégie fondée sur le triptyque 
« Tester Alerter Protéger », dont l’isolement des personnes contaminées par la covid-19 et des cas contacts est 
l’un des axes centraux. Elle suppose de revoir le processus d’accompagnement à l’isolement de ces personnes 
autour d’une logique de pédagogie et de service, pour faciliter l’isolement dès l’apparition des premiers symptômes 
et tout au long de la période requise.

Conformément à l’instruction interministérielle du 14 janvier 2021, il appartient aux préfets de département de 
s’assurer de l’effectivité de l’isolement des cas positifs et de leurs cas contacts. Dans ce cadre, les préfets de 
département sont chargés, en associant les collectivités territoriales, dont le Conseil départemental et les 
opérateurs associatifs, de mettre en place une cellule territoriale d’appui à l’isolement (CTAI). Cette cellule a pour 
mission de recueillir et de répondre aux besoins d’accompagnement des personnes isolées sur un plan social, 
matériel et psychologique (portage de repas, de courses, de médicaments, garde d’enfants, retrait de colis, offre de 
relogement temporaire, soutien psychologique etc.).

ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de confier au centre hospitalier de Beauvais et aux associations les 
sauveteurs de l’Oise et protection civile la mission de coordonner, d’organiser et de mettre en œuvre, au nom de 
l’État dans le cadre de la gestion de l’épidémie de covid-19, l’accompagnement individuel à l’isolement des cas 
positifs et de leurs contacts qui en auraient exprimé le besoin.

ARTICLE 2 : MISSION DU GESTIONNAIRE DE LA PLATE-FORME DE COORDINATION DE LA CTAI

La préfecture et l’ARS assurent la coordination de tous les acteurs mis à contribution dans le cadre de la CTAI pour 
permettre la prise en charge et l’accompagnement des personnes isolées, tant sur le plan social, médico-social que 
logistique, à travers notamment des réunions hebdomadaires comprenant l’ensemble des partenaires du dispositif.

En tant que gestionnaire de la plate-forme de coordination de la CTAI, le centre hospitalier de Beauvais a pour 
mission :
- d’organiser une plate-forme d’appel téléphonique pour répondre aux besoins d’appui à l’isolement soit à domicile, 
soit dans un lieu dédié au bénéfice des personnes isolées ;
- de prendre en charge les actions de soutien aux populations isolées ;
- d’assurer le suivi des actions d’accompagnement mises en œuvre.

A ce titre le centre hospitalier de Beauvais :
- répond aux appels entrants des personnes isolées ou d’un professionnel de santé assurant leur suivi médical 
exprimant un besoin d’accompagnement ;
- consulte de manière quotidienne le logiciel OSAI afin de contacter les personnes qui ont exprimé un besoin 
d’accompagnement et dont le nom et les coordonnées figurent sur la liste transmise par le biais de ce logiciel ;
- recueille et évalue les besoins qui seraient exprimés par ces personnes sur un plan social (démarches 
administratives…), matériel (hébergement hors du domicile, aide à domicile, portage de courses et de 
médicaments, moyens de communication) et psychologique ;
- identifie et active les services d’aide et d’accompagnement des partenaires mobilisés dans le cadre de la CTAI  ;
- planifie avec la personne isolée la date et les modalités d’intervention des services d’accompagnement mobilisés 
dans le cadre de la CTAI ;
- renseigne sans délai tout nouveau dossier dans le système d’information OSAI ;
- signale tous les points de blocage et les situations d’urgence à la préfecture (03.44.06.12.34) ;
- adresse un bilan hebdomadaire des actions mises en œuvre à la préfecture.
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ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT DE LA PLATE-FORME DE COORDINATION DE LA CTAI

En sa qualité de gestionnaire de la plate-forme de coordination de la CTAI, le centre hospitalier de Beauvais 
mobilise 1 ETP du lundi au vendredi, réparti sur trois personnes et l’astreinte téléphonique soir et WE est assurée 
par Mme Jenny Wattelier. Le format de cette équipe est réévalué régulièrement en fonction du nombre d’appels 
sortants à effectuer, d’appels entrants à réceptionner, et d’interventions à répartir, afin d’adapter les ressources 
consacrées à la charge effectivement constatée.

Le Centre Hospitalier de BEAUVAIS définit les plannings et l’organisation de travail des personnes composant la 
plate-forme.

Le Centre Hospitalier de BEAUVAIS met en place des permanences téléphoniques au 03.44.11.21.89 réalisant les 
appels sortants ou réceptionnant les appels entrants des personnes isolées sur des plages horaires fixes (8 H-19h), 
du lundi au dimanche. Ces horaires pourront au besoin être adaptés par le centre hospitalier de Beauvais, après 
avis favorable de la préfecture et de l’ARS.

Dans le cadre de sa mission, le centre hospitalier de Beauvais utilise le système d’information OSAI développé par 
le ministère de l’intérieur permettant la saisie et le suivi des dossiers de demande d’appui à l’isolement. Ce 
dispositif facilite la coordination des accompagnements à domicile et la gestion des places en hébergement. Il 
permet également un suivi du nombre de personnes accompagnées et des actions mises en place.

L’État soutient le fonctionnement de la plate-forme de coordination de la cellule territoriale, le cas échéant par :
- la mise à disposition d’agents publics et de locaux dédiés au fonctionnement de la plate-forme de coordination de 
la cellule territoriale ;
- la mise à disposition des outils informatiques nécessaires (ordinateurs, téléphones, accès internet, SI OSAI) ;
- par la mise à disposition du matériel de protection (gel, masques, gants) aux bénévoles bénéficiaires.

L’État s’assure de la mobilisation des capacités hôtelières nécessaires à l’hébergement des personnes ne pouvant 
être isolées à leur domicile. Dans l’Oise, l’hôtel Première classe de JAUX a ainsi fait l’objet d’une convention entre 
l’État et l’opérateur COALLIA pour être utilisé à cette fin en premier recours.

L’État transmet de manière quotidienne ou biquotidienne, par le biais du logiciel OSAI, une extraction du fichier 
Contact Covid, comprenant la liste des personnes ayant sollicité un besoin d’accompagnement lors de l’appel de 
l’assurance maladie réalisé après leur dépistage ou dans le cadre du contact-tracing. Cette liste comprend 
également les coordonnées téléphoniques de la personne, son adresse de résidence, son adresse mail ainsi que 
les données relatives à son accompagnement sanitaire, si elle s’est inscrite dans un tel dispositif 
d’accompagnement au moment de l’appel de l’assurance maladie. Seuls les agents, spécialement habilités par le 
responsable du centre hospitalier de Beauvais ont accès aux données personnelles mises à disposition sur le 
serveur OSAI à partir de l’extraction issue du fichier Contact Covid.

En fonction de l’activité et de l’évolution de l’épidémie sur le territoire, le dispositif pourra être réévalué si 
nécessaire.

ARTICLE 4 : ASSURANCE

Les intervenants du Centre Hospitalier de BEAUVAIS ainsi que les sauveteurs de l’Oise et l’association 
départementale de protection civile sollicités dans le cadre des articles de la présente convention bénéficient de la 
garantie reconnue aux collaborateurs occasionnels du service public.
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ARTICLE 5 : DÉTERMINATION DES CONDITIONS FINANCIÈRES

Le financement des missions déléguées au Centre Hospitalier de BEAUVAIS et aux sauveteurs de l’Oise ainsi qu’à 
l’association de protection civile dans le cadre de la présente convention est pris en charge par l’État et imputé sur 
le programme 304-action 17.

5.1. - Permanence téléphonique

La plate-forme téléphonique de la CTAI est hébergée au centre hospitalier de Beauvais.

Modèle forfaitaire pour les associations agréées de sécurité civile:

Les sauveteurs de l’Oise et l’Association Départementale de la Protection Civile (ADPC) perçoivent un 
remboursement forfaitaire maximum de 90 euros par jour et par personne, qui couvre l’ensemble des frais de 
gestion des personnes concernées. Les sauveteurs de l’Oise interviennent prioritairement dans le Creillois et le 
Compiégnois, l’ADPC dans le Beauvaisis et le Clermontois.

5.2. - Interventions à domicile

Lorsqu’elles sont chargées des interventions d’aide matérielle et sociale en appui à l’isolement, les sauveteurs de 
l’Oise et l’association départementale de la protection civile perçoivent pour l’exercice de cette mission un 
remboursement forfaitaire maximum de 90 euros par jour et par personne, qui couvre l’ensemble des frais de 
gestion des personnes concernées.

Si elle est amenée à fournir un bien (repas, courses…), celui-ci est soit mis à disposition, soit remboursé sur 
présentation d’une facture.

L’État s’assure de la mobilisation des capacités hôtelières nécessaires à l’hébergement des personnes ne pouvant 
être isolées à leur domicile, et prend à sa charge les dépenses correspondantes.

ARTICLE 6 : RÉVISION DE LA CONVENTION

A la demande d’une des parties, les dispositions de la convention sont modifiées par voie d’avenant :
- pour prendre en compte les modifications substantielles de l’environnement de la structure et des missions qui lui 
sont confiées ;
- pour revoir l’accompagnement financier consenti par l’État destiné à la réalisation des orientations de la 
convention ;
- pour prolonger le calendrier prévisionnel défini à l’article 9.

La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. 
Dans un délai de quinze jours suivant l’envoi de cette demande, les autres parties unanimement peuvent y faire 
droit par lettre recommandée avec accusé de réception. En l’absence d’accord des parties, la modification sera 
rejetée.

La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les avenants ultérieurs feront partie de la 
présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
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ARTICLE 7 : COMMUNICATION

Toute communication sur les opérations, objets de la présente convention, devra être effectuée en concertation 
avec les parties. A ce titre, l’usage du logo et du nom du Centre Hospitalier de BEAUVAIS, quel que soit le support 
de communication, devra faire l’objet au cas par cas d’un accord écrit préalable de sa part. Il en est de même pour 
l’usage par les sauveteurs de l’Oise et l’association départementale de la protection civile du logo de l’État dans le 
cadre de sa propre communication.

ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITÉ

Les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère 
personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
applicable à compter du 25 mai 2018.

Le Centre Hospitalier de BEAUVAIS s’engage à prendre les mesures de sécurité nécessaires pour conserver 
strictement confidentielles et par conséquent à ne pas divulguer à des tiers, quels qu’ils soient, les informations 
collectées dans le cadre de leurs missions et de l’accompagnement des personnes isolées. Elle tient à la 
disposition de la préfecture la documentation utile pour démontrer le respect de toutes ses obligations en matière 
de confidentialité des données, à commencer par le tableau recensant les personnes habilitées à y accéder.

Le Centre Hospitalier de BEAUVAIS notifie à la préfecture toute violation de données à caractère personnel dans 
un délai maximum de 48 heures après en avoir pris connaissance. Cette notification est accompagnée de toute 
documentation utile afin de permettre au préfet, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle 
compétente.

ARTICLE 9 : DURÉE DE LA CONVENTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

La cellule territoriale est activée à compter du 25 janvier 2021 jusqu’au 1er juin 2021.

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des instructions du Gouvernement, les parties pourront :
- reconduire son fonctionnement par périodes de 3 mois à compter du 1er juin, par tacite reconduction ;
- désactiver la cellule à tout moment, en fixant conjointement la date d’effet de cette décision.

Chaque partie peut se retirer de la convention avec un préavis de 15 jours suivant la réception d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 10 : INTERLOCUTEURS

La Préfecture et le Centre Hospitalier de BEAUVAIS désignent respectivement comme interlocuteurs pour 
l’ensemble des échanges opérationnels et administratifs, les personnes suivantes :
- Mme Jenny Wattelier-Lebaudy, directrice adjointe au Centre Hospitalier de BEAUVAIS ;
- M. Stevens Duval, président des sauveteurs de l’Oise ;
- M. Franck Rinuit, président de l’association de protection civile ;
- Mme Samia Ouertani, directrice de l’action territoriale et de l’insertion au conseil départemental de l’Oise ;
- Mme Sandrine Girault, directrice des sécurités à la Préfecture.
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ARTICLE 11 : RÉSILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par les autres parties, sans préjudice de tout autre droit qu’elles pourraient faire 
valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 12 : RÈGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de 
résoudre leur différend à l’amiable.

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’Amiens.

Fait à BEAUVAIS en quatre exemplaires originaux, le     

Pour l’Etat, Pour la direction départementale de l’ARS des 
Hauts-de-France

Corinne ORZECHOWSKI Charlotte DANET
Préfète de l’Oise Directrice

Pour l’association les sauveteurs de l’Oise Pour le Département

Stevens DUVAL Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’association départementale de la 
protection civile

Pour le Centre Hospitalier de BEAUVAIS

Franck RINUIT Eric GUYADER
Président Directeur
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU la délibération 303 du 18 février 2021,

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 III-08 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90543-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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- d’individualiser, au titre du dispositif Opérations à caractère social enfance – autonomie et cohésion sociale, suivant
l’annexe,  deux  subventions  pour  un  montant  total  de  11.093 €  au  profit  du  Centre  Social  Rural  du  canton  de
GRANDVILLIERS et de l’association Les Restaurants du Cœur de MOUY ;

-  de préciser que ce montant sera prélevé sur le Programme 131 -  Actions sociales et insertion  et imputé sur le
chapitre 204, article 20421.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE - N°III-08

OPERATION D'INVESTISSEMENT
POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES  /  PROGRAMME  131 ACTIONS SOCIALES ET INSERTION

COMMISSION PERMANENTE DU  19 AVRIL 2021

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

GRANDVILLIERS Renouvellement du parc informatique

MOUY Acquisition d'un broyeur de déchets alimentaires 893,00 €

TOTAL 

MONTANT DE
L'OPERATION

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

CENTRE SOCIAL RURAL DU CANTON DE 
GRANDVILLIERS

32 Rue Fédéric Petit
60210 GRANDVILLIERS

Représenté par Mr Guy MASSON

50 968,00 € 10 200,00 €

LES RESTAURANTS DU COEUR 
8 Allée Markam
60250 MOUY

Représenté par Mr RODA Jean-Pierre 1 786,21 €

 11 093,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU la décision III-04 du 10 novembre 2016,

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 III-09 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - CONVENTION RELATIVE A LA 
CONTRIBUTION FINANCIERE DE ORANGE A LA PRISE EN CHARGE DE DETTES DE TELECOMMUNICATIONS

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90589-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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-  d’agréer  les  termes  de  la  convention  jointe  en  annexe  à  intervenir  avec  Orange pour  une  durée  allant  du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 relative au renouvellement du dispositif d’effacement de créances contractées à
l’égard de cet opérateur par des abonnés internet, téléphonie fixe et mobile ; 

-  d’autoriser  la Présidente à la signer, étant précisé que la présente décision est dépourvue d’incidence financière
pour le Département.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE – N°III-09

1/5

                              

ENTRE

ORANGE Société Anonyme au capital social de 10.640.226.396 €, dont le siège social est situé 78 rue Olivier de 
Serres – 75015 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 
380 129 866 et représentée par Olivier GIRAULT, Délégué Régional de Picardie, dûment habilité aux fins 
d’intervenir aux présentes, ci-après dénommée « Orange »

d’une part,

ET

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-09 du 19 avril 2021, ci-après désigné "le Département",

d’autre part,

VU le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (Règlement général sur la 
protection des données),

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L.115-3,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3313-1,

VU la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, 

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après «loi 
informatique et libertés»),

VU  la loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique pour les foyers les plus démunis (article 108),

VU le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement,

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 19 avril  2021.

CONVENTION

relative à la contribution financière de Orange à la prise en charge de dettes 
de télécommunications
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Dans le cadre de sa politique d’insertion et de cohésion sociale en faveur des Oisiens les plus démunis, le 
Département développe activement une politique d’inclusion sociale. Celle-ci se traduit notamment par l’objectif 
suivant : Favoriser l’accès à une autonomie sociale et financière, et prévenir les situations de surendettement ;

TITRE 1 – CADRE DE LA CONVENTION

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

En application des textes susvisés, la présente convention, ci-après désignée « Convention » a pour objet de 
fixer les modalités selon lesquelles Orange contribue à la prise en charge de certaines dettes des clients d’Orange, 
relatives aux services de télécommunications.

Elle n’est pas exclusive de conventions conclues par le Département relatives à la prise en charge de dettes des 
Oisiens à l’égard d’autres opérateurs de télécommunications. 

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

La Convention concerne les dettes contractées à l’égard de Orange par des personnes physiques, pour leurs seuls 
besoins propres, domiciliées dans le département de l’Oise, abonnées à des services de télécommunications dont 
le contrat n’est pas résilié, pour leur résidence principale.

TITRE 2 – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT

Au sein du Département, le suivi de ce dispositif est assuré par la Direction de l’Action Sociale Territoriale et de 
l’Insertion.

Au sein de Orange, le suivi de ce dispositif est assuré par :

RICHARD Arnaud
Directeur des relations avec

 les collectivités locales
arnaud.richard@orange.com

Tél : 06 07 74 97 71

Françoise DAVOUST
Directrice Engagements Solidaires

francoise.davoust@orange.com
Tél : 06 07 99 80 04

 
Les interlocutrices Orange du Département  pour le traitement opérationnel des demandes sont : 

Jacqueline EDWIGE
Responsable Relation clients 

jacqueline.edwige@orange.com
Tél : 06 48 24 45 43

Mireille RAYBAUD
Responsable Service Client Recouvrement

mireille.raybaud@orange.com
Tél : 06 84 40 82 56
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TITRE 3 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 4 : CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE ORANGE

Pour l’année  2020, la contribution financière maximale et globale de Orange est de :
* 1.500 € TTC (soit mille cinq cents euros  toutes taxes comprises) pour le cumul des dettes se rapportant aux 
services de télécommunications.

La contribution de Orange au FSL se réalise sous forme d’abandons de créances.

Pour les années suivantes, le montant de cette contribution, si celui-ci évolue, sera notifié par Orange au 
Département par courrier électronique, au premier trimestre de l’année en cours. 

Le solde des sommes non engagées au terme de l’exercice en cours ne sera pas reporté sur l’exercice suivant.

Article 4.1 : Gestion de l’enveloppe financière

Si le montant cumulé des aides accordées pour les dettes contractées à l’égard de Orange n’atteint pas la 
participation maximale indiquée à l’article 4 ci-dessus, la contribution se fera à hauteur des aides réellement 
accordées.

Orange procède aux abandons de créances décidés par le Département (sauf cas exceptionnel et circonstancié 
par Orange). 

Si le budget initialement contracté devait s’avérer insuffisant pour couvrir les aides souhaitées, un complément 
budgétaire serait envisagé dans l’année civile en cours, et notifié au Département dans les meilleurs délais par voie 
électronique. 

Article 4.2 : Organisation du traitement des aides

Le Département communique à Orange (Mesdames Edwige et Raybaud), par voie de courrier électronique 
uniquement, en utilisant la fiche de liaison jointe en annexe, l’identité et le numéro de téléphone des personnes 
ayant demandé une aide et ce, dans les 48 heures après le dépôt de la demande. 

Orange s’engage à maintenir la ligne Fixe du demandeur en service restreint local pendant un délai maximal de 
deux mois, et les services Mobile sont interdits d’appels sortants pendant un délai maximal d’un mois. Les services 
associés à un contrat Internet et / ou Mobile sont mis en service restreint selon le type d’offres détenues par le 
demandeur.

Le Département notifie à Orange (Mesdames Edwige et Raybaud) pour chaque demande, le montant de l’aide qu’il 
accorde ou sa décision de rejet, et ce, par voie de courrier électronique uniquement.

Le Département veille à ce que le délai entre la date d’envoi de la demande de prise en charge à Orange et celle 
de la notification de sa décision ne dépasse pas la date précisée par Orange sur la fiche de liaison (environ 
1 mois).

Le Département notifie également directement à chaque demandeur le sens de la décision le concernant.
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TITRE 4 – SUIVI ET EVALUATION DU FSL

ARTICLE 5 : DONNÉES PERSONNELLES

Chacune des Parties est responsable de son traitement dans le cadre de l’exécution de la Convention.

Le Département est responsable des opérations relatives à la réception des demandes d’aide et de leur instruction, 
de la transmission à Orange de données personnelles des demandeurs d’aide nécessaires à l’instruction des 
demandes par Orange, et de la décision du montant de l’effacement de dette partiel ou total de la dette.

Orange pour sa part est Responsable des opérations relatives à l’instruction des demandes qui lui sont transmises 
par le Département, de la communication au Département du montant de la dette du demandeur si nécessaire, des 
modalités d’annulation de la dette demandée par le Département, et de la mise à jour administrative du dossier du 
demandeur ; enfin des éventuelles relances du demandeur au  cas où la dette n’est pas entièrement effacée.

Chaque Partie s’engage à respecter l’intégralité des obligations lui incombant au titre des Lois applicables en 
matière de protection des données personnelles dans le cadre de l’exécution de la Convention.  Les Parties 
s’engagent notamment à respecter leur obligation d’information vis-à-vis des demandeurs d’aide, à répondre à 
chacun sur son traitement, à prendre toutes les mesures de sécurité techniques ou organisationnelles appropriées 
permettant d’assurer un niveau de sécurité adapté aux risques liés aux traitements de données personnelles mis 
en œuvre. 

A la fin de la relation contractuelle, chaque Partie s’engage à continuer de respecter les obligations générales lui 
incombant conformément aux  « Lois applicables en matière de protection des données ».

ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL

Chaque année, un bilan de fonctionnement du dispositif est établi par le Département. Ce bilan indique notamment 
le nombre de demandes d’aides reçues, le nombre et le montant des aides accordées. 

TITRE 5 - MISE EN OEUVRE DE LA PRESENTE CONVENTION

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La Convention prend effet rétroactivement  au 1er janvier 2020 et arrive à échéance le 31 décembre 2024.

Elle est renouvelable par reconduction expresse pour une durée allant de 1 à 4 ans.

Elle peut être révisée ou prorogée par voie d’avenant, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires.

ARTICLE 8 : RÉSILIATION

La Convention pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, par lettre 
recommandée avec accusé de réception et ce, moyennant un préavis de trois mois.

Elle sera également résiliée de plein droit en cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, de l’un de ses 
engagements contractuels, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une mise en demeure adressée 
par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
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ARTICLE 9 : COMMUNICATION 

Chacune des parties signataires s’engage à se prévenir mutuellement avant toute action de communication écrite 
(publication article de presse, etc.) ou audiovisuelle effectuée dans le cadre de cette Convention. 

ARTICLE 10 : LITIGES

Tout différend qui s’élèverait entre les parties au sujet de l’exécution de la Convention et qui n’aurait pu faire l’objet 
d’un règlement amiable, sera soumis au tribunal administratif d’Amiens.

Fait en deux exemplaires originaux, paraphés et signés, dont un sera remis à chacune des parties.

Fait à BEAUVAIS, le 

Pour ORANGE Pour le Département

Olivier GIRAULT 
Délégué Régional Picardie

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-10

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU les décisions III-09 du 17 juin 2019 et III-05 du 21 septembre 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 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport III-10 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - RAPPORT D'EXECUTION 2020 DE 
LA CONVENTION D'APPUI A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET D'ACCES A L'EMPLOI 2019-2021

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90615-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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-  de rappeler que par décision III-09 du 17 juin 2019, le Département a autorisé la signature de la convention
d'appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021 et par décision III-05 du 21 septembre 2020,
la signature de son avenant n°2 avec l’Etat, ayant pour objectif de définir des priorités conjointes s’inscrivant dans
le  cadre  de  la  stratégie  nationale  de  prévention  et  de  lutte  contre  la  pauvreté,  déclinées  sous  la  forme
d’engagements réciproques et d’actions assorties d’objectifs mesurables et d’indicateurs de résultats ;

-  d’approuver le rapport d’exécution 2020 de la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi 2019-2021 joint en annexe étant précisé que sa transmission aux Préfets de Région et de Département,
ainsi que son dépôt sur l’espace numérique de travail de la stratégie conditionnent l’octroi de fonds par l’Etat pour
l’année 2021.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE- N°III -10

                

Rapport d’exécution 
CONVENTION D’APPUI A LA LUTTE 

CONTRE LA PAUVRETE ET D’ACCES A 
L’EMPLOI

Année 2020
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Rapport réalisé le 8 mars 2021
Région Hauts-de-France
Département de l’OISE

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté repose sur une mise en œuvre à 
partir des territoires, en appui de la gouvernance nationale dont elle fait l’objet. La contractualisation 
exigeante entre l’Etat et les départements lancée le 21 février 2019 en constitue un levier essentiel.

La commission permanente a, par décision III-09 du 17 juin 2019, autorisé la signature de la convention 
d'appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi et par décision III-12 du 18 novembre 2019, 
autorisé la signature de son avenant n°1.
En 2020, la commission permanente, par décision III-05 du 21 septembre, a autorisé la Présidente à 
signer l’avenant financier n°2 à la convention ; le soutien financier de l’Etat s’élève en 2020 à 
1.496.978,67 €.

Le présent rapport a pour but de rendre compte de l’exécution des crédits versés au titre de la 
convention signée par le préfet de département et la présidente du conseil départemental. A l’aune des 
fiches-actions annexées à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, le 
rapport rappelle succinctement, action par action, les engagements et le cadre financier initial, rend 
compte de son exécution et des résultats atteints.

La mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du conventionnement entre l’Etat et le 
Département s’appuie sur : 

- Le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS), qui entend garantir 
un accompagnement des parcours de vie et d’insertion professionnelle au plus près des besoins 
des Oisiens les plus fragiles et créer des passerelles nécessaires avec l’ensemble des acteurs 
de l’action sociale, de l’emploi, de la formation et de l’inclusion sociale.

- Le Schéma départemental Enfance Famille qui réaffirme la mobilisation du département en 
matière de prévention pour  améliorer et renforcer l’accompagnement précoce de l’enfant et de 
sa famille dès sa naissance.et qui en matière de protection de l’enfance améliore la coordination 
des parcours et de l’autonomie pour les jeunes sortants de l’ASE, avec l’ensemble des acteurs 
de ce champ.

Avec la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, le Département de l’Oise 
réaffirme les deux piliers de son action : une place pour chacun dans la société, en apportant à chaque 
Oisien une réponse à ses besoins fondamentaux, et une place pour chacun dans l’emploi, en 
accompagnant vers et dans l’emploi.

Aujourd’hui, l’exigence de cohésion sociale impose de promouvoir une politique départementale 
dynamique, qui fait de ses bénéficiaires de véritables acteurs de leur insertion.
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ENGAGEMENTS DU SOCLE

PREVENIR TOUTE « SORTIE SECHE » POUR LES JEUNES  SORTANTS DE L’AIDE SOCIALE A 
L’ENFANCE (ASE)

Fiche A1 : Renforcement de l’accompagnement inter-institutionnel des sortants de l’ASE

En matière de prévention, le Département réaffirme sa mobilisation pour améliorer et renforcer 
l’accompagnement précoce de l’enfant et de sa famille dès sa naissance. Par ailleurs, un diagnostic sur 
les besoins en prévention spécialisée est en cours. Dans le domaine de la protection de l’enfance, le 
Département souhaite améliorer la coordination des parcours et de l’autonomie pour les jeunes sortants 
de l’ASE, avec l’ensemble des acteurs de ce champ.

1.1 - Description de l’action
Le Conseil départemental de l’Oise mobilise ses équipes 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, en présence des 
professionnels de l’insertion. Des mesures d’accompagnement à la gestion d’un budget familial peuvent 
être réalisées 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.

Cette mobilisation permet, à ce jour, d’améliorer l’accès à l’autonomie des jeunes et d’éviter les sorties 
sans solutions à l’issue de l’accompagnement effectué par les équipes de protection de l’enfance. 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 continuité d’accompagnements et/ou de présence 
d’interlocuteurs, pour les jeunes sortants de l’ASE.

Les modalités opérationnelles suivantes étaient définies pour l’année 2020 :
- 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).
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- 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.

1.2 - Date de mise en place de l’action
2019-2021

1.3 - Partenaires et co-financeurs
Directions de la DGA solidarité du Département, missions locales, services de l’Etat, Education 
nationale, associations de gestion des foyers de jeunes travailleurs, ADEPAPE, fondation Apprentis 
d’Auteuil, lieux d’accueil.

1.4 - Durée de l’action
Annuelle avec évaluation.

1.5 - Budget

1.5.1 - Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total

Budget 2020 détaillé, tel qu’inscrit dans l’avenant 2020 à la convention : 

Action Dépenses 
prévisionnelles 
2020

Subvention à l’ADEPAPE pour la pair aidance 47 000 €

Subventions aux associations de gestion des FJT 145 500 €

Recrutement d’un coordinateur des parcours et des sorties de l’ASE (au 
1er février 2020)

41 250 €

Recrutement d’un travailleur social pour l’accompagnement à la sortie 
des MNA (décembre 2019 au 31 juillet 2020)

26 250 €

210



5

Etude sur le devenir des sortants de l’ASE (0,5 ETP en 2019, 1 ETP en 
2020)

45 000 €

Création d’un dispositif d’accompagnement des jeunes sortants de l’ASE 
(La Touline, Apprentis d’Auteuil)

20 000 €

TOTAL 325 000 €

Financement prévu dans l’avenant 2020 à la convention : 

- Affectation de 9 498 € de reports de crédits Etat 2019 (plan pauvreté)
- 153 002 € par l’Etat (plan pauvreté)
- 162 500 € par le Conseil départemental

1.5.2 - Budget exécuté (au 31/12/2020)

L’intégralité des actions prévues dans l’avenant 2020 à la convention ont été menées. Il est à noter :

- Une augmentation des subventions aux associations de gestion des FJT, pour améliorer 
l’accompagnement des jeunes accueillis. 

- Un report de quelques mois du projet de création de La Touline, impliquant le versement d’une 
subvention moindre que celle prévue au budget 2020.

C’est pourquoi 318 161 € ont été exécutés, pour une prévision inscrite dans l’avenant 2020 de 
325 000€. 

Action Dépenses 
exécutées 
en 2020

Subvention à l’ADEPAPE pour la pair aidance 47 000 €

Subventions aux associations de gestion des FJT 151 500 €

Recrutement d’un coordinateur des parcours et des sorties de l’ASE (au 
1er février 2020)

41 250 €

Recrutement d’un travailleur social pour l’accompagnement à la sortie 
des MNA (décembre 2019 au 31 juillet 2020)

26 250 €

Etude sur le devenir des sortants de l’ASE (0,5 ETP en 2019, 1 ETP en 
2020)

45 000 €

Création d’un dispositif d’accompagnement des jeunes sortants de l’ASE 
(La Touline, Apprentis d’Auteuil)

7 161 €

TOTAL 318 161 €
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1.6 - Action déjà financée au titre du FAPI
Non

1.7 - Indicateurs (au 31/12/2019)

Indicateurs Réalisé 
2019

Objectif 
2020

Réalisé 
2020

Nombre de jeunes confiés à l’ASE devenus majeurs dans 
l’année

271 325 331

Dont nombre de jeunes accompagnés dans le cadre du 
référentiel
Par le conseil départemental

184
(67%)

227
(70%)

247
(75%)

Dont nombre de jeunes ayant pu choisir leur personne lien au 
moment de la contractualisation
Sont pris en compte les jeunes ayant une mesure 
d’accompagnement éducatif avec le conseil départemental, avec 
un référent (accueil jeune majeur – CJM, AED, AESF, MJAGBF, 
TISF, accueil mère enfant)

151
(55%)

162
(50%)

241
(72%)

Dont nombre de jeunes avec un logement stable
Hors MNA, situation à leur majorité, logements propres 
uniquement (hors hébergements familles et proches, même 
stables)

60% 60% 63%

Dont nombre de jeunes ayant des ressources financières
Hors MNA, situation à leur majorité. 80% des jeunes sans 
ressources à leur majorité bénéficient encore d’une mesure de 
protection de l’enfance.

41% 60% 38%

Dont nombre de jeunes dans un parcours professionnel ou 
scolaire
Hors MNA, situation à leur majorité

54% 60% 56%

Précisions méthodologiques :

Sont comptabilisés comme jeunes accompagnés dans le cadre du référentiel, ceux qui bénéficient 
d’une mesure ASE après leur majorité, c’est à dire les jeunes bénéficiant d’au moins un des dispositifs 
suivants : les contrats jeunes majeurs, les aides éducatives à domicile, les aides au financement de 
projet, les aides financières, les AESF, les TISF, les MJAGBF et les accueils mère-enfant.

Les accompagnements effectués par des partenaires associatifs ou institutionnels n’ont pas pu être 
valorisés ici, en raison de l’absence de partage de ces données.

Par ailleurs, le Département s’est organisé en 2020 pour recenser la situation des jeunes confiés à 
l’aide sociale à l’enfance à leur majorité au regard du logement, des ressources et du parcours 
professionnel. Les données indiquées ici concernent les jeunes à leur majorité, à l’exception des 
mineurs non accompagnés. Elles ont été calculées en 2019 sur 78% des situations, en 2020 sur 92% 
des situations (données renseignées).

- Sont considérées comme un logement stable les lieux d’accueil ASE, les logements 
autonomes, les FJT ou résidences étudiantes et les foyers adaptés (handicap). N’ont pas été 
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pris en compte les jeunes hébergés par un proche (26% en 2019, 23% en 2020 par un parent 
ou de la famille, 10% en 2019, 6% en 2020 par un autre proche), les jeunes sans hébergement 
(1 en 2020) ou hospitalisés et les jeunes pour lesquels la situation n’était pas connue.

- Sont considérées comme des ressources financières l’ensemble des ressources perçues par le 
jeune (emploi, apprentissage, dispositifs de droit commun – RSA, AAH, garantie jeunes, …, 
aide financière ASE, soutien financier familial). Il est à noter que 80% des jeunes sans 
ressources à leur majorité continuent de bénéficier d’une mesure de protection de l’enfance.

- Sont considérés comme jeunes dans un parcours professionnel ou scolaire les jeunes en 
emploi, en scolarité (dont apprentissage) ou étudiants. Les jeunes en recherche d’emploi ne 
sont pas pris en compte.

Enfin, les données 2019 ont été fiabilisées pour la rédaction de ce rapport d’exécution, et incluent les 
accompagnements effectués en 2019 ou en 2020.

1.8 - Bilan d’exécution
Le Département a réaffirmé son action d’accompagnement des jeunes sortants de l’ASE vers 
l’autonomie, en amont de leur majorité, à leur majorité, et après la sortie des dispositifs de protection de 
l’enfance.

En 2020, 331 jeunes confiés à la protection de l’enfance sont devenus majeurs. Conformément à la 
politique du Département de l’Oise, tous ceux qui le souhaitaient ont pu bénéficier d’un 
accompagnement, soit 75 % des jeunes. La plupart des jeunes non accompagnés ont refusé la 
poursuite de l’accompagnement par l’aide sociale à l’enfance. 

Une partie d’entre eux a pris la forme d’un contrat jeune majeur, pour une durée moyenne de 7 mois 
(4,7 mois pour les mineurs non accompagnés, 11,7 mois hors mineurs non accompagnés). La durée 
d’accompagnement a considérablement augmenté en 2020 pour les mineurs non accompagnés, en 
partie en raison du contexte sanitaire : retards dans l’examen des titres de séjour, interdiction des 
sorties sans solution pendant la période d’état d’urgence sanitaire. Elle est restée stable pour les autres 
jeunes majeurs.

Les accompagnements ont également pris la forme d’accompagnements éducatifs à domicile, d’aides 
financières ou au financement de projets ou de mesures adaptées aux besoins de chaque jeune.

A l’issue de l’accompagnement par l’aide sociale à l’enfance, hors MNA, 30% disposaient d’un logement 
stable (foyer adapté, FJT et résidences étudiantes comprises) et 53% étaient hébergés par un membre 
de leur famille ou un proche. La plupart des situations restantes ne sont pas connues. Par ailleurs, seuls 
22% d’entre eux ne disposaient pas de ressources. Enfin, 30% n’étaient engagés ni dans un emploi ni 
dans un parcours scolaire ou de formation, dont une majorité en recherche d’emploi.

L’accompagnement des jeunes majeurs s’appuie également sur les partenaires : en 2020, une 
subvention de 47 000 € a été versée par le Département de l’Oise à l’ADEPAPE au titre de la pair-
aidance, et les associations de gestion des FJT ont été soutenues à hauteur de 151 500 €, pour 
accueillir et accompagner des jeunes majeurs sortants de l’aide sociale à l’enfance.

D’autre part, les jeunes sortants de l’aide sociale à l’enfance sont inscrits comme publics prioritaires 
pour l’ensemble des dispositifs d’insertion portés par le Département. Il en va ainsi par exemple du 
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partenariat avec l’association EOS, pour l’insertion de jeunes en situation de handicap, ou de la mise en 
place d’accompagnement Initiative emploi jeune (IEJ).

Enfin, nous avons renforcé notre partenariat avec la fondation apprentis d’Auteuil pour créer un 
dispositif de soutien aux jeunes majeurs après leur sortie des dispositifs de protection de l’enfance. La 
Touline proposera ainsi un accompagnement sur mesure, alliant écoute, accompagnement dans les 
démarches et mise en relation avec les partenaires. L’année 2020 a été consacrée à la finalisation du 
projet, les premiers suivis ayant débuté en janvier 2021. Il travaillera en partenariat étroit avec 
l’ADEPAPE et les autres acteurs de l’insertion, du logement, ou de la santé. Ce dispositif est 
subventionné par le Département.  

Cet accès à l’autonomie des jeunes sortants de l’aide sociale à l’enfance requiert une préparation en 
amont de la majorité. 

En conséquence, le Département poursuit les entretiens préparatoires à l’âge des 17 ans, en présence 
de professionnels de l’insertion, et l’accompagnement à la gestion du budget par deux CESF. Par 
ailleurs, nous avons recruté un nouveau coordinateur des parcours et des sorties de l’ASE, pour veiller 
à la prévention des ruptures de parcours et à la qualité des orientations vers l’autonomie.

D’autre part, le schéma enfance famille 2020-2024, adopté par le Conseil départemental en juin 2020, 
comporte une fiche action dédiée à l’accompagnement et la sécurisation du passage à l’âge adulte. Les 
travaux, initiés début 2021 en relation avec les partenaires, s’appuient sur les préconisations formulées 
par les professionnels de l’enfance et de la famille dans l’Oise. Ils visent notamment à favoriser les liens 
avec les acteurs de l’insertion, à l’adaptation de l’entretien de 17 ans en fonction de la maturité et pour 
les mineurs non accompagnés, ou encore à créer, en lien avec l’ensemble des acteurs, une « box de la 
majorité » contenant l’ensemble des informations liées au logement, la santé, l’emploi… nécessaires à 
un accès à l’indépendance dans de bonnes conditions. 

Enfin, l’observatoire départemental de la protection de l’enfance a finalisé une étude sur le devenir des 
jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance. Cette étude, qualitative, s’appuie sur les témoignages d’un 
panel de 44 personnes, aujourd’hui âgées de 21 à 51 ans, et ayant eu un parcours en protection de 
l’enfance dans l’Oise. Elle recense leur situation actuelle, met en lumière des facteurs de réussite des 
sorties et partage leur ressenti sur leur prise en charge et leurs propositions d’améliorations. Cette 
étude a mobilisé 1 ETP en 2020. Elle est en cours de diffusion à l’ensemble des partenaires et 
professionnels, et fait l’objet d’échanges pour adapter nos pratiques. 

1.9 - Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Les actions menées seront poursuivies en 2021. L’année sera consacrée au déploiement de La 
Touline, par un développement du maillage partenarial et un objectif de 50 suivis de jeunes majeurs 
sortis des dispositifs de protection de l’enfance, et aux travaux du schéma enfance famille pour 
accompagner et sécuriser le passage à l’âge adulte.
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REFONDER ET REVALORISER LE TRAVAIL SOCIAL AU SERVICE DE TOUTES LES FAMILLES – 
PREMIER ACCUEIL SOCIAL INCONDITIONNEL DE PROXIMITE

Fiche A2 – Mise en œuvre de l’accueil social inconditionnel

2.1 - Description de l’action
Le premier accueil social inconditionnel de proximité a pour objectif de garantir à tous les Oisiens 
rencontrant des difficultés ou souhaitant exprimer une demande d’ordre social, une écoute attentionnée 
de la globalité de ses besoins et préoccupations afin de lui proposer le plus tôt possible des conseils et 
une orientation adaptée.
Ce premier accueil est inconditionnel car il a vocation à recevoir toute personne qui le souhaite. Il s’agit 
d’un accueil ouvert à tous, gratuit et offrant des temps de réceptions sans rendez-vous et des temps sur 
rendez-vous.
Cet accueil social est dit de proximité car il doit être facilement accessible à tous les Oisiens  concernés 
et ce dans une logique de prévention des difficultés et de renforcement de l’accès aux droits.

Afin d’offrir aux habitants de l’Oise une meilleure prise en charge de leur situation, l’action consiste à 
mettre en place des permanences délocalisées, des conventions de partenariat avec les acteurs locaux 
pour offrir une cartographie complète et cohérente aux habitants.
Il était également prévu la mise à disposition de dispositifs d’informations interinstitutionnelles, de 
transmission de données et d’accès aux dossiers des usagers, permettant ainsi de mieux accueillir et 
d’apporter une réponse de premier niveau à chacun.

Les objectifs opérationnels reposaient sur la multiplication d’outils par conventionnement avec les 
partenaires et le renforcement des partenariats existants avec les Centres sociaux ruraux du 
département.

2.2 - Date de mise en place de l’action
2019

2.3 - Partenaires et/ou cofinanceurs
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.

2.4 - Durée de l’action
2019 - 2021

2.5 - Budget
Le budget prévisionnel 2020 de cette action était de :

- Part Etat : 80 000 €
- Part Conseil départemental Oise : 80 000 €
- Budget prévisionnel global : 160 000 €
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Le budget exécuté :
- La totalité des crédits a été engagée au niveau des ressources humaines : valorisation des 

dépenses de 5 agents (5 ETP) pour l’accueil et la coordination des actions à destination des 
publics en territoire.

2.6 - Action déjà financée au titre du FAPI
Non

2.7 – Indicateurs

Indicateur Situation au 31/12/2018 Situation au 31/12/2019 Situation au 31/12/2020
Taux de couverture de 
lieux de premier accueil 
accessibles à moins de 
30 km en transport

97 % 97 % 97 %

Nombre de structures 
ou lieux susceptibles 
de s'engager dans la 
démarche de 1er 
accueil inconditionnel

62 68 66

Nombre de structures 
réellement engagées 
dans la démarche de 
1er accueil 
inconditionnel

24 44 42

Nombre de personnes 
accueillies par les 
structures engagées 
dans la démarche de 
1er accueil 
inconditionnel

2 710 4 668 6 968

2.8 - Bilan d’exécution 2020
Le Département de l’Oise, avant même la signature de la convention d’appui contre la pauvreté et 
d’accès à l’emploi, avait intégré les objectifs du premier accueil social inconditionnel dans l’évolution de 
l’organisation de la Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion (DASTI), ainsi que dans son 
Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) 2019/ 2022.

A cet effet, le département a effectué en décembre 2018 la fusion de deux directions (direction de 
l’accès aux droits et direction de la cohésion sociale et insertion), afin d’offrir aux Oisiens une meilleure 
prise en charge de leur situation.
Les 23 Maisons Départementales de la Solidarité sont les lieux de proximité de la mise en œuvre du  
premier accueil social inconditionnel. Celui-ci est réalisé par un assistant administratif d’accueil qui a 
pour mission d’accueillir la personne, de la renseigner et de l’orienter vers les travailleurs sociaux et 
médico- sociaux du département  ou vers les partenaires externes compétents au regard de la situation 
de la personne. Il met également au profit de l’usager son expertise administrative pour l’accompagner 
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dans la complétude de documents administratifs favorisant ainsi son accès aux droits et l’évolution 
favorable de sa situation.
Les situations relevant de l’urgence sociale sont immédiatement prises en charge par un travailleur 
social en mesure de proposer un accompagnement social global en aval du traitement de l’urgence.

Les structures susceptibles de s'engager dans cette démarche sont les suivantes :
- 23 maisons départementales de la solidarité (MDS)
- 14 Centres sociaux ruraux (CSR)
- 24 Centres communaux d'action sociale (CCAS)
- 6 Maisons France Service (MFS) dont 3 maisons du Conseil départemental (MCD) : MCD 

Crevecoeur Le Grand, MCD de Ressons, MCD de Saint-Just-En-Chaussée, CSR de 
Grandvilliers, CSR du Coudray-Saint-germer et CSR de Betz.

En 2020, en raison de la crise sanitaire et du confinement lié à la COVID 19, nous n’avons pu engager 
le travail approfondi avec les CCAS. La priorité a été donnée à l’organisation des services publics afin 
de continuer à répondre à la demande des usagers malgré la période complexe.
Les MDS se sont réorganisées pour pouvoir apporter des réponses à l’ensemble des usagers, à 
distance pendant la période de confinement ou en présentiel, sur rendez-vous, lorsqu’il y avait urgence 
sociale. 

Par contre, les partenariats avec les Centres sociaux ruraux ont été renforcés. Dans le département de 
l’Oise, les Centres Sociaux Ruraux jouent un rôle essentiel de lien social et de maillage des territoires. 
Ils délivrent des informations 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) ; ils favorisent l’implantation et le développement de services publics de première nécessité à 
partir du Centre Social Rural ;

Nous avons ainsi renouvelé en 2020 notre partenariat avec les 14 CSR du département : le CSR et 
culturel de LASSIGNY, le CSR de GRANDVILLIERS, le CSR de FROISSY, le CSR La CANOPÉE, le 
CSR de RESSONS-SUR-MATZ, le CSR de GUISCARD, le CSR de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN, le 
CSR de BETZ, le CSR de CHAUMONT-EN-VEXIN, le CSR du COUDRAY-SAINT-GERMER, le CSR de 
LAMORLAYE, le CSR de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS, le CSR de SONGEONS et le CSR de 
BRETEUIL.

L’année 2020, malgré la crise sanitaire, a permis d’accueillir 6 968 personnes, un nombre supérieur à 
ce qui était prévu.

Concernant le référentiel du premier accueil, le groupe de travail n’a pas pu se réunir en 2020 compte 
tenu de la crise sanitaire. Les travaux initiés en 2019 seront finalisés au premier semestre 2021.

2.9 - Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Cette action se poursuivra en 2021. 

En effet, l’objectif final est de viser un taux de 100 % de couverture de 1er accueil social inconditionnel 
accessible à moins de 30 km en transport.

Le référentiel premier accueil sera finalisé en 2021 et sera suivi d’une charte d’accueil partagé avec les 
différents partenaires recensés.
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Nous poursuivrons les actions de formation à destination des assistants administratifs d’accueil : accueil 
social, accès aux droits numériques …

218



13

219



14

Fiche A3 – Mise en place de l’accompagnement à l’usage numérique et de l’accès aux droits 
dématérialisés 

3.1 -  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 ce faire, le département de l’Oise s’est engagé dans la mise en place d’espaces numériques 
d’accueil sur l’ensemble de ses 5 territoires d’action sociale. Ces espaces s’inscrivent dans le maillage 
des lieux de premier accueil inconditionnel et en complémentarité des lieux gérés par nos partenaires.

Au-delà, dès 2018, le conseil départemental a lancé une expérimentation visant à équiper les 
travailleurs sociaux d’outils numériques nomades.

3.2 - Date de mise en place de l’action
Début 2019

3.3 -  Partenaires et cofinanceurs
Etat (Direction Départemental de la Cohésion Sociale)

3.4 -  Durée de l’action
2019 à 2021

3.5 -  Budget
Le budget prévisionnel 2020 de cette action était de :

- Part Etat : 30 000 €
- Part Conseil départemental Oise : 30 000 €
- Budget prévisionnel global : 60 000 €

Le budget exécuté :
- La totalité des crédits a été engagée : achat de 70 tablettes numériques au bénéfice des 

professionnels en territoire.

3.6 -  Action déjà financée au titre du FAPI
Oui
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3.7 -  Indicateurs

Indicateurs Situation à fin 2018 Situation à fin 2019 Situation à fin 2020
Taux de couverture 
territorial par les 
espaces numériques 
d’accueil

0 % 25 % 25 %

Nombre de travailleurs 
sociaux équipés

35 TS 95 TS 213 TS

3.8 -  Bilan d’exécution
Afin d'aider les usagers dans leurs démarches, le département a souhaité développer des espaces 
numériques d'accueil dans les MDS (Maisons Départementales de la Solidarité).

Un espace est opérationnel à la MDS de Pont Sainte Maxence avec six ordinateurs permettant un 
accès aux sites internet dédiés aux téléprocédures et la possibilité de se faire accompagner par un 
assistant administratif d’accueil. Cet espace s’adresse prioritairement aux personnes ne disposant pas 
d’outils informatiques personnels, ou peu à l’aise avec Internet.

La crise sanitaire n’a pas permis de doter, comme prévu d’autres MDS d’espaces numériques. La 
priorité a été donnée à l’équipement des travailleurs sociaux. En effet, la période de confinement a 
accéléré la dotation des travailleurs sociaux prévue sur 2 ans. 

Si le déploiement des espaces numériques a pris du retard (et le taux de couverture s’est stabilisé à 25 
% en 2020), l’équipement des travailleurs sociaux en outils numériques nomades s’est accéléré. Ainsi, 
213 travailleurs sociaux sont dorénavant équipés d’outils nomades, bien plus que le nombre qui était 
prévu à fin 2020.

Cet équipement permet à la fois de réaliser rapidement un premier accès aux droits pour les publics 
rencontrés lors de permanences déconcentrées ou lors du travail à distance.

3.9 -  Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Le déploiement des espaces d'accueil numériques est une priorité pour l’année 2021.
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REFONDER ET REVALORISER LE TRAVAIL SOCIAL AU SERVICE DE TOUTES LES FAMILLES – 
REFERENT DE PARCOURS

Fiche A4 – Mise en œuvre de l’accompagnement social global

4.1 -  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 Territoriale 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 en décembre 2018 la fusion de deux directions (direction de 
l’accès aux droits et direction de la cohésion sociale et insertion), afin d’offrir aux Oisiens une meilleure 
prise en charge de leur situation
Et, depuis 2018, la Direction de l’Action Sociale Territoriale  et de l’Insertion a débuté la  mise en place 
d’un dispositif d’accompagnement social global des familles.
Appuyé sur des travailleurs sociaux, référents de parcours des familles, ce dispositif organise la fin des 
prises en charge spécialisées ou thématiques et lutte contre les ruptures de parcours.

4.2 -  Date de mise en place de l’action
Depuis 2018

4.3 -  Partenaires et cofinanceurs
Pôle Emploi

4.4 -  Durée de l’action
2018 - 2021

4.5 -  Budget
Le département n’a pas souhaité mobiliser l’enveloppe affectée à cet objectif dans la mesure où ces 
nouvelles modalités d’intervention auprès des publics avaient déjà été prises en compte ; le 
Département a pleinement intégré la notion de référent de parcours dans sa démarche, et ce depuis 
2017.
A ce titre, il a mobilisé les moyens humains et partenariaux pour atteindre les objectifs et poursuit 
plusieurs actions complémentaires dans le cadre du PTEIS dont le budget est évalué à :

- 130 000 € : budget de formation
- 8.200.000 € : relatifs aux moyens humains positionnés en accompagnement social global (pour 

200 professionnels)
- 935.000 € : relatifs aux moyens humains dédiés aux instances de régulation des parcours des 

usagers

4.6 -  Action déjà financée au titre du FAPI
Non
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4.7 -  Indicateurs
Fin 2020, environ 200 professionnels sont identifiés référents de parcours et la moyenne de prise en 
charge globale par professionnel se situe autour de 45 à 50 familles.

4.8 -  Bilan d’exécution
L’organisation du 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, 
prenant en compte 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 environ 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 assure les deux 
fonctions (évaluation sociale globale et accompagnement global), pour une plus grande cohérence de 
prise en charge des personnes.

4.9 -  Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
En 2021, le département prévoit :

- La finalisation de la rédaction d’un référentiel de l’accompagnement social global suivi d’un 
référentiel de parcours de l’usager permettant  l’articulation du travail des professionnels de 
l’accueil et de l’action sociale généraliste avec celui des équipes spécialisées (ASE, PMI, 
Autonomie, Insertion professionnelle …) et l’identification des référents de parcours. 

- La finalisation de l’installation des nouvelles instances territoriales d’échanges pluri-
professionnelles sur les parcours des bénéficiaires.

- La formation des travailleurs sociaux de la DASTI sur la thématique de l’accompagnement 
global.
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INSERTION DES ALLOCATAIRES DU RSA – ORIENTATION ET PARCOURS DES ALLOCATAIRES

Fiche A5 - Améliorer le diagnostic et l’orientation des allocataires

5.1 -  Description de l’action
Cette action 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, il est proposé que 
tout nouvel entrant puisse bénéficier d’un entretien individuel complet (information droits et devoirs, 
diagnostic socio-professionnel, préconisations d’accompagnement,…), dans les 30 jours suivants son 
entrée dans le dispositif.

En 2019, l’expérimentation de ce nouveau dispositif a été mise en œuvre sur le territoire de Creil-
Clermont. Les nouveaux entrants dans le dispositif RSA sont repérés via le flux de données de la 
CAF/MSA. La liste extraite tous les mois est transmise au prestataire qui contacte les allocataires afin 
d’engager dans un délai de 15 jours un RDV « unique ».
Cette action-diagnostic permet également l’élaboration plus 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.

Le département avait prévu d’étendre cette expérimentation à l’ensemble du territoire afin de viser à 
l’équité de traitement des bénéficiaires.

5.2 -  Date de mise en place de l’action
Mars 2019

5.3 -  Partenaires et cofinanceurs
Pôle Emploi

5.4 -  Durée de l’action
2019 - 2021

5.5 -  Budget
Le budget prévisionnel 2020 de cette action était de :
- Part Etat : 100.000 €
- Part Conseil départemental Oise : 100.000 €
- Budget prévisionnel global : 200.000 €

Le budget exécuté :
- La totalité des crédits a été engagée pour le paiement du prestataire pour les travaux effectués 
sur le territoire de Creil-Clermont en 2020 et par la prise en charge du personnel ayant traité les 
orientations en interne.
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5.6 -  Action déjà financée au titre du FAPI
Non

5.7 -  Indicateurs

Indicateurs Situation au 31/12/2018 Situation au 31/12/2019 Situation au 31/12/2020
Nombre de nouveaux 
entrants

4 671 4 379 3 579

Nombre de nouveaux 
entrants orientés en 
moins d’un mois

NR
1 792 1 965

Nombre de 1ers 
rendez-vous fixés dans 
le délais de 2 semaines

NR
643 sur Creil-Clermont 

(expérimentation)
NR*

Nombre de 1ers CER 
dans les 2 mois

NR NR 263

5.8 -  Bilan d’exécution

Le déploiement de l’expérimentation n’a pas pu se concrétiser en raison de la crise sanitaire.
Ainsi, le prestataire choisi en 2019 a poursuivi ses travaux sur le territoire de Creil-Clermont et le 
département a fait le choix d’internaliser l’orientation des nouveaux entrants à partir du mois de mars 
2020.

L’agent en charge de l’orientation extrait les nouveaux entrants du flux CAF/MSA et oriente pas défaut 
l’allocataire en « social ». La liste des allocataires orientés est ensuite transmise aux territoires afin que 
les travailleurs sociaux puissent réorienter si nécessaire et au prestataire sur le territoire de Creil-
Clermont.

Le nombre de nouveaux entrants est inférieur à ce qui était prévu : 3 579 nouveaux allocataires ont été 
comptabilisés en 2020 contre 4 600 attendus.
Le dispositif mis en œuvre a permis d’orienter en moins d’un mois 55 % de ces nouveaux allocataires.

*Le logiciel métier que le département utilise ne permet pas de rendre compte à ce jour du nombre de 
1ers rendez-vous fixés dans le délai de 2 semaines. En effet, les rendez-vous sont intégrés par les 
travailleurs sociaux dans le « logiciel SOLIS AST » pendant que les dates d’orientation et de mise en 
référence sont intégrées au « logiciel SOLIS RSA ». Les extractions croisées de ces 2 logiciels ne 
peuvent pas s’opérer.
La recentralisation d’une partie du processus de traitement en 2021 permettra le suivi des premiers 
rendez-vous.

5.9 -  Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

L’expérience acquise pendant cette période de crise, à laquelle s’ajoute le bilan de l’expérimentation 
avec le prestataire sur le territoire de Creil-Clermont, a amené le département à modifier les procédures 
et à proposer des nouvelles modalités d’orientation pour 2021.
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Ainsi, les nouveaux entrants seront extraits des flux CAF/MSA et devront répondre à un questionnaire 
qui alimentera un algorithme. Cet algorithme permettra d’orienter les allocataires en fonction des 
réponses. Un agent du département prendra le relais pour les bénéficiaires n’ayant pas pu, ou su 
répondre au questionnaire.
Nous avons d’ores et déjà recruté un chargé de mission orientation et un gestionnaire RSA sera recruté 
en 2021.

Les listes des nouveaux entrants orientés seront ensuite transmises aux territoires pour nomination d’un 
référent et mise en accompagnement.

Les modalités de mise en œuvre sont décrites dans le logigramme suivant : 
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E / S AAA Central DASTI Territoire

Envoi Flux 
Bénéf dans 
SOLIS

Demande de l’usager Réception de la 
demande

Positionnement 
ESG

VALIDATION BESOIN

REFUSFin de la 
demande

RDV organisé sur pour une 
téléprocédure en MDS

Liste des centres 
de téléprocédure 
ou domicile

NON

téléprocédure 
complète

OUI

Détermination orientation

Retour à l’usager 
de la décision par 

courrier 

NON

Nomination 
référent + 
Processus 

ACCOMPAGNEM
ENT (CER / Bilan 

d’évaluation)

Sortie du dispositif

OUI

NON

Envoi liste  
dans 
algorithme

Appel 
téléphonique 

(+ RDV 
individuel)

Incomplet

Complet

Validation orientation

Dossier 
rose

Convocation temps 
collectif 1 si pas de 

RDV individuel – 
saisie SOLISEP départementale

NON

NON

Sortie du dispositif

OUI
OUI

Inscription Worktools
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INSERTION DES ALLOCATAIRES DU RSA – GARANTIE D’ACTIVITE

Fiche A6 - Agir en prévention par une attention particulière aux jeunes

6.1 -  Description de l’action
Dans le cadre du 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’adresse 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. 

6.2 -  Date de mise en place de l’action
2020

6.3 -  Partenaires et cofinanceurs
Missions locales et IPSHO (Insertion Professionnelle et Suivi des Handicapés de l'Oise)

6.4 -  Durée de l’action
2020 - 2021

6.5 -  Budget
Le budget prévisionnel 2020 de cette action était de :
- Part Etat : 151.200 €
- Part Conseil départemental Oise : 151.200 €
- Budget prévisionnel global : 302.400 €

Le budget exécuté :
- La totalité des crédits a été engagée pour le paiement des conventions avec les  Missions 
Locales et celle avec IPSHO : subvention de 33.600 € par Mission Locale au bénéfice de 8 Missions 
Locales et 33.600 € au bénéfice de IPSHO.

6.6 -  Action déjà financée au titre du FAPI
Non
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6.7 -  Indicateurs

Indicateurs Situation à fin 2020
Nombre de CER validés pour 
les jeunes confiés

143

Nombre de jeunes ayant 
bénéficié d’un parcours dans le 
cadre des protocoles établis

254 entrée en accompagnement 
Mission locale + 82 entrée 

accompagnement EOS Jeune*
Durée moyenne de présence 
dans le dispositif RSA des 
jeunes pris en charge

3,3 mois

* Les jeunes rentrant en accompagnement EOS ne sont pas concernés par la signature d’un CER dans le cadre de l’action 
car non pris en charge dans le cadre de la référence RSA

6.8 -  Bilan d’exécution

En 2020, le Département a conventionné avec l’ensemble des 8 Missions locales couvrant le territoire 
de l’Oise, à savoir : la Maison de l’Emploi et de la Formation du Grand Beauvaisis, la Maison de 
l’Emploi et de la Formation Sud Oise, la Mission Locale Rurale du Grand Plateau Picard, la Mission 
Locale du Liancourtois et du Clermontois, la Mission Locale de la Vallée de l'Oise, la Mission Locale du 
Pays du Compiégnois, la Mission Locale Cœur de Picardie et Mission Locale pour l'emploi des jeunes 
Sud Oise. 

Chaque structure a conventionné à hauteur de 35 mesures individuelles dans le cadre de parcours 
contractualisés d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) destinées aux jeunes de 
l’Aide Sociale à l’Enfance et aux jeunes de moins de 25 ans allocataires du RSA.

La crise sanitaire a contrarié la mise en œuvre de la convention, qui nécessitait par ailleurs un important 
travail de mise en place des modalités organisationnelles et administratives notamment liées au RSA 
entre les services du Département et les équipes des Missions locales. 

Cependant, le travail mené en partenariat avec l’ensemble des Missions locales a permis la réalisation 
de 254 accompagnements dont 143 CER signés. 

Au 31/12/2020, 50 sorties ont été enregistrées, soit un taux de sortie de 20% après 4 mois de mise en 
œuvre, ce qui est encourageant.

Nature des sorties Missions Locales
CDI 4
CDD 9
Intérim 8
Formation 11
Apprentissage 2
Service civique 2
Contrat pro GEIQ 1
ACI 1
PEC 2
Mutation 6
Grossesse 3
 + 25 ans 1
TOTAL 50
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Les conventions passées contribuent à renforcer les liens opérationnels entre le Département et les 
Missions locales, liens d’autant plus stratégiques au regard des enjeux nationaux relatifs à l’obligation 
de formation des 16-18 ans et à la réduction des sorties sèches de l’ASE, et des démarches engagées 
en territoire au titre de l’IEJ. La délégation de la référence RSA aux missions locales permet d’avoir un 
suivi plus fin des accompagnements réalisés à travers un cadre administratif formalisé. L’articulation 
entre les PACEA et les CER permet d’assurer une cohérence des accompagnements discutés et 
contractualisés.

A travers ces conventions, les jeunes accompagnées peuvent bénéficier de l’offre de service des 
Missions locales : ateliers collectifs, outils interne, visites d’entreprises ou de partenaires, organisations 
de période d’immersion, mises en relation d’offres d’emplois (159 offres d’emploi proposées).  
 
L’opération EOS Jeune menée avec IPSHO - Cap Emploi consiste à proposer une expertise pour des 
jeunes de 16 à 25 ans rencontrant une situation de handicap et/ou de maladie afin d’établir un 
diagnostic de la situation et de leur proposer une orientation pertinente et un parcours adapté au début 
de leur vie d’adulte. Le conventionnement porte sur 35 mesures individuelles pour l’ensemble du 
département.

Au 31/12/20, 82 accompagnements ont été réalisés et 42 sorties ont été comptabilisées.

Nature des sorties EOS Jeune
Fin de diagnostic et réorientation 17
Emploi accompagné 5
Réorientation vers PULLSER RSA (dispositif socio-pro) 1
Problématique médicale 4
Formation 3
Mutation 3
Non adhésion 9
TOTAL 42

Un travail partenarial a été mené avec les services de la protection de l’enfance ainsi qu’avec les 
Missions locales afin d’ouvrir plus fortement le champ des prescriptions. Ce dispositif est plébiscité par 
les différents partenaires engagés. L’expertise proposée répond aux besoins des professionnels et des 
familles très souvent en manque de solution face à des situations par nature complexes croisant 
problématiques de handicap et démarches socio-professionnelles. Ce dispositif permet de s’appuyer 
sur l’expérience reconnue de IPSHO – Camp Emploi sur le département de l’Oise.

6.9 - Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

En 2021, les objectifs en termes d’entrées et d’accompagnements restent identiques à ceux de 2020. 

Pouvoir s’appuyer sur une première année d’expérience doit toutefois permettre de fluidifier les relations 
de travail entre le Département et ses partenaires, et en conséquence, améliorer les résultats annuels 
en capitalisant sur les nombreuses mesures mises en place à destination des jeunes dans le cadre du 
Plan de relance.

De la même manière, les liens tissés avec les Missions locales doivent constituer une première base de 
travail dans le cadre des orientations nationales relatives à l’obligation des 16-18 ans et à la réduction 
des sorties sèches de l’ASE.
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Le travail entrepris avec les services de la protection de l’enfance afin de favoriser le positionnement 
des jeunes issus de l’ASE sera poursuivi dans l’objectif d’une augmentation continue d’année en année.

Un travail sera entrepris avec IPSHO – Cap Emploi afin de mobiliser de nouveaux partenaires à même 
de soutenir l’action engagée en vue de pouvoir favoriser sa montée en charge.
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Fiche A7 – Développement de l’approche globale CD 60 – Pôle Emploi

7.1 -  Description de l’action
Le contexte du Département de l'Oise est en soi original, en effet dès 2012 Pôle emploi et le 
département  se sont dotés d'une organisation pour l'accompagnement des bénéficiaires du RSA : 

- Convention d'orientation pour la mise en œuvre du RSA,
- Plateforme Diagnostic pour les nouveaux entrants dans le RSA co-animée par un conseiller 

Pole Emploi et un conseiller insertion du CD
- Convention d'échanges de données et l'accès mensuel à la liste des demandeurs d’emploi 

bénéficiaires du RSA,
- L’accès aux données du Pôle emploi via l’habilitation de plus de 300 agents de la DASTI pour 

la consultation du DUDE (dossier unique du demandeur d’emploi).
- Convention mise en œuvre de l'accompagnement global 

Le Département et Pole Emploi ont signé en juillet 2014 (renouvelé en 2018) une convention portant sur 
l'accès à l'emploi des demandeurs d'emplois rencontrant des freins sociaux et professionnels, faisant de 
l'insertion professionnelle et sociale des personnes les plus fragilisées une priorité partagée.
L’objectif est de mieux articuler le champ de l’emploi et le champ social, garants de la réussite de 
l’insertion professionnelle durable des demandeurs d’emploi.
Cette modalité d’accompagnement de Pôle Emploi permet aux demandeurs d’emploi qui rencontrent 
des problèmes sociaux légers de ne pas rompre leur parcours d’insertion ou de retour à l’emploi.

Cette collaboration unit au quotidien le savoir de chacun : l'action sociale et l'insertion pour le 
Département d'une part et l'emploi pour Pole Emploi d'autre part.

La mise en œuvre de cette action repose sur la constitution d’un binôme composé d’un conseiller 
emploi de Pôle emploi et d’un travailleur social action sociale et insertion du département.

7.2 -  Date de mise en place de l’action
2014

7.3 -  Partenaires et cofinanceurs
Pôle Emploi / Etat

7.4 -  Durée de l’action
2014 - 2021

7.5 -  Budget
Le budget prévisionnel 2020 était de :
- Part Etat : 170 000 €
- Part Conseil départemental Oise : 402 000 €
- Budget prévisionnel global : 572 000 €

Le budget exécuté :
- La totalité des crédits a été engagée au niveau des ressources humaines.
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7.6 -  Action déjà financée au titre du FAPI
Non

7.7 -  Indicateurs

Indicateurs Situation au 31/12/2019 Situation au 31/12/2020
Taux d’ARSA orientés vers 
l’accompagnement global

50 % 70,2 %

Nombre de binômes de 
professionnels dédiés à 
l’accompagnement global

14 18

7.8 -  Bilan d’exécution

En 2020, afin de concourir au plan de lutte contre la pauvreté, le département et le Pôle Emploi se sont 
engagés à développer leur implication en augmentant le nombre de binômes de professionnels dédiés 
à l’accompagnement global. Ainsi, le nombre de binômes est passé de 14 à 18 entre 2019 et  juin 2020.
La convention entre Pôle Emploi et le département s’applique à l’ensemble du département, c’est-à-dire 
sur les 5 territoires d'action sociale et les 11 agences Pole emploi.

L’organisation territoriale suivante a ainsi été mise en œuvre en 2020 : 

• 6 portefeuilles d’accompagnement global, au lieu de 4 portefeuilles précédemment, sont 
affectés au territoire de CREIL-CLERMONT en référence aux agences de NOGENT SUR OISE, CREIL 
MONTATAIRE et CLERMONT FITZ-JAMES, les 2 portefeuilles supplémentaires étant affectés aux 
agences de MONTATAIRE et de CLERMONT FITZ-JAMES.  Pour rappel, un portefeuille 
supplémentaire avait été affecté à l’agence de NOGENT SUR OISE le 1er avril 2019. 
• 5 portefeuilles d’accompagnement global, au lieu de 4 portefeuilles précédemment, sont 
affectés au territoire de  COMPIEGNE-NOYON en référence aux agences de COMPIEGNE MARGNY, 
COMPIEGNE de LESSEPS et NOYON, le portefeuille supplémentaire étant affecté à l’agence de 
COMPIEGNE DE LESSEPS.
• 2 portefeuilles  d’accompagnement global pour le territoire VALOIS / HALATTE en référence 
aux agences de CREIL SAINT MAXIMIN et CREPY-EN-VALOIS.
• 4 portefeuilles d’accompagnement global, au lieu de 3 portefeuilles précédemment  pour le 
territoire de BEAUVAIS OISE PICARDE en référence aux agences de BEAUVAIS MYKONOS et 
BEAUVAIS DELIE, le portefeuille supplémentaire étant affecté à l’agence de BEAUVAIS DELIE.
• 1 portefeuille d’accompagnement global pour le territoire BRAY / VEXIN / SABLONS / THELLE 
en référence à l’agence de MERU.

En 2020, 1 387 demandeurs d’emploi sont entrés dans le dispositif grâce à une organisation de travail 
partenariale spécifique mise en place durant les mois de confinement, dont 70,2 % de bénéficiaires du 
RSA. 36 % ont trouvé un emploi à l’issue de l’accompagnement global. 
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7.9 -  Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

En 2021, l’action accompagnement global Pole emploi. / CD  se poursuivra avec : 
- des bilatérales mensuelles direction DASTI / direction de pôle emploi 
- des comités de pilotage et des comités techniques, en territoire, qui auront lieu tous les 

trimestres
- l’organisation  de temps de rencontre CD / Pole emploi : Directeurs agences et chefs de 

services territoriaux départementaux et séminaire des agents chargés du dispositif 
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Fiche A8 – Accompagnement renforcé des allocataires

8.1 -  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.

8.2 -  Date de mise en place de l’action
2019 

8.3 -  Partenaires et cofinanceurs
Pôle Emploi / Etat

8.4 -  Durée de l’action
2019 - 2021

8.5 -  Budget
Le budget prévisionnel 2020 était de :
- Part Etat : 185 000 €
- Part Conseil départemental Oise : 185 000 €
- Budget prévisionnel global : 370 000 €

Le budget exécuté :
La totalité des crédits a été engagée avec le recrutement de 7 référents emploi complémentaires en 
2020.

8.6 -  Action déjà financée au titre du FAPI
Non
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8.7 -  Indicateurs

Indicateur Situation au 31/12/2019 Situation au 31/12/2020
Nombre d’allocataires 
accompagnés par les agents du 
CD 60

5 142 6 390

Nombre d’allocataires 
accompagnés par les 
prestataires

3 324 3 637

Nombre d’allocataires 
accompagnés par Pôle Emploi

7 230 8 445

8.8 -  Bilan d’exécution
En complément de l’accompagnement RSA réalisé par les professionnels des services territoriaux de 
l'action sociale et de l'insertion, le département a fait le choix d’externaliser une partie de cet 
accompagnement via des conventions avec des partenaires retenus dans le cadre d’un appel à projet 
lancé en 2018 : la mise en œuvre de mesures d’accompagnement vers et dans l’emploi et de mesures 
d’inclusion sociale (MAEMIS). Il s’agit de proposer aux allocataires du RSA des accompagnements 
dynamiques favorisant l’émergence de projets professionnels fiables, d’accès à l’emploi ou la formation, 
et de sécurisation du parcours dans l’entreprise. Les structures conventionnées ont la référence RSA 
dans sa totalité pour atteindre une contractualisation à 100%.
Pour l’année 2020, nous avons conventionné avec 27 structures pour la mise en œuvre de 3 657 
mesures d’accompagnement renforcé des allocataires du RSA.

En interne du Conseil départemental, 7 « référents emploi » ont été recrutés pour accentuer 
l’accompagnement renforcé des allocataires. Ces professionnels proposent un accompagnement global 
renforcé aux allocataires selon une approche intégrée associant la prise en compte des problématiques 
sociales et professionnelles et ayant pour finalité le retour progressif à l’emploi durable. Il s’agit d’un 
accompagnement adapté, individuel et personnalisé.

Ainsi, 6 390 allocataires ont été accompagnés par le Conseil départemental, 3 637 par les partenaires 
du département dans le cadre de l’appel à projet et 8 445 par Pôle Emploi.

8.9 -  Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
En 2021, l’AAP MAEMIS sera reconduit permettant de conventionner avec des prestataires pour 
poursuivre l’accompagnement renforcé.
Ces partenariats viendront compléter le travail opéré par les travailleurs sociaux du département.

Nous prévoyons le recrutement de 10 postes complémentaires en 2021 pour accentuer 
l’accompagnement renforcé des allocataires.
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Fiche A9 – Mobilité des allocataires

9.1 -  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.

9.2 -  Date de mise en place de l’action
2019

9.3 -  Partenaires et cofinanceurs
Partenaires des territoires, notamment les partenaires ayant la référence RSA

9.4 -  Durée de l’action
2019 - 2021

9.5 -  Budget
Le budget prévisionnel 2020 était de :
- Part Etat : 33 490 €
- Part Conseil départemental Oise : 36 880 €
- Budget prévisionnel global : 70 370 €

Le budget exécuté : la totalité des fonds a été consommée.

9.6 -  Action déjà financée au titre du FAPI
Non

9.7 -  Indicateurs

Indicateur Situation au 31/12/2019 Situation au 31/12/2020
Nombre de bénéficiaires NR 187

9.8 -  Bilan d’exécution
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'immédiat ou dans une perspective de reprise d'activité.
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En 2020, plus de 70 400 € ont été dépensés pour 187  demandes accordées. Le montant moyen de 
l'aide est de 375 €.
54 % des aides sont octroyées pour participer au financement des frais de réparation de véhicule, 29 % 
pour des frais de déplacement.
Ce fonds est un réel coup de pouce pour lever les  freins  à l'insertion professionnelle

9.9 -  Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
En 2021, ce fonds mobilité sera reconduit. En effet, la mobilisation de ce fonds par les allocataires du 
RSA est forte. Il apporte un coup de pouce pour lever les freins à l'insertion professionnelle et permet 
un réel soutien pour réaliser les projets individualisés d’insertion professionnelle des personnes que nos 
services accompagnent.
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MISE EN PLACE DU PLAN DE FORMATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DES CONSEILS 
DEPARTEMENTAUX

Fiche A10 – Formation des travailleurs sociaux

10.1 -  Description de l’action

La mise en œuvre du Plan de lutte contre la pauvreté s’appuie sur l’action et la connaissance des 
travailleurs sociaux, afin de mettre en œuvre des solutions adaptées à l’évolution des besoins des 
personnes et de leurs parcours.
Il est donc important d’accompagner les travailleurs sociaux dans l’évolution et le renforcement de 
certaines pratiques.

Il est nécessaire qu’ils disposent 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.

Le plan de formation des travailleurs sociaux constitue un levier essentiel pour soutenir le travail social 
et adapter ses pratiques à des populations aux difficultés multiples, en termes d’emploi, de santé, 
d’accès aux droits…

Pour 2020, les formations prévues pour les travailleurs sociaux étaient les 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

10.2 -  Date de mise en place de l’action
2020

10.3 -  Partenaires et cofinanceurs
La direction des Ressources Humaines du département
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10.4 -  Durée de l’action
2020 - 2021

10.5 -  Budget
Le budget prévisionnel 2020 était de :
- Part Etat : 90 000 €
- Part Conseil départemental Oise : 90 000 €
- Budget prévisionnel global : 180 000 €

Budget exécuté : 29 755 €

10.6 -  Action déjà financée au titre du FAPI
Non

10.7 -  Indicateurs

Indicateurs 2019 2020
Nombre de travailleurs sociaux 
formés

NR 120

Nombre de formations 
différentes proposées

NR 9

10.8 -  Bilan d’exécution

La signature tardive du conventionnement, couplée à la crise sanitaire, n’a pas permis de mettre en 
œuvre toutes les formations prévues pour les travailleurs sociaux.

Cependant, un certain nombre de formations a pu être suivi par les travailleurs sociaux :

1. L’activation du développement vocationnel et personnel (ADVP) avec la mise en œuvre d’un 
module initiation et d’un module perfectionnement. 
Ces formations ont réuni 42 participants.

2. Analyse de pratiques de l’action sociale. Cette formation a réuni 24 participants.
3. Formation des référents de parcours : coordonnateur de projet. Un travailleur social a été 

concerné.
4. Visites à domicile : aspects institutionnels et postures professionnelles. Cette formation a réuni 

9 participants.
5. L’accompagnement à l’insertion professionnelle des jeunes pris en charge par l’ASE. Cette 

formation a réuni 10 participants.
6. Territorialisation des politiques sociales. Cette formation a réuni 18 participants.
7. L’écoute active dans l’entretien social. Cette formation a réuni 10 participants.
8. Le travail en équipe pluridisciplinaire au service de l’accompagnement social. Cette formation a 

réuni 4 participants.
9. Initiation à l’approche systémique. Cette formation a réuni 2 participants.
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10.9 -  Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

En 2021, les formations se poursuivront sur les thématiques suivantes :

1. L’activation du développement vocationnel et personnel (ADVP) avec la mise en œuvre 
d’un module initiation et d’un module perfectionnement

2. L’analyse de pratiques de l’action sociale pour les CIP et les référents IEJ

3. Stratégie d’orientation pour un retour à l’emploi

4. Intégrer les outils numériques dans le travail social

5. De la veille à l’observation sociale

6. La gouvernance territoriale de l’action sociale
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ENGAGEMENTS A L’INITIATIVE DU DEPARTEMENT

FICHE B1 – FONDS DE SOUTIEN A LA PARENTALITE

1.1 - 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’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents) pour environ 
160 000 € par an. Différentes structures associatives et publiques répondent à l’appel à projets REAPP 
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 Compiégnois et « la Parentèle » intervenant sur Chambly).

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 pourrait être envisagé un appel à projets conjoint avec la CAF (REAAP) afin de mieux cibler 
les projets prioritaires à soutenir.

1.2 - 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.

1.3 - Partenaires et co-financeurs
Etat, département, CAF de l’Oise

1.4 - Durée de l’action
Convention annuelle, renouvelable à l’appui du bilan.

1.5 - Budget

1.5.1 - Budget prévisionnel 

Budget prévisionnel, inscrit dans l’avenant 2020 à la convention : 

Dépenses :

Objet Dépenses 2020 Dépenses 2021

Subventions Grandir Ensemble et La Parentèle 22 050 € 0 €

Appel à projets 0 € 40 000 €
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TOTAL 22 050 € 40 000 €

Financement :

En 2020 : 8 975 € de reports de crédits Etat 2019, 2 050 € par l’Etat (plan pauvreté 2020), 11 025 € par 
le Département.

En 2021 : 20.000€ par le CD, 20.000€ par l’Etat (plan pauvreté).

1.5.2 - Budget exécuté

22 050 € de subvention ont été versés à Grandir ensemble et La Parentèle pour leurs actions de 
soutien à la parentalité. Cela s’ajoute aux actions de la PMI dans ce domaine.

1.6 - Action déjà financée au titre du FAPI
Non

1.7 - Indicateurs (au 31/12/2020)

Indicateurs Réalisé 2018 Réalisé 2019 Objectif 2020 Réalisé 2020
Nombre d’associations 
soutenues par le CD60

2 2 2 2

1.8 - Bilan d’exécution
En 2020, le Département s’est engagé de deux façons. Il a renouvelé son soutien à deux structures sur 
cette thématique : « Grandir Ensemble » intervenant le Compiégnois et « La Parentèle » intervenant à 
Chambly et dans le collège de Méru. En parallèle, le Département a poursuivi l’accompagnement à la 
parentalité, par les différentes actions de la PMI (visites à domicile, groupes de parents, actions 
ponctuelles, …)

1.9 - Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Un appel à projets visant à développer les actions de soutien et d’accompagnement à la parentalité a 
été publié en décembre 2020, pour l’exercice 2021. Il est doté d’un budget de 40 000 euros.
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Fiche B2 - Renforcement de l’accompagnement de la famille dès la sortie de maternité

2.1 - 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 1.281 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, etc.), 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).

2.2 - Date de mise en place de l’action
Fin 2019, 2020, 2021.

2.3 - Partenaires et co-financeurs
Maternités, CPAM, CAF.

2.4 - Durée de l’action
Annuelle avec évaluation.

2.5 - Budget

2.5.1 - Budget prévisionnel

Budget détaillé sur 2019-2022, inscrit l’avenant 2020 à la convention :

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 : 
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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 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 € 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

2.5.2 Budget exécuté

Les actions prévues ont été menées en 2020. Toutefois, le poste de coordinateur des sorties de 
maternité, créé et publié en 2020, ne sera pourvu qu’à compter du 29 mars 2021. Pour ce motif, 
57 500€ de dépenses ont été exécutées au lieu des 65 000 € prévus.

Objet Dépenses 2020

Création en 2019 d’un poste de sage-femme coordinatrice (0,5 
ETP)

26 000 €

Transformation en 2019 d’un poste d’auxiliaire de puériculture en 
poste d’infirmière puéricultrice 

9 000 €

Recrutement d’un renfort de coordinateur PMI/maternité en 
territoire à compter de juin 2020

22 500 €

TOTAL 57 500 €

2.6 - Action déjà financée au titre du FAPI
Non
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2.7 - Indicateurs
Indicateurs 2019 Objectif 2020 Réalisé 2020

- 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 
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

- 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)

 1283

1118 (12.2% des naissances 
en 2020)

365 

61 

3047 actes de puériculture 
en MDS ( avec 1169 conseils 
telephoniques totalisant 
4216 conseil en présentiel 
ou distanciel)

1074

161

BOP : 28%
BVST : 16%
CC : 29%
NC : 13%
VH : 14%

2.8 - Bilan d’exécution
En 2020, la PMI de l’Oise a tenu à maintenir ses activités. Aussi, lors du confinement de mars à mai 
2020, les consultations nourrissons (15e jour, 1 mois, vaccinations), les permanences puéricultrices 
sensibles, les visites à domicile nourrisson urgentes, les consultations sage-femme et visites à domicile 
prioritaires, ainsi que les consultations du centre de planification et d’éducation familiale (CPEF) 
urgentes (pré IVG, 1e contraception) ont été maintenues en priorité. Par ailleurs, le lien avec les familles 
en sorties de maternité a été renforcé par la mise en place d’appels téléphoniques systématiques les  
jours suivant la sortie de maternité avec plus de 1169 conseils téléphoniques faits par des 
infirmières/puéricultrices. Enfin, une étude épidémiologique régionale sur l’état de santé des enfants à la 
naissance va être réalisée en 2021/2022. Cette étude permettra également d’affiner les actions de 
prévention en fonction du territoire. 

En 2020, la sage-femme coordinatrice s’est consacrée à mi-temps sur le travail de partenariat avec les 
4 maternités de l’Oise et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en charge du service de retour à 
domicile des femmes qui viennent d’accoucher. Un travail sur la mise en place de TISF (Technicienne 
d’intervention sociale et familiale) au titre de la PMI a été réalisé permettant la création dès le 1er 
janvier 2020 d’une ligne budgétaire spécifique à la hauteur de 5.000 €. 

Par ailleurs, afin de mener au mieux l’accompagnement des familles sur le territoire du Valois-Halatte, 
un renfort de coordinateur PMI / sorties de maternité a été recruté à compter de juin 2020.
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Pour accompagner les professionnels infirmiers(ières)/puériculteurs(trices) dans leur posture lors des 
visites à domicile, une formation sera prévue en 2022. Cette formation a pour but d’amener le 
professionnel à se positionner de façon respectueuse de cet espace intime, tout en devant effectuer sa 
mission et préserver sa propre intimité. 

Par ailleurs, un poste de coordinateur des sorties de maternité a été créé et publié. Il sera pourvu à 
compter du 29 mars 2021.

2.9 - Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Le travail de la sage-femme coordinatrice a mis en évidence l’importance d’une coordination à temps 
plein sur cette activité afin de fluidifier et accélérer les transmissions maternité-PMI-secteur libéral. Cela 
garantit une prise en charge précoce de ces jeunes parents et leur(s) enfant(s). Au vu de cette 
expérience de 6 mois, il a été décidé de recruter un ETP d’infirmier(ière)/ puériculteur(trice) qui 
coordonnera les liens maternités/PMI/CPAM et assurera le suivi des liaisons maternités.
L’accompagnement des familles en difficulté nécessite parfois par la mise en place de TISF, la ligne 
budgétaire devra pouvoir s’adapter si besoin en fonction des demandes.
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Fiche B3 - Renforcement de l’action d’un Bus pour l’Emploi

3.1 -  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 prend la forme d’un bus départemental 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.

L’offre de services permet de répondre à deux enjeux majeurs :
- pour le public : un accueil individualisé, l’accès aux offres d’emploi, des conseils personnalisés 
pour les candidatures, de l’information sur l’orientation et la formation…
- pour les entreprises : un contact de proximité, une aide au recrutement, la diffusion des offres 
d’emploi, l’information sur les aides à l’embauche …

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 : demandeurs 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 2016 (Cantons Beauvais 1 et Beauvais 2, Grandvilliers), 
le dispositif s’est pérennisé et s’est même étendu fin 2018 sur de nouveaux cantons de l’Oise (Nanteuil-
le-Haudouin et Crépy-en-Valois). 

3.2 -  Date de mise en place de l’action
2016

3.3 -  Partenaires et cofinanceurs
Pôle Emploi, Communes, Etat, Agglomérations, Fonds Social Européen

3.4 -  Durée de l’action
2016 - 2021

3.5 -  Budget
Le budget prévisionnel 2020 de cette action était de :
- Part Etat : 125 000 €
- Part Conseil départemental Oise : 130 000 €
- Budget prévisionnel global : 255 000 €

Le budget exécuté :
- La totalité des crédits a été engagée :

▪ pour le paiement de la convention avec la MEF du Grand Beauvaisis qui met à 
disposition du département une conseillère emploi dans le Bus 1

248



43

▪ pour la prise en charge des salaires des agents d’accueil des 3 Bus et des 
conseillères emploi du Bus 2

▪ pour l’achat du Bus 3 qui circule sur les cantons de Compiègne 1, Noyon, Thourotte 
et Estrées-Saint-Denis

3.6 -  Action déjà financée au titre du FAPI
Non

3.7 -  Indicateurs

Indicateurs Situation au 31/12/2018 Situation au 31/12/2019 Situation au 31/12/2020
Nombre de personnes 
accueillies

NR 1 747 1 663

Nombre de personne 
en coaching emploi

NR 489 615

Nombre de sorties 
positives

NR 242 154

3.8 -  Bilan d’exécution
Le Bus 3 a été mis en circulation le 4 septembre 2020 sur les cantons de Compiègne 1, Noyon, 
Thourotte et Estrées-Saint-Denis. Il vient ainsi compléter les tournées des Bus 1 et 2, respectivement  
sur le nord-ouest et le sud-est du département.

La mise en œuvre opérationnelle de l’action repose sur une équipe composée d’un chauffeur- agent 
d’accueil, d’une conseillère-emploi (agent du département pour les Bus 2 et 3 et mise à disposition par 
la MEF du Grand Beauvaisis pour le Bus 1), et sur un réseau de « référents communaux », qui 
soutiennent la démarche : diffusion des supports de communication, invitation des demandeurs 
d’emploi, aide logistique…

Les missions du Bus départemental pour l’emploi ont été mises en œuvre tout au long de l’année : 
accès aux offres d’emploi, préparation des candidatures, diffusion des avis de concours, information sur 
l’offre de services des partenaires (Pôle Emploi, Mission Locale, structures d’insertion par l’activité 
économique, Cité des métiers…), information du public sur les modalités d’accès à la formation, aide à 
la recherche de stages.

La conseillère-emploi valorise le parcours professionnel, soutient et accompagne les projets 
professionnels, instaure un lien de confiance avec le public et répond aux attentes de chacun. 

Pour le Bus 1, le partenariat avec la MEF du Grand Beauvaisis permet de viser un double objectif : 
informer les employeurs sur les aides à l’embauche et leur proposer des solutions alternatives de 
recrutement, mais également identifier les jeunes en décrochage scolaire et les inscrire dans une 
dynamique de parcours d’insertion.

La rencontre du public est programmée du mardi au jeudi sur l’ensemble des communes. Le coaching 
emploi repose sur des entretiens physiques individuels avec la conseillère-emploi. Le suivi des 
personnes peut ensuite se faire par messagerie ou par téléphone.
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Les personnes qui se présentent dans les permanences du Bus, quel que soit le bus, sont 
majoritairement intéressées par la recherche d’un emploi (plus de 78 % pour le Bus 1, 68 % pour le Bus 
2 et 82 % pour le Bus 3). Près de 10 % dans chaque bus sont concernés par des demandes relatives à 
la formation.
Les objectifs du Bus départemental pour l’Emploi sont donc atteints, apporter un servie de proximité aux 
personnes isolées en matière d’emploi et de formation.

Quel que soit le bus, les jeunes de moins de 35 ans représentent un peu moins de la moitié des 
personnes accompagnées. La tranche d’âge 36 – 49 ans est majoritaire dans les bus 1 et 2 mais 
minoritaire dans le bus 3. A contrario, le bus 3 enregistre un pourcentage de personnes de plus de 50 
ans important : 34 % des personnes accompagnées.

Les niveaux de qualification diffèrent selon la localisation géographique. En effet, alors que les Bus 1 et 
3 accueillent en coaching emploi aussi bien des bas niveaux de qualification que des qualification 
niveau Bac ou supérieur au Bac (environ 50 % de chaque catégorie), le bus 2 accueille majoritairement 
des niveaux de qualification plus élevés (63 % ont un niveau BAC ou supérieur au BAC). 
Il est à noter que globalement, plus de la moitié des personnes accompagnées ont un niveau de 
qualification égal ou supérieur au Bac.

Depuis le démarrage du Bus 1 en 2016, 63 % des personnes qui franchissent la porte du Bus renouent 
avec le monde du travail : emploi – formation et 18 % d’entre elles recréent des liens avec le service 
public de l’emploi (Mission Locale, Pôle Emploi).
Pour le bus 2, mis en circulation en octobre 2018, 54 % des personnes qui franchissent la porte du Bus 
renouent avec le monde du travail.

3.9 -  Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
En 2021, un quatrième Bus sera mis en circulation. Cela permettra de mailler davantage le territoire et 
proposer les services du bus sur le nord du département.
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Fiche B4 – Actions d’urgence sociale liées au logement

4.1 -  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,

4.2 -  Date de mise en place des actions
2019

4.3 -  Partenaires et cofinanceurs
Les structures porteuses des projets, la Direction départementale de la cohésion sociale

4.4 -  Durée de l’action
2019 - 2021

4.5 -  Budget
Le budget prévisionnel 2020 était de :

- 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

Budget exécuté :
La totalité des crédits a été engagée au profit des structures qui ont réalisé les actions.

4.6 -  Action déjà financée au titre du FAPI
Non

251



46

4.7 -  Indicateurs

Indicateurs 2019 2020
Nombre de jeunes concernés 48 141
% de sortie positive en matière 
d’insertion professionnelle

63 % 55 %

Taux de jeunes avec une sortie 
vers un logement autonome

43 % 41 %

Taux de ménages concernés 
par une diminution des 
consommations énergétiques

46 % des ménages interrogés 37 % des ménages interrogés

4.8 -  Bilan d’exécution

▪ Action 1
Préambule : les crédits mobilisés dans le cadre du plan pauvreté ne concernaient qu’une partie de 
l’action portée par COALLIA. Nous avons décidé de rendre compte des éléments relatifs à la totalité de 
l’action.

En 2020, 141 jeunes ont été accompagnés par l’association. Ils étaient 160 en 2019, soit une baisse de 
12 %, liée à crise sanitaire. Pour les jeunes, le premier confinement a été vécu comme une « pause » 
dans leur parcours, avec des projets reportés : passage du permis, formation professionnelle, emploi 
mais aussi sorties en logement autonome. 

Une des priorités de l’association a été de maintenir le lien avec les jeunes durant le premier 
confinement.

Sur les 141 jeunes accompagnés :
- 43 % ont entre 18 et 20 ans et 48 % entre 21 et 30 ans
- 77 % sont des hommes
- 31 % sont originaires des quartiers prioritaires
- 43% sont sans domicile fixe ou en hébergement précaire, 14 %  vivent chez les parents ou 

la famille proche
- 46 % sont sans ressources
- 54 % sont sans diplôme ou de niveau V bis
- 40 % ont été accueillis par l’ASE dans le passé

Sur 76 jeunes sortis en 2020 :
- 82 % sont sortis avec des ressources
- 55% ont eu des résultats positifs d’insertion professionnelle
- 41 % ont eu des résultats positifs d’insertion en logement autonome

▪ Action 2 :
Préambule : les crédits mobilisés dans le cadre du plan pauvreté ne concernaient que l’avenant à la 
convention signée entre la structure et le département. Pour davantage de lisibilité et d’intérêt, nous 
avons décidé de rendre compte des éléments relatifs à la totalité de la convention.

252



47

 135 accompagnements de ménages ont été réalisés : 9 ménages dans le cadre de l’accompagnement 
à l’accès à un nouveau logement (Habitat indigne) et 126 ménages sur le volet précarité énergie dans 
leur logement actuel.

Bilan sur les accompagnements réalisés : il se concentre sur les 126 ménages accompagnés dont les 
comptes rendus et autres modalités post-visite de diagnostic ont été réalisés.

L’association a distribué 25 kits énergies (20%) avec un atelier de sensibilisation personnalisé au 
ménage et au logement (en lien avec la visite et le diagnostic initial). Ces kits sont très bien accueillis et 
permettent de passer à la phase d’application des conseils donnés. 
Huit ménages (6%) ont été détectés en situation potentiel de logement indécent et une fiche de 
signalement a été transmise au service DDT habitat indigne. Finalement, 20 ménages (15%) ont été 
aiguillés vers l’ADIL et le PIG pour la réalisation de travaux d’amélioration énergétique.
Au cours de la visite un atelier d’accompagnement aux habitudes de vie a été effectué pour 36 
ménages (28%) avec des conseils sur mesure et remise de kit énergie ; plus largement ce sont 77 
ménages (60%) qui ont été conseillé sur leurs habitudes de vie et pour lesquels des écogestes adaptés 
ont été expliqués ; les préconisations bâtis et/ou d’amélioration du logement ont été identifiées pour 78 
logements (62%) et transmises au travers du diagnostic et de la prise de contact avec le propriétaire. 
De plus, les propriétaires de 61 ménages (48%) ont été contactés directement pour des conseils de 
rénovation ou d’amélioration du logement.
Ainsi au total ce sont 82 ménages (65%) qui ont bénéficié de l’atelier bonnes pratiques et / ou de 
préconisation d’amélioration au propriétaire. Ainsi les visites ont donné lieu à des actions concrètes 
pour 72% des ménages. Plus largement, si sont prises en compte les préconisations données lors des 
visites ce sont 110 ménages qui ont bénéficié concrètement de conseils et d’actions pour améliorer 
leurs situations soit 90% des ménages.

Analyse qualitative de l’impact de ces accompagnements (+6 mois)
La difficulté de rentrer en contact avec les ménages n’a pour l’instant permis de faire un bilan que pour 
30 ménages à ce jour (32%).
Il est ainsi possible d’affirmer que les consommations énergétiques ont nettement diminuées pour 11 
ménages (37% des ménages questionnés). Pour ces 11 ménages, seulement 2 avaient eu le temps de 
réaliser les travaux d’amélioration. Ainsi l’accompagnement au mode de vie a eu un réel impact pour 
ces ménages sur une période courte alors même que les travaux parfois préconisés n’ont pas encore 
été réalisés.
Pour 6 ménages des travaux d’amélioration thermiques ont été effectués, ce sont en grande majorité 
des travaux de remplacement des émetteurs et de mise en place de VMC. Cela peut s’expliquer par les 
délais nécessaires au montage de dossier d’obtention des aides pour des rénovations plus globales et 
aux événements de l’année 2020 engendrant des retards dans la réalisation de travaux. Ce sont 
néanmoins des actions qui en plus d’améliorer le confort de vie des habitants devraient permettre un 
gain énergétique dans les années à venir. De plus 6 dossiers de travaux sont en cours (soit 20% de 
l’échantillon), on peut ainsi espérer augmenter conséquemment le nombre de ménage en baisse de 
consommation énergétique dans les mois à venir. Au total c’est donc 40% des ménages qui devraient 
voir se réaliser des travaux suite à l’accompagnement.

4.9 -  Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
En 2021, il est prévu de poursuivre l’aide du département à ces deux actions.
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Fiches B5 / B6 / B7 – Insertion par l’Activité Economique

Fiche B5 : Soutien aux structures d’insertion par l’activité économique et aux réseaux :

5.1 – Description de l’action

▪ Appel à projet au bénéfice des AI – EI – ETTI :
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).

▪ Soutien aux réseaux de l’Insertion par l’Activité Economique
Le département apporte 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.   

▪ Soutien à la plateforme de professionnalisation des salariés en insertion
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.

5.2 - Date de mise en place de l’action
2020

5.3 - Partenaires et cofinanceurs
Pôle Emploi – DIRECCTE – Réseaux de l’IAE

254



49

5.4 - Durée de l’action
2020 - 2021

5.5 -  Budget
Le budget prévisionnel 2020 de cette action était de :
- Part Etat : 261 832,82 €
- Part Conseil départemental Oise : 293 809,99 €
- Budget prévisionnel global : 555 642,81 €

Le budget exécuté :
La totalité des crédits a été engagée pour le paiement :

- Des AI / EI / ETTI dans le cadre de l’AAP
- Des actions mises en œuvre par l’IRIAE Hauts-de-France
- Des actions relatives à la plateforme de professionnalisation des salariés en insertion

5.6 - Action déjà financée au titre du FAPI
Non

5.7 - Bilan d’exécution

▪ Appel à projet au bénéfice des AI – EI – ETTI :

En 2020, 14 Associations intermédiaires ont permis d’employer 537 allocataires du RSA pour un total 
de 121 128,73 heures de travail. Les AI concernées sont les suivantes : APIC, AITT, AI VERBERIE, 
BSP, CRENEAU EMPLOI, FIL MULTI SERVICES, NOOE, PARTAGE TRAVAIL, PBE, RCM, SIME, 
THELLE EMPLOI, TREMPLIN et VALOIS EMPLOI.

1 entreprise d’insertion (PBS) a permis d’employer 5 allocataires du RSA pour un total de 2 336 heures 
de travail.

2 entreprises de travail temporaire d’insertion ont employé 73 allocataires du RSA pour un total de 
33 798,89 heures de travail.

▪ Soutien aux réseaux de l’Insertion par l’Activité Economique

Les travaux effectués par l’IRIAE Hauts-de-France auprès des SIAE du département sont divers. On 
peut noter en 2020 :  mesure d’impact économique et social pour ELANCES, accompagnement à la 
création d’un ACI pour NOÉE, montage de dossiers de demande à des fondations pour FAIRE, travail 
sur le modèle économique, participation au COPIL organisé par le CD 60 et accompagnement au 
DASESS pour DEFITH 60, accompagnement à la création d’un ACI pour CRÉNEAU EMPLOI, mesure 
d’impact et d’outils d’aide au pilotage économique pour ACIB, accompagnement à la démarche 
collective avec l’ARACT pour la Communauté d’agglomération du Beauvaisis et pour REB (Plan de 
reprise), accompagnement à la recherche de financement en direction des fondations pour A LA 
BONNE FERME, aide au montage de FDI de soutien à la trésorerie (Dispositif HdeF) pour EMMAUS 
Beauvais et les Jardins du Plateau Picard.
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Les travaux pré-cités, en direction principalement des ACI, ont pu être complétés par le soutien à 
d’autres SIAE du département dans le cadre de l’axe 2  de la convention : 
- Accompagnement aux dossiers FDI de l’axe 2 pour BSP, A la Bonne Ferme, CAP INTERIM, 
CRÉNEAU EMPLOI, DEFITH 60, ELANCES, NOÉE EMPLOI, NS PRO, Recyclerie du Pays Noyonnais, 
SIME
- Soutien à des actions de développement commercial au travers notamment de l’inscription 
dans le cadre de la place des marchés pour CAP INTERIM, CRÉNEAU EMPLOI, NOÉE EMPLOI
- Travaux en lien avec le marché des encombrants de la PFRA et VALDELIA pour EMMAUS, 
Recyclerie du Pays de Bray, RAC 60
- Accompagnement juridique, notamment sur le droit social pour l’association FAIRE
- Accompagnement à la création de nouvelles SIAE pour DEFITH, en perspective de 
développement HdeF
- Veille sur les évolutions annoncées des différentes formules de contrat de travail pour 
COALLIA, Les Compagnons des Marais
- Appui sur la démarche SEVE pour ITINÉRAIR, JAD INSERT, DEFITH 60

▪ Soutien à la plateforme de professionnalisation des salariés en insertion

25 employeurs différents ont positionné 220 personnes différentes dont 162 sont entrées en formation 
(tous statuts confondus, IAE, PEC, BRSA)

→ Sur le programme des formations collectives :
       - 15 lots ont été mis en œuvre pour 103 parcours à partir de 151 positionnements, 93 % des 
parcours ont été mobilisés au bénéfice d’employeurs ACI
       - 53.4 % d’hommes et 46.6 % de femmes
       - 51.5 % soit 53 parcours ont concerné des BRSA               
       - 10 671 heures de formation pour une durée moyenne de 104 heures par parcours avec un taux 
de présence à 88 % 

→ Sur le programme des formations individuelles :
-  69 positionnements ont permis la mise en œuvre de 59 parcours 
- Les employeurs ACI restent majoritaires (55.9 %), les autres types d’employeurs ou de statuts 

(AI, ETTI, BRSA) se répartissant à peu près équitablement, un seul salarié PEC du CD 60 ne 
représente que 1.7 % de l’effectif total. On constate beaucoup plus d’hommes que de femmes 
(83.1 % contre 16.9 %).

Les BRSA et BRSA TH (Travailleurs Handicapés) représentent plus de 55 %, les TH seuls 15 % et les 
autres statuts 30 %
4 641 heures de formation ont été réalisées pour une durée moyenne de 79 heures par parcours et un 
taux de présence à 90 %
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Fiche B6 : Favoriser le développement des clauses d’insertion

6.1 – Description de l’action
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.

Par ailleurs, investi financièrement et techniquement dans le projet de Canal Seine Nord Europe,  le 
département s’appuie sur un poste de chargé de mission Canal Seine Nord Europe.

6.2 - Date de mise en place de l’action
2020

6.3 - Partenaires et cofinanceurs
Pôle Emploi – DIRECCTE – Réseaux de l’IAE - Entreprises

6.4 -  Durée de l’action
2020 - 2021

6.5 - Budget
Le budget prévisionnel 2020 de cette action était de :
- Part Etat : 50 000 €
- Part Conseil départemental Oise : 50 000 €
- Budget prévisionnel global : 100 000 €

Le budget exécuté : la totalité des crédits a été engagée pour les ressources humaines : chargé de 
mission clauses au département et convention avec la MEF du grand Beauvaisis pour la mise à 
disposition des facilitatrices de clauses.

6.6 - Action déjà financée au titre du FAPI
Non

6.7 - Bilan d’exécution
En raison de la crise sanitaire, nous avons préféré retarder le recrutement du chargé de mission Canal 
Seine Nord Europe mais nous avons accentué nos travaux sur les marchés clausés en partenariat avec 
la MEF du grand Beauvaisis.

→ Bilan 2020 du nombre de marchés étudiés :
Sur un total de 63 marchés étudiés en 2020 (80 marchés étudiés en 2019, 63 en 2018), 19 ont été 
«clausés», soit 32% des marchés étudiés. Cela génère 11 742 h d’insertion dans les marchés du 
Département de l’Oise.
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A cela, il faut ajouter 2 marchés bailleurs «clausés», cela représente 5 735 h d’insertion.

Ainsi, sur un total de 65 marchés étudiés en 2020 (87 marchés en 2019, 68 en 2018), nous relevons 21 
marchés «clausés» pour un volume de 17 477 h d’insertion.

→ Bilan 2020 du nombre de marchés suivis :
Le volume d’heures d’insertion réalisées au cours de cette année 2020 sur les 92 marchés en suivis 
(regroupés dans 42 opérations), est de  107 534,49 h contre 112 079 h en 2019 et 68 582 h en 2018. 
On constate que la forte augmentation de l’activité enregistrée en 2019 par rapport aux années 
précédentes a été maintenue en 2020 malgré la crise sanitaire et économique liée à la  COVID 19.
77 175,14 h ont été réalisées sur les 25 opérations du Département (SMOTHD + CD60) et 30 359,35 h 
sur les 20 opérations Bailleurs. 
 
Cette clause d’insertion a permis à 323 personnes d’obtenir un contrat de travail contre 330 en 2019, 
182 en 2018 et 142 personnes en 2017. 440 contrats de travail ont été signés (425 en 2019, 290 en 
2018 et  175 en 2017).

Il apparaît que le public concerné par la clause d’insertion est masculin à 57.28 % et est âgé entre 26 et 
40 ans (39.63%), cela s’explique par le fait que les marchés « clausés » sont majoritairement des 
marchés de travaux et donc que les offres d’emploi sont liées au secteur BTP.

Les BRSA représentent 29.76 % des personnes en contrat, les DELD, 30.71% et les jeunes de moins 
de 26 ans : 19.52%. 

 
6.8 - Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Poursuite du travail sur les clauses, en collaboration avec la MEF du Grand Beauvaisis et recrutement 
du chargé de mission Canal Seine Nord Europe.
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Fiche B7 : Soutien au porteur de projet : Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

7.1 – Description de l’action
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 a ainsi décidé de soutenir 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.

7.2 - Date de mise en place de l’action
2020

7.3 - Partenaires et cofinanceurs
Pôle Emploi – DIRECCTE  - Ville de Compiègne et Communauté d’agglomération du Compiégnois

7.4 - Durée de l’action
2020 - 2021

7.5 - Budget
Le budget prévisionnel 2020 de cette action était de :
- Part Etat : 15 000 €
- Part Conseil départemental Oise : 15 000 €
- Budget prévisionnel global : 30 000 €

Le budget exécuté : la totalité des crédits a été engagée pour subventionner la structure porteuse.

7.6 - Action déjà financée au titre du FAPI
Non

7.7 - Bilan d’exécution

Le comité local de pilotage, composé des acteurs locaux (25 membres), s’est réuni 6 fois en 2020. 

Malgré la crise sanitaire, 279 personnes ont été informées, rencontrées et sensibilisées, 175 personnes 
se sont déclarées intéressées par le projet et 146 d’entre-elles ont été reçues en entretien individuel.

Suite à ces rencontres, on note 81 salariés potentiels de la future EBE (Entreprise à but d’emploi).
Il est également à noter que 41 personnes ont déjà retrouvé un emploi grâce à la dynamique « Territoire 
Zéro Chômeur de longue durée ».

L’année 2020 a également été l’occasion de travailler sur le repérage des activités utiles :
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- L’atelier solidaire : réparation vélos, motoculture, réparation et customisation de meubles, 
recyclerie tous matériaux …

- Les services solidaires : conciergerie, livraison …
- Lien social : épiceries solidaires, ateliers cuisine …
- Nature et environnement : maraichage, entretien d’espaces naturels ….

Indicateurs :

indicateurs 2019 2020
Nombre d’allocataires 
RSA concernés par le 
soutien aux AI, EI, ETTI

600 615

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

103 parcours en collectif 
dont 51,5 % de BRSA

59 parcours en 
individuel dont 55 % de 

BRSA
Nombre d’heures de 
clauses constatées

100 000 heures de 
réalisées 

107 534
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Fiche B8 – Renforcement de la prévention spécialisée

8.1 - 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.

8.2 - Date de mise en place de l’action
2020-2021

8.3 - Partenaires et co-financeurs
Communes, associations intervenant sur la prévention spécialisée (IFEP)

8.4 - Durée de l’action
6 mois

8.5 – Budget

8.5.1 - Budget prévisionnel 
Budget prévisionnel, inscrit dans l’avenant 2020 à la convention : 

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

8.5.2 - Budget exécuté

La réalisation du diagnostic de prévention spécialisée a mobilisé :
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- 1 ETP du conseil départemental sur une durée de 2 mois en 2020 (et 4 mois en 2021), pour la 
coordination et la participation à ce diagnostic, soit une dépense de 7 500 € en 2020.

- Une association de prévention spécialisée, pour la réalisation de ce diagnostic à compter du 1er 
novembre 2020. La prestation de 21 000 € couvre 7 500 € d’intervention en 2020 et 13 500 € 
d’intervention en 2021. Elle sera toutefois financée en 2021.

8.6 - Action déjà financée au titre du FAPI
Non

8.7 - Indicateurs (au 31/12/2020)
Le diagnostic a été initié en 2020.

8.8 - Bilan d’exécution
A compter du 1er novembre 2020, le Département a initié la réalisation d’un diagnostic sur les besoins 
en prévention spécialisée sur les communes de Compiègne et Noyon, en partenariat avec l’association 
IFEP.

Ce diagnostic vise à caractériser les besoins sur ces deux territoires, identifier les initiatives territoriales 
existantes et le maillage partenarial potentiel. Il s’appuie sur une analyse quantitative et qualitative, la 
rencontre des acteurs du territoire (communes, Education nationale, forces de l’ordre, associations, 
habitants, …), et des observations sur le terrain.

Les deux communes concernées sont associées aux travaux et à la présentation des résultats. 

Par ailleurs, le schéma enfance famille 2020-2024 adopté par le Conseil département en juin 2020, 
prévoit une fiche action visant à renforcer la prévention spécialisée. Les travaux ont débuté fin 2020 – 
début 2021, en lien avec l’ensemble des partenaires. Ils visent notamment à finaliser le diagnostic 
concerté, actualiser le cahier des charges dans une perspective de meilleure coordination 
départementale, mener une réflexion sur les moyens à déployer en secteur rural et garantir une 
itinérance de l’action, et inclure la prévention spécialisée dans le protocole sur les actions de prévention 
prévu par la loi du 14 mars 2016.

8.9 - Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Le diagnostic des besoins en prévention spécialisée sur ces deux communes sera finalisé en 2021. Il 
constituera une base nécessaire pour l’adaptation des services, en lien avec nos partenaires.

Il complètera les travaux menés dans le cadre du schéma enfance famille 2020-2024.
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Objectifs Indicateurs Commentaires et Eléments de définition Situation au 
31 déc.2018

Situation au 
31 déc.2019

Situation au 
31 déc.2020

Rappel de 
l'objectif que 
vous avez fixé 

pour 2021

Nombre de jeunes devenus majeurs dans l'année Jeunes confiés à l'ASE 263 271 331 300

Nombres de jeunes pris en charge dans le cadre du 
référentiel 

Depuis la dernière remontée d'informations
Sont pris en compte les jeunes ayant eu 18 ans
au cours de l’année bénéficiant d’un 
accompagnement par le conseil départemental après 
leur majorité (cf rapport d'exécution)

121
46%

Périmètre plus 
restreint

184
(67%)

247
(75%)

225
(80%)

Nombre de jeunes ayant pu choisir leur personne lien au 
moment de la contractualisation

Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année 
civile, MNA compris,  La personne lien doit avoir 
été entérinée par l'ASE. Ce peut être : ASE, 
mission locale, tiers digne de confiance, 
éducateurs, famille d'accueil,…
Sont pris en compte les jeunes ayant contractualisé 
une mesure d'accompagnement éducatif avec le 
conseil départemental  (cf rapport d'exécution)

92
(35%)

Périmètre plus 
restreint (seuls 

CJM)

151
(55%)

241
(72%)

165
(70%)

Nombre de jeunes avec un logement stable

Données hors MNA, situation à leur majorité, 
logements propres uniquement (hors 
hébergements familles et proches, même 
stables) (cf rapport d'exécution)

NR 60% 63% 65%

 1.1.2. Revenu et accès aux droits Nombre de jeunes ayant accès à des ressources 
financières

Données hors MNA, situation à leur majorité. 80 
% des jeunes sans ressources à leur majorité 
bénéficient encore d'une mesure de protection 
de l'enfance. (cf rapport d'exécution)

NR 41% 38% 65%

 1.1.3. Insertion sociale et professionnelle, formation et mobilité Nombre de jeunes dans un parcours professionnel et/ou 
scolaire 

Hors MNA, situation à leur majorité (cf rapport 
d'exécution)

NR 54% 56% 65%

Nombre de familles rencontrées par la maraude

En T0 indiquer le nombre de familles dans les 
bidonvilles --> données DIHAL. La remontée 
d'information consiste à indiquer le nombre de 
familles rencontrées rapportées au nombre 
total.

Nombre d'adultes et nombre de mineurs mis à l'abri. Mise à l'abri = orientation vers une structure 
d'hébergement d'urgence.

Ouverture de droits pour les enfants et les familles
Quels droits : domiciliation, scolarisation, 
assurance maladie. Parmi les enfants et les 
famillles rencontrées. 

Nombre d'enfants faisant l'objet d'une mesure de 
protection de l'enfance

Distinguer mesures éducatives et mesures de 
placement,

ANNEXE A L'AVENANT  - MATRICE DES INDICATEURS DE LA CONTRACTUALISATION 

1. Enfants et jeunes

1.2. Maraudes mixtes État/CD pour les enfants à la rue

2. Renforcer les compétences des travailleurs sociaux

1.1. Prévention sortie sèche de l’ASE

 1.1.1. Préservation du lien de référence

2.1. Premier accueil social inconditionnel de proximité
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2.1.1. Maillage et réseau d’acteurs Taux de couverture de premier accueil social incoditionnel 
par département accessible à moins de 30 minutes 

Cf référentiel du premier accueil social 
inconditionnel qui en définit les conditions. A 
minima présence d'une personne en capacité 
d'assurer une première orientation. Formation 
de la compétence pour assurer un premier 
niveau d'écoute et d'orientation. 

97% 97% 97% 100%

Nombre de structures ou lieux susceptibles de s’engager 
dans la démarche de premier accueil inconditionnel. 

Maisons départementales, MSAP, CCAS, 
communauté de communes, centres sociaux

62 68 66 66

Nombre de structures réellement engagées dans la 
démarche de premier accueil inconditionnel Depuis la dernière remontée d'informations 24 44 42 66

Nombre de personnes accueillies par les structures 
engagées dans la démarche de premier accueil 
inconditionnel

2 710 4 668 6 968 7 000

Nombre d'intervenants sociaux formés ou sensibilisés à la 
démarche du référent de parcours

Cf référentiel pour qualifier ce qu'est un référent 
de parcours.

Nombre total de personnes accompagnées par un 
référent de parcours 

Ensemble des personnes bénéficiant d'un 
référent de parcours

Nombre de nouveaux entrants Depuis la dernière remontée d'informations 4 671 4379 3 579 4 800

Nombre de nouveaux entrants orientés en 1 mois et 
moins

Date d'entrée = date de transmission CAF 
quotidienne. Date de notification de 
l'orientation.  Concerne ceux qui ont fait la 
demande de RSA. L'objectif est de réduire ce 
délai à un mois. 

NR 1792 1 965 4 800

 3.1.2. Démarrer rapidement un parcours d’accompagnement Nombre de 1er rendez-vous fixés dans le délai de 2 
semaines

L'objectif est de deux semaines à compter de la 
date d'orientation. Concerne le social et le socio 
pro donc hors pôle emploi.

NR
643

uniquement sur Creil-
Clermont 

(expérimentation)

NR 4 800

Nombre total de 1er contrat d'engagement Concerne les nouveaux entrants donc non 
compris les renouvellements

NR NR 537 4 800

Nombre de 1er contrat d'engagement dans les 2 mois A partir de la notification d'orientation NR NR 263 4 800

Nombre de bénéficiaires du RSA orientés vers la garantie 
d'activité dont l'accompagnement global Flux. Entre deux remontées d'informations NR 10 466 18 890 18 000

Nombre de bénéficiaires en cours d'accompagnement par 
la garantie d'activité (dont accompagnement global + dont 
garantie d'activité départementale)

Stock NR 9 666 17 997 17 000

Nombre de personnes accompagnées par conseiller dédié 
à l'accompagnement global

Conseiller = binôme pôle emploi / département. 
Rappel de l'objectif : 70 personnes par binôme

70 69 70 70

Délai moyen du démarrage de l'accompagnement global 
(reporting assuré par pôle emploi)

L'objectif à atteindre est de moins de 3 
semaines. Les départements s'engagent sur un 
objectif intermédiaire de réduction et atteindre 
cet objectif en 2020

NR 25 21 21

4. Formation des travailleurs sociaux

 3.1.1. Instruire et orienter rapidement vers un organisme accompagnateur

3.1.3. Rencontrer l'intégralité des allocataires pour initier leur parcours 
d'accompagnement

3. Insertion des allocataires du RSA
3.1. Insertion et parcours des allocataires 

 3.2.2. Accompagnement global porté par Pôle emploi : 

2.2. Référent de parcours

 2.1.2. Suivi des structures

3.2. Garantie d’activité

 3.2.1. Garantie d’activité départementale

Non concerné

Non concerné
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 4.1.1. Formations figurant sur le catalogue CNFPT Nombre de personnes formées par thématique et par 
secteur d'emploi Depuis la dernière remontée d'informations NR NR

 4.1.2. Formations faisant l'objet d'un financement spécifique Nombre de personnes formées par thématique et par 
secteur d'emploi Depuis la dernière remontée d'informations NR NR

 5.1.1. Formations Nombre de formations par thématique Depuis la dernière remontée d'informations

Nombre de personnes formées par thématique Depuis la dernière remontée d'informations

4.1. Exécution du plan de formation

5.1. Exécution du plan de formation
5. Formation des professionnels de la petite enfance

120 225

265



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU la délibération 401 du 18 février 2021,

VU les dispositions  des articles 1-I alinéa 3 et 1-II 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 portant délégation à la
commission permanente,

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

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - PATRIMOINE IMMOBILIER D'ENSEIGNEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE :
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-  d’informer que  la  Région  Hauts-de-France  a  notifié  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum
de  833.955 € représentant 50 % d’une base de dépenses éligibles de 1.667.910,66 € HT au titre du programme
opérationnel FEDER-FSE Picardie 2014-2020 et de l’action « accompagnement des maîtres d’ouvrage publics dans
des projets d’amélioration de la performance énergétique » dans le cadre de la construction du nouveau collège de
CREVECOEUR-LE-GRAND (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE) ;

- de ratifier la convention attributive d’aide européenne, jointe en annexe, intervenue avec la Région ;

- de préciser que les crédits correspondants seront inscrits lors d’une prochaine session budgétaire sur le programme
411 – Construction, extension et réhabilitation des collèges.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU la loi n°2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire,

VU les délibérations 402 à  404 du 18 février 2021,

VU les décisions IV-01 du 17 décembre 2018 et IV-02 du 9 novembre 2020,

VU les dispositions de la délibération 402 du 18 février 2021 et des articles 1-II alinéa 8 et 1-VI alinéas 9 et 10 de
l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril
2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission permanente,

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

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET 
CITOYENNETE 

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et républicain s'abstenant sur le point II :
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I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 21.022,00 €

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 4.345,00 €
conformément à l’annexe 1

-  de  préciser que  ces  individualisations  seront  prélevées  sur  le  Programme  421  -  Dotations  et  participations
financières des collèges doté de 11.377.000 € en dépenses de fonctionnement et imputées sur le chapitre 65, article
6568.

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 16.677,00€
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 2

-  de préciser que ces individualisations seront prélevées sur le Programme 424 - Accompagnement des actions
éducatives et citoyenneté doté de 2.567.300 € en dépenses de fonctionnement et imputées sur le chapitre 65, article
65734.

II – FORFAIT D’EXTERNAT DES COLLEGES PRIVES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT

Dotations de fonctionnement obligatoires des collèges privés 2.362.376,00 €

-  d’individualiser,  conformément  à  l’annexe 3  pour  les  collèges  privés,  le  montant  des  parts  «  personnel  »  et
« matériel » dues au titre de l’année scolaire 2020/2021 et calculées conformément aux dispositions du protocole
d’accord  approuvé  par  décision  IV-01  du  17  décembre  2018  et  signé  avec  les  Organismes  de  Gestion  des
Etablissements d’Enseignement Catholique (OGEEC), déduction faite de l’avance de 30 % versée conformément à
l’alinéa E de l’article 1 dudit protocole par décision IV-02 du 9 novembre 2020 ;

-  de  préciser que ces  individualisations  seront  prélevées  sur  le  Programme  421  –  Dotations  et  participations
financières des collèges doté de 11.377.000 € en dépenses de fonctionnement et imputées sur le chapitre 65, article
65512.

III -  AIDE A L’INVESTISSEMENT DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
(LOI EGALIM)

- d’approuver suivant l’annexe 4 les modalités de mise en œuvre de l’aide à l’investissement dans le cadre de la lutte
contre  le  gaspillage  alimentaire applicables  à  compter  de  2021  permettant  d’apporter  le  concours  financier  du
Département aux collèges publics pour l’acquisition de matériels de conservation (cellules de refroidissement, vitrines
réfrigérées, etc.) ;

- d’autoriser  la  Présidente  à  individualiser  les  aides  à  intervenir,  considérant  que  les  critères  ainsi  arrêtés  sont
suffisamment  stricts,  étant  précisé  qu’un  compte-rendu  des  individualisations  opérées  dans  ce  cadre  sera
régulièrement présenté à la commission permanente ;
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-  de préciser que  l’enveloppe budgétaire  prévue  à  cet  effet,  votée  au  Budget  Primitif  2021 sur  le  Programme
422 – Restauration et gestion des ressources est de 100.000 € en AC/CP (chapitre 204, article 20431).

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE 1 - N°IV-02

ATTRIBUTION DE CREDIT DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES
A LA DOTATION OBLIGATOIRE
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 19 AVRIL 2021

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF

COMPIEGNE 1 - Nord

TOTAL

MONTANT 
DE LA DOTATION 

AFFECTEE

Jacques MONOD
à COMPIEGNE

Le nouveau calcul des charges générales de la DGF 2021 n'a pas tenu compte de la particularité du collège qui a deux 
sites distincts et donc deux abonnements Très Haut Debit (THD).

4 345,00 €

4 345,00 €
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ANNEXE 2 - N° IV-02

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

COMMISSION PERMANENTE DU 19 AVRIL 2021

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Communauté de communes de la Plaine d'Estrées Abel Didelet à ESTREES-SAINT-DENIS ESTREES-SAINT-DENIS Septembre à décembre 2020 : 601 h

Commune de LA-CHAPELLE-EN-SERVAL Du Servois à LA-CHAPELLE-EN-SERVAL SENLIS Septembre à décembre 2020 : 739 h 30 mn

Communauté de Communes du Plateau Picard M. & G. Blin à MAIGNELAY-MONTIGNY ESTREES-SAINT-DENIS Janvier à décembre 2020 :  493 h   
Louise Michel à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE SAINT-JUST-EN-CHAUSSE Janvier à décembre 2020 : 1020 h   

sous-total :

Commune de NEUILLY-EN-THELLE Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE MERU Septembre à décembre 2020 : 416 h 30 mn

TOTAL

COMMUNES OU GROUPEMENTS DE COMMUNES 
PROPRIETAIRES

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

3 065,10 €

3 771,45 €

2 514,30 €
5 202,00 €
7 716,30 €

2 124,15 €

16 677,00 €
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ANNEXE 3 - N°IV-02

FORFAIT D'EXTERNAT (ANNEE SCOLAIRE 2020-2021) - PART "PERSONNEL" ET PART "MATERIEL"
DES COLLEGES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION

SOLDE - AVRIL 2021

COMMISSION PERMANENTE DU 19 AVRIL 2021

COLLEGE CANTON
SOLDE 2021 SOLDE 2021

SAINTE JEANNE D'ARC à AGNETZ CLERMONT

NOTRE DAME à BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD)

SAINT ESPRIT à  BEAUVAIS BEAUVAIS 2 (SUD)

SACRE COEUR à BRETEUIL SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

JEAN PAUL II à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD)

SEVIGNE à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD)

COMPIEGNE 2 (SUD)

IMMACULEE CONCEPTION à MERU MERU

SENLIS

NOGENT-SUR-OISE

NOTRE DAME à NOYON NOYON

PONT-SAINTE-MAXENCE

ANNE-MARIE JAVOUHEY à SENLIS SENLIS

TOTAUX

SOLDE EXERCICE 2021
Avril 2021

PART "PERSONNEL" 
2021

PM AVANCE 
30 % 

(Déc° IV-02 du 
09/11/2020)

Arrondie

PART 
"MATERIEL" 2021

PM AVANCE 
30 % 

(Déc° IV-02 du 
09/11/2020)
Arrondie

PARTS "PERSONNEL" 
ET "MATERIEL" 2021

TOTAL
SOLDE 2021

 231 756 €  68 900 €  162 856 €  158 516 €  47 500 €  111 016 €  390 272 €  273 872 € 

 157 605 €  48 500 €  109 105 €  107 798 €  33 500 €  74 298 €  265 403 €  183 403 € 

 226 557 €  70 300 €  156 257 €  154 960 €  48 600 €  106 360 €  381 517 €  262 617 € 

 41 317 €  16 000 €  25 317 €  28 260 €  11 100 €  17 160 €  69 577 €  42 477 € 

 294 142 €  88 300 €  205 842 €  201 186 €  61 000 €  140 186 €  495 328 €  346 028 € 

 82 633 €  25 800 €  56 833 €  56 519 €  17 800 €  38 719 €  139 152 €  95 552 € 

LA MAISON FRANCAISE à CUISE-LA-
MOTTE  30 919 €  10 200 €  20 719 €  21 148 €  7 000 €  14 148 €  52 067 €  34 867 € 

 106 165 €  33 400 €  72 765 €  72 614 €  23 100 €  49 514 €  178 779 €  122 279 € 

SAINT DOMINIQUE à 
MORTEFONTAINE  265 411 €  78 900 €  186 511 €  181 536 €  54 500 €  127 036 €  446 947 €  313 547 € 

MARCEL CALLO à NOGENT-SUR-
OISE  46 789 €  15 200 €  31 589 €  32 003 €  10 500 €  21 503 €  78 792 €  53 092 € 

 81 265 €  23 600 €  57 665 €  55 584 €  16 300 €  39 284 €  136 849 €  96 949 € 

SAINT JOSEPH DU MONCEL à PONT-
SAINTE-MAXENCE  174 022 €  53 700 €  120 322 €  119 027 €  37 100 €  81 927 €  293 049 €  202 249 € 

 285 659 €  86 100 €  199 559 €  195 385 €  59 500 €  135 885 €  481 044 €  335 444 € 

 2 024 240 €  618 900 €  1 405 340 €  1 384 536 €  427 500 €  957 036 €  3 408 776 €  2 362 376 € 
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ANNEXE 4 – N°IV-02

I - PREAMBULE

La loi n°2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire s’impose à tous les acteurs 
de la production, transformation, distribution et consommation alimentaire, notamment aux restaurations collectives 
dans les collèges du Département. Une étude de l’ADEME en mai 2016 fait ressortir que 33% des pertes et 
gaspillages en poids se situent au niveau de la consommation.

Ce nouveau dispositif a pour finalité de limiter, en aval des repas,  la perte de denrées préparées mais non servies, 
malgré toute l’attention que peuvent porter les cuisiniers sur la gestion des portions (moins d’élèves que prévus, 
etc.) par l’acquisition par les collèges de matériels de conservation (cellules de refroidissement, vitrines réfrigérées, 
etc.).

II -  AIDE VERSÉE AUX COLLEGES

Bénéficiaires :

Les collèges publics.

Constitution du dossier :

Demande formalisée accompagnée de 3 devis.

Montant de la subvention :

La subvention est calculée selon un barème basé sur le nombre de jours de fonds de roulement estimé à la date 
de dépôt du dossier :

Nombre de jours de fonds de roulement estimé Prise en charge du montant du devis TTC
Inférieur ou égale à 70 jours 100%

De 71 à 80 jours 90%

A compter de 81 jours 80%

Conditions de versement de la subvention :

- un acompte de 75% du montant de la subvention sur la base du devis retenu à la notification.
- le solde sur présentation de la facture acquittée, à due concurrence de l’aide accordée.

* *
*

AIDE A L’INVESTISSEMENT DANS LE CADRE DE LA LUTTE 
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE (LOI  EGALIM)
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU la délibération 405 du 18 février 2021,

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 IV-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES DE 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - CLUB SPORT 60

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Oise à gauche s'abstenant :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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- d’individualiser dans le cadre du dispositif Club sport 60 :
* au titre du fonctionnement, qui permet aux associations de rémunérer des entraîneurs diplômés et d’accueillir des
sportifs ayant un handicap déclaré sur la licence, contribuant ainsi à offrir un environnement d’entraînement de qualité,
suivant l’annexe 1 sur le chapitre 65, article 6574, un montant global de 116.056 € au profit de 47 associations, 
* au titre de l’investissement, qui permet aux associations d’acquérir du matériel pédagogique adapté et indispensable
à la réalisation des cours ou entraînements en direction des sportifs valides ou ayant un handicap déclaré sur la
licence,  suivant  l’annexe  2 sur  le  chapitre  204,  article  20421,  un  montant  global  de 75.481  € au  profit  de
94 associations ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur le Programme 221 – Promotion de
la pratique sportive.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
Commission Permanente du 19 avril 2021

VIE ASSOCIATIVE : Club Sport 60 - Investissement

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant subventionnable Montant de la subvention

American Gym

Salle des Sports centre Coubertin 
60000 BEAUVAIS

Ben BENYETTOU

Beauvais 1

00
06

27
08

Acquisition de matériel sportif 2616 € 1 200,00 €

Association Sportive des 
Ponts et Chaussées de 
l'Oise Tennis de Table

Boulevard Amyot d'Inville
60000 BEAUVAIS

Annie DUVAL

Beauvais 1

00
06

28
11

Acquisition de matériel sportif 96 € 48,00 €

Beauvaisub Pataplouf

Rue Baptiste Godin
60000 BEAUVAIS

Jean-Paul BOULANGER

Beauvais 1

00
06

34
05

Acquisition de matériel sportif 2419,40 € 1 200,00 €

Club Canoë Kayak du 
Beauvaisis - CCKB

147 rue de la Mie au Roy
60000 BEAUVAIS

Marjorie DE SAINT RIQUIER

Beauvais 1
00

06
30

03
Acquisition de matériel sportif 4443,99 € 1 200,00 €

Les Hommes Grenouilles de 
Beauvais

171 avenue Marcel Dassault
60000 BEAUVAIS

Françoise MARTIN LECHOWITCZ

Beauvais 1

00
06

31
67

Acquisition de matériel sportif 1075 € 537,00 €

Association Sportive 
Allonne

Mairie 
60000 ALLONNE

Roger VISCART

Beauvais 2

00
06

31
30

Acquisition de matériel sportif 1224 € 612,00 €

Football Club Fontainettes 
Saint Aubin

Mairie 
60650 SAINT-AUBIN-EN-BRAY

Gérard COFFLARD

Beauvais 2

00
06

34
66

Acquisition de matériel sportif 669,50 € 334,00 €

Billard Club de Gouvieux

Mairie 
60270 GOUVIEUX

Alain PERPETTE

Chantilly

00
06

31
60

Acquisition de matériel sportif 1711,20 € 855,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
Commission Permanente du 19 avril 2021

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant subventionnable Montant de la subvention

Tennis Club d'Apremont

Mairie 
60300 APREMONT

Jacques BRESSOUD

Chantilly

00
06

35
91

Acquisition de matériel sportif 80,50 € 40,00 €

Tennis Club de Lamorlaye

14 rue du Général Leclerc 
60260 LAMORLAYE

André PROVOOST

Chantilly

00
06

29
30

Acquisition de matériel sportif 2279 € 1 139,00 €

Union Sportive de 
Lamorlaye

Stade Municipal 
60260 LAMORLAYE

Patrick POREBA

Chantilly

00
06

33
38

Acquisition de matériel sportif 1300 € 650,00 €

Association Sportive de 
Saint Sulpice

3 impasse de l'Argillière
60430 SAINT-SULPICE

Bernard BENS

Chaumont-en-Vexin

00
06

32
98

Acquisition de matériel sportif 2787,75 € 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
06

31
32

Acquisition de matériel sportif 1547,08 € 773,00 €

Club de Plongée de 
Chaumont en Vexin

Hôtel de ville 
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Michel CARLIER

Chaumont-en-Vexin

00
06

29
12

Acquisition de matériel sportif 2577,24 € 1 200,00 €

Groupe Culturel de 
Cauvigny

Mairie 
60730 CAUVIGNY

Christel PEDUSSEL

Chaumont-en-Vexin

00
06

28
79

Acquisition de matériel sportif 497,56 € 248,00 €

La Raquette Chaumontoise

8 rue de Bad Zwesten
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Michel POTIER

Chaumont-en-Vexin

00
06

33
57

Acquisition de matériel sportif 1709,05 € 854,00 €

Union Sportive et 
Récréative de Saint Crépin 

Ibouvillers

53 rue du Général de Gaulle 
60149 SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS

Willy AMBLAS

Chaumont-en-Vexin

00
06

32
93

Acquisition de matériel sportif 2453,55 € 1 200,00 €

2304



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
Commission Permanente du 19 avril 2021

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant subventionnable Montant de la subvention

Vexin Thelle Escrime

Mairie 
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Séverine LEROY

Chaumont-en-Vexin

00
06

30
91

Acquisition de matériel sportif 2270,52 € 1 135,00 €

Football Club de Liancourt 
Clermont

Mairie 
60600 CLERMONT

Xavier VANDER-MEIREN

Clermont

00
06

32
08

Acquisition de matériel sportif 2200 € 1 100,00 €

Liancourt Aqua Club

Mairie 
60140 LIANCOURT

Bernard JAN

Clermont

00
06

29
02

Acquisition de matériel sportif 1660 € 830,00 €

Union Sportive de Breuil le 
Sec

Mairie 
60600 BREUIL-LE-SEC

Cedric HYZY

Clermont

00
06

33
42

Acquisition de matériel sportif 2345 € 1 172,00 €

Aéro-Club de Compiègne 
Margny

1427 Avenue Octave Butin
60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Jean-Pierre GARCIA

Compiègne 1

00
06

31
20

Acquisition de matériel sportif 4000 € 1 200,00 €

Badminton Margny-
Venette

117 avenue Octave-Butin
60200 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Nathalie HUBERT

Compiègne 1

00
06

28
83

Acquisition de matériel sportif 4647 € 1 200,00 €

Club de Plongée 
Compiègnois

Mairie 
60200 COMPIEGNE

Gilles DRESSAIRE

Compiègne 1

00
06

30
18

Acquisition de matériel sportif 5165,71 € 1 200,00 €

Compiègne Kayak

81 rue Bataillon de France
60200 COMPIEGNE

Damien DUQUENNE

Compiègne 1

00
06

31
73

Acquisition de matériel sportif 1494 € 747,00 €

Compiègne Sports Cyclistes

Office des Sports de Compiègne 
Rue Albert Robida

60200 COMPIEGNE

Thierry TOP

Compiègne 1

00
06

30
15

Acquisition de matériel sportif 4325 € 1 200,00 €

3305



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
Commission Permanente du 19 avril 2021

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant subventionnable Montant de la subvention

La Vie au Grand Air de 
Compiègne

Stade Petitpoisson 
60200 COMPIEGNE

Patrick BLAIN-DESCORMIERS

Compiègne 1

00
06

26
22

Acquisition de matériel sportif 4419 € 1 200,00 €

Union Fraternelle des 
Tireurs de Tracy le Mont

Rue Neuve 
60170 TRACY-LE-MONT

Jean METIER

Compiègne 1

00
06

27
59

Acquisition de matériel sportif 5969,38 € 1 200,00 €

Union Sportive de Choisy 
au Bac

Stade du Maubon 
60750 CHOISY-AU-BAC

Thierry KNAUF

Compiègne 1

00
06

31
02

Acquisition de matériel sportif 3244 € 1 200,00 €

Basket Ball de La Croix Saint 
Ouen

Mairie 
60610 LA CROIX SAINT OUEN

Baptiste RICHEZ

Compiègne 2

00
06

30
10

Acquisition de matériel sportif 1928,49 € 964,00 €

Club de Tir de Cuise la 
Motte

Mairie 
60350 CUISE-LA-MOTTE

Vincent LEROY

Compiègne 2

00
06

24
49

Acquisition de matériel sportif 2445 € 1 200,00 €

L'Amicale, Compagnie d'Arc 
de Jaux

Mairie 
60880 JAUX

Patrick LANVIN

Compiègne 2

00
06

29
68

Acquisition de matériel sportif 742 € 371,00 €

Compagnie d'Arc de Duvy

Mairie 
60800 DUVY

Claudine HUBERT

Crépy-en-Valois

00
06

31
86

Acquisition de matériel sportif 1902 € 951,00 €

Football Club de Béthisy

Mairie 
60320 BETHISY-SAINT-PIERRE

Frédéric BATAILLE

Crépy-en-Valois

00
06

30
95

Acquisition de matériel sportif 1826 € 913,00 €

Bouge ton Ferrières 
Gymnastique Volontaire

1 rue de la Mazurelle
60420 DOMPIERRE

Isabelle MONTHAROUX

Estrées-Saint-Denis

00
06

33
88

Acquisition de matériel sportif 1162 € 581,00 €

4306



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
Commission Permanente du 19 avril 2021

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D
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si

er

Nature de l’opération Montant subventionnable Montant de la subvention

Compagnie d'Arc d'Estrées 
Saint Denis

Rue du jeu d'Arc
60190 ESTREES-SAINT-DENIS

Sandrine DE POTTER

Estrées-Saint-Denis

00
06

31
06

Acquisition de matériel sportif 6479,19 € 1 200,00 €

Estrées BMX

Mairie 
60190 ESTREES-SAINT-DENIS

François LATOUR

Estrées-Saint-Denis

00
06

29
98

Acquisition de matériel sportif 520 € 260,00 €

Union Sportive de Baugy-
Monchy

route nationale 35
60113 MONCHY-HUMIERES

Jean Charles BRANDAO

Estrées-Saint-Denis

00
06

26
50

Acquisition de matériel sportif 460 € 230,00 €

Amicale Sportive de la 
Maison des Jeunes de 

Feuquières

Mairie 
60960 FEUQUIERES

Christophe SAVARY

Grandvilliers

00
06

32
73

Acquisition de matériel sportif 875,43 € 437,00 €

Club de Plongée de la 
Picardie Verte

Piscine Atlantis 
60220 FORMERIE

Régis FOLL

Grandvilliers

00
06

23
12

Acquisition de matériel sportif 3759,69 € 1 200,00 €

Union Sportive de 
Marseille-en-Beauvaisis

Mairie 
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

Bernard GUILLEMETTE

Grandvilliers

00
06

34
74

Acquisition de matériel sportif 649 € 324,00 €

Football Club Amblainville-
Sandricourt

Mairie 
60110 AMBLAINVILLE

Yves NAIN

Méru

00
06

32
70

Acquisition de matériel sportif 2391,60 € 1 195,00 €

Foyer Rural d'Andeville

Mairie 
60570 ANDEVILLE

Adeline FLAMION

Méru

00
06

29
33

Acquisition de matériel sportif 159,80 € 79,00 €

Les Ecuries du Bois des 
Cauches

Le Bois de Cauches
60530 NEUILLY-EN-THELLE

Catherine PORTE

Méru

00
06

28
93

Acquisition de matériel sportif 1650 € 825,00 €

5307
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Tennis Club d'Amblainville

Mairie 
60110 AMBLAINVILLE

Eric DE LAVAUR

Méru

00
06

31
82

Acquisition de matériel sportif 886,10 € 443,00 €

Tennis Club de Bornel

Mairie 
60540 BORNEL

Pierre FOVIAU

Méru

00
06

30
77

Acquisition de matériel sportif 576,70 € 288,00 €

Aquatic Club 
Intercommunal de 

Montataire

Centre Nautique Intercommunal 
60160 MONTATAIRE

Michel POILVE

Montataire

00
06

31
79

Acquisition de matériel sportif 1560,92 € 780,00 €

Billard Club Montatairien

Mairie 
60160 MONTATAIRE

Jean-Luc FAUCON

Montataire

00
06

30
65

Acquisition de matériel sportif 2949 € 1 200,00 €

Canoë Kayak Club du 
Thérain

Mairie 
60160 MONTATAIRE

Didier FIRON

Montataire

00
06

34
73

Acquisition de matériel sportif 2051,87 € 1 025,00 €

Entente Saint Maximin 
Saint Leu d'Esserent Tennis 

de Table

Mairie 
60340 SAINT-LEU-D'ESSERENT

Claude MALBO

Montataire

00
06

28
86

Acquisition de matériel sportif 1879,10 € 939,00 €

Gymnastique de Précy-sur-
Oise

Mairie 
60460 PRECY-SUR-OISE

Claire COTTIN

Montataire

00
06

30
22

Acquisition de matériel sportif 132 € 66,00 €

Standard Football Club de 
Montataire

Mairie 
60160 MONTATAIRE

Mohamed Seghir BOUZIANE

Montataire

00
06

31
55

Acquisition de matériel sportif 2940 € 1 200,00 €

Tennis Club de Saint-Leu-
d'Esserent

2 avenue Elsa Triolet
60340 SAINT-LEU-D'ESSERENT

Jean-Claude BERTHELOT

Montataire

00
06

34
21

Acquisition de matériel sportif 393,83 € 196,00 €

6308
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Commission Permanente du 19 avril 2021

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant subventionnable Montant de la subvention

Union Sportive Villersoise 
de Tennis

Mairie 
60340 VILLERS-SOUS-SAINT-LEU

Laurent NACRY

Montataire

00
06

33
80

Acquisition de matériel sportif 524,40 € 262,00 €

Association Sportive 
Herchies - Troissereux 

Football

Mairie de Troissereux 
60112 TROISSEREUX

Thierry LEDUC

Mouy

00
06

34
64

Acquisition de matériel sportif 289,60 € 144,00 €

Association Sports Loisirs et 
Culture de Bonlier, Nivillers, 

Velennes et Oroër

Mairie 
60510 BONLIER

Marc TERNISIEN

Mouy

00
06

28
51

Acquisition de matériel sportif 2023,30 € 1 011,00 €

Cercle de Voile de 
Therdonne

Mairie 
60510 THERDONNE

Maarten HOPMAN

Mouy

00
06

28
81

Acquisition de matériel sportif 2130,32 € 1 065,00 €

Hermes Berthecourt 
Athlétic Club HBAC

Mairie 
60370 HERMES

Christophe MERLIN

Mouy

00
06

29
75

Acquisition de matériel sportif 1866,20 € 933,00 €

Amicale Sportive de Silly le 
Long

Mairie 
60330 SILLY-LE-LONG

Sylvain CRUYPELINCK

Nanteuil-le-Haudouin

00
06

24
52

Acquisition de matériel sportif 4034,40 € 1 200,00 €

Handball Club Valois de 
Lagny le Sec (HBCVL)

7 avenue du Champ de l'Hôtel
60330 LAGNY-LE-SEC

Cyril LECOEUVRE

Nanteuil-le-Haudouin

00
06

25
04

Acquisition de matériel sportif 921,52 € 460,00 €

Rugby Intercommunal 
Plessis-Lagny

51 rue Meslin
60330 LAGNY-LE-SEC

Christophe PLISSON

Nanteuil-le-Haudouin

00
06

32
37

Acquisition de matériel sportif 1158,06 € 579,00 €

Tennis les Templiers Lagny

Mairie 
60330 LAGNY-LE-SEC

Franck LALLIER

Nanteuil-le-Haudouin

00
06

30
06

Acquisition de matériel sportif 783,86 € 391,00 €

7309
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Bénéficiaire
Adresse et responsable 
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N
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Dojo Villersois

Mairie 
60870 VILLERS-SAINT-PAUL

Sylvie DIOT

Nogent-sur-Oise

00
06

27
16

Acquisition de matériel sportif 735,20 € 367,00 €

Football Club de Cauffry

Mairie 
60290 CAUFFRY

Jean-Michel BASTARD

Nogent-sur-Oise

00
06

25
91

Acquisition de matériel sportif 3419 € 1 200,00 €

Nogent Basket Ball Club

Mairie 
60180 NOGENT-SUR-OISE

Noah TABBAL

Nogent-sur-Oise

00
06

31
15

Acquisition de matériel sportif 568,76 € 284,00 €

Société de Tir à l'Arc de 
Nogent sur Oise

Mairie 
60180 NOGENT-SUR-OISE

Roger SALLIER

Nogent-sur-Oise

00
06

27
09

Acquisition de matériel sportif 655,95 € 327,00 €

Basket-Ball Noyonnais

Mairie 
60400 NOYON

Francis CARTON

Noyon

00
06

25
00

Acquisition de matériel sportif 1585 € 792,00 €

Moto Trial de Caisnes

104 rue du Château
60400 CAISNES

Jean HELWASER

Noyon

00
06

25
42

Acquisition de matériel sportif 4127 € 1 200,00 €

Rugby Club Noyonnais

Mairie 
60400 NOYON

Bruno MORINEAU

Noyon

00
06

33
01

Acquisition de matériel sportif 1810 € 905,00 €

Compagnie d'Arc de Rieux

Mairie 
60870 RIEUX

Gérard MONTEL

Pont-Sainte-Maxence

00
06

33
37

Acquisition de matériel sportif 2092,39 € 1 046,00 €

Foyer Rural des Ageux

Mairie 
60700 LES AGEUX

Abdelkader HAMMADI

Pont-Sainte-Maxence

00
06

30
45

Acquisition de matériel sportif 1741,54 € 870,00 €

8310
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N
° D

os
si

er
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Association Sportive de 
Noyers Saint Martin

Mairie 
60480 NOYERS-SAINT-MARTIN

François DOUCHET

Saint-Just-en-Chaussée

00
06

35
02

Acquisition de matériel sportif 405,70 € 202,00 €

Billard Club Saint Justois

75 rue de la Libération
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

Sophie POTIER

Saint-Just-en-Chaussée

00
06

28
48

Acquisition de matériel sportif 1060 € 530,00 €

Gymnastique Volontaire de 
Crèvecoeur le Grand

Mairie 
60360 CREVECOEUR-LE-GRAND

Christian BOUILLAUX

Saint-Just-en-Chaussée

00
06

29
07

Acquisition de matériel sportif 436,50 € 218,00 €

Union Sportive de Breteuil-
sur-Noye

Mairie 
60120 BRETEUIL

Hugo GREUGNY

Saint-Just-en-Chaussée

00
06

34
35

Acquisition de matériel sportif 3368,22 € 1 200,00 €

Union Sportive de Froissy 
(USF)

Mairie 
60480 FROISSY

Laurent VEYS

Saint-Just-en-Chaussée

00
06

30
56

Acquisition de matériel sportif 973,20 € 486,00 €

Union Sportive de 
Lieuvillers et Environs

Mairie 
60130 LIEUVILLERS

Patrick HERTIER

Saint-Just-en-Chaussée

00
06

28
64

Acquisition de matériel sportif 707,05 € 353,00 €

Union Sportive Paillart

Mairie 
60120 PAILLART

Nicolas PINCHON

Saint-Just-en-Chaussée

00
06

34
79

Acquisition de matériel sportif 2178,46 € 1 089,00 €

Centre Equestre de Senlis

51 avenue de Reims
60300 SENLIS

Matthieu VINCENT

Senlis

00
06

33
10

Acquisition de matériel sportif 2208,35 € 1 104,00 €

Etoile De Mer Senlisienne

10 rue Saint Péravi
60300 SENLIS

Pierre GOHIN

Senlis

00
06

26
07

Acquisition de matériel sportif 4123,90 € 1 200,00 €

9311
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Commission Permanente du 19 avril 2021

Bénéficiaire
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Canton

N
° D

os
si

er
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Gym Volontaire Orrygeoise

Mairie 
60560 ORRY-LA-VILLE

Pierrette JAUBERT

Senlis

00
06

34
30

Acquisition de matériel sportif 1306 € 653,00 €

Les Compagnons de la Nuit 
Minérale

15 rue du clos de la Châtelaine
60300 SENLIS

Jérôme LOUIS

Senlis

00
06

32
83

Acquisition de matériel sportif 2569,35 € 1 200,00 €

Rugby Club de Senlis

Stade Maurice Lepinay 
60300 SENLIS

Gilbert PANE

Senlis

00
06

27
54

Acquisition de matériel sportif 1326,10 € 663,00 €

Senlis Handball

3 allée du Faon
60300 SENLIS

Eliane THEVENIN

Senlis

00
06

30
13

Acquisition de matériel sportif 2450 € 1 200,00 €

Tennis Club de Fleurines

Mairie 
60700 FLEURINES

Hervé JEHAN

Senlis

00
06

29
50

Acquisition de matériel sportif 539,10 € 269,00 €

Tennis de Table Senlis

21 rue Yves Carlier
60300 SENLIS

Hervé MICHEL

Senlis

00
06

26
28

Acquisition de matériel sportif 1797,85 € 898,00 €

1ère Compagnie d'Arc 
d'Orry la Ville

Jeu Enchéry 
60560 ORRY-LA-VILLE

Lionel LAFAGE

Senlis

00
06

33
23

Acquisition de matériel sportif 220,90 € 110,00 €

Association Régionale 
d'Attelage de Picardie

641 rue de Paris
60170 RIBECOURT-DRESLINCOURT

Alice LANCIEN TRANGOSI

Thourotte

00
06

32
51

Acquisition de matériel sportif 3732,33 € 1 200,00 €

Badminton Club 
Compiégnois BCC

120 avenue des Chantiers
60150 LONGUEIL-ANNEL

Cédric RAFFARD

Thourotte

00
06

26
10

Acquisition de matériel sportif 2800 € 1 200,00 €

10312
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de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant subventionnable Montant de la subvention

Compagnie d'Arc de 
Lassigny

Mairie 
60310 LASSIGNY

Philippe LACOSTE

Thourotte

00
06

32
58

Acquisition de matériel sportif 4752,24 € 1 200,00 €

Compagnie d'Arc Le Plessis 
Brion

La Garenne Ronde
60150 LE PLESSIS-BRION

Jean-Luc FRANÇOIS

Thourotte

00
06

31
16

Acquisition de matériel sportif 1866,35 € 933,00 €

Groupe de Plongée 
Subaquatique

Mairie 
60150 THOUROTTE

Laurent PELTIER

Thourotte

00
06

29
32

Acquisition de matériel sportif 1967,90 € 983,00 €

Union Sportive de Lassigny

Mairie 
60310 LASSIGNY

Clément CARON

Thourotte

00
06

31
65

Acquisition de matériel sportif 1626,83 € 813,00 €

Union Sportive le Plessis-
Brion

Stade municipal 
60150 LE PLESSIS-BRION

Thierry MERLE

Thourotte

00
06

32
07

Acquisition de matériel sportif 3330,20 € 1 200,00 €

Sous-total Club Sport 60 - Investissement :
Nombre de dossiers : 94

75 481,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 94

75 481,00 €

11313



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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU la délibération 405 du 18 février 2021,

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

VU le rapport n°IV-04 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES DE 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - ACQUISITION DE MINIBUS

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90494-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021

314



-2-

- de procéder, sur l’autorisation de programme de 72.000 € au titre du dispositif aide à l’acquisition de minibus sur le
Programme 221 – Promotion de la pratique sportive, à l’affectation de 20.745,88 € en AP au profit de 2 associations
suivant l’annexe ;

- de préciser que ces dossiers feront l‘objet d’une individualisation en crédit de paiement à réception des justificatifs
d’exécution et que l’incidence financière de la présente décision sera imputée sur le chapitre 204, article 20421.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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1/1

ANNEXE  - N°IV-04
AIDE A L'ACQUISITION DE MINIBUS 

COMMISSION PERMANENTE DU 19 AVRIL 2021

FICHE D'AVIS ASSOCIATIONS CANTON N° DOSSIER TYPE DE VEHICULE

NOMBRE

km annuels

favorable 2021 BEAUVAIS 1 00054914 TRIATHLON MAHEY AGNES 1 15 25

favorable 2021 NOYON 00054322 TRIAL MOTO HELWASER JEAN 1 15 15

TOTAL 

DISCIPLINE 
SPORTIVE 

NOM PRENOM 
PRESIDENT

ADRESSE 
SIEGE SOCIAL

 NOMBRE
DE

 VEHICULE
COUT 

GLOBAL
PARTICIPATION 

ASSOCIATION 
(20%MINI)

PARTICIPATION 
ATTENDUE
AUTRES 

COLLECTIVITES

PARTICIPATION 
ATTENDUE 

PARTENAIRES 
PRIVES

PARTICIPATION 
ATTENDUE

 FEDERATION PARTICIPATION 
PROPOSEE CDd'athlètes 

concernés
de 

déplacements

BEAUVAIS 
TRIATHLON

 41 A Rue Louis Prache      
60000 BEAUVAIS

PEUGEOT Boxer COMBI 
ACTIVE 9 places 30 000  36 262,96 €  9 262,96 €  15 000,00 €  12 000,00 € 

MOTO TRIAL DE 
CAISNES

104 rue du Château 
60 400 CAISNES

NISSAN NV 300 CABINE 
APPROFONDIE 12 000  27 603,60 €  5 520,72 €  13 337,00 €  8 745,88 € 

 20 745,88 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU la délibération 501 du18 février 2021,

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

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE
ET DES ARCHIVES - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS - 
CONTRACTUALISATION CULTURELLE

DECIDE A L'UNANIMITE, M. BOSINO et M. DUMONTIER ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90209A-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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- d’individualiser suivant l’annexe 1 au titre du dispositif contractualisation culturelle pour 2021 une somme globale
de 1.431.000 € ;

- d’agréer à la suite les termes joints en annexes 2, 3 et 4 des conventions types correspondantes à intervenir avec
les 20 partenaires concernés, étant précisé que le versement des subventions interviendra suivant l’échéancier fixé
dans les conventions, soit 70% à leur signature, le solde après production d’un pré-bilan et d’un rapport d’activités  à
l’exception de la Société Philarmonique de BEAUVAIS et de l’Union des Etablissements d’Enseignement Artistique de
l’Oise, lesquels bénéficient d’un acompte de 50 % à la signature de la convention ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur le Programme 231 – Soutien à la vie
culturelle culturels dotée de 3.402.500 € en dépenses de  fonctionnement et imputée sur le chapitre 65, articles 6574, 
65734, 65735 et 65738.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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Président(e) Canton Subvention 
2020 OBJECTIFS 2021  Subvention 

2021 Acompte 70%

1

L'Association Accueil et 
Rencontres Culturelles - 
GRANDVILLIERS Véronique GROGNET GRANDVILLIERS 70 000 €

1) Favoriser les pratiques artistiques (musique, danse, chœurs, dessin) auprès de la jeune population par : 
- la mise en place d’un programme d’activités de l’enseignement spécialisé (d’éveil musical, de formation musicale, de pratique
instrumentale, chorale et de danse),
- le renforcement des effectifs des classes instrumentales semi collectives et l’organisation des cours d’ensemble,
- la diversification des disciplines enseignées,
- la mise en place de stages de danse et de musique pendant les vacances scolaires,
- l’organisation des examens, selon le schéma directeur des écoles de musique avec une évaluation par cycle.
 
2) Développer des projets d’éducation artistique et culturelle en direction des établissements scolaires par :
- des interventions pédagogiques (musique, danse et dessins) au sein des écoles maternelles et primaires du territoire,
- le développement des présentations d’instruments.

3) Renforcer le rayonnement de l’activité culturelle et de formation de l’association sur son territoire et au niveau départemental et
régional par :
- la programmation de manifestations diverses et décentralisées : concerts, spectacles, auditions,
- Un partenariat actif avec l’EMION et les associations ou institutions locales.

50 000 € 35 000 €

2

L'ECOLE DE MUSIQUE 
INTERCANTONALE EN 
OISE NORMANDE - 
EMION

Françoise HELAINE GRANDVILLIERS 40 000 €

1) Favoriser les pratiques artistiques auprès de la jeune population par : 
- la mise en oeuvre d’un programme d’enseignement musical d’éveil, de formation musicale, de pratique instrumentale et de
formation d'ensemble, de chant individuel et d'activité chorale  ;
- la mise en place d'ateliers hebdomadaires théâtre enfants, adolescents et adultes ;
- les interventions en milieu scolaire et structures petites enfance.

2) Participer au rayonnement de l'activité culturelle sur son territoire par :
- l'organisation de manifestations diverses : auditions publiques, stages musicaux et artistiques, concerts, goûter musical,
représentations théâtrales ;
- la participation à la fête de la Musique et à la fête des Roses de GERBEROY ;
- l'échange chorale enfants (CP et CE1 école de SONGEONS) et musciens de l'EMION.                                                                                                                                                                                                                                        

3) Contribuer au bien-être de personnes âgées dépendantes par des interventions en structure d'accueil

40 000 € 28 000 €

Association

ANNEXE 1 - N°V-01

Contractualisation culturelle 2021
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Président(e) Canton Subvention 
2020 OBJECTIFS 2021  Subvention 

2021 Acompte 70%Association

3

L'Association Culturelle 
Argentine - ASCA - 
BEAUVAIS  Hervé HEMME BEAUVAIS 1 (NORD) 30 000 €

1) Soutenir la création et la diffusion artistique contemporaine par : 
- Une saison de programmation artistique à « L’ouvre Boîte », scène des musiques actuelles, et l’accompagnement des pratiques
amateurs et/ou émergentes, 
- La mise en œuvre du projet unique transversal (le Labo, espace culturel multimédia, en collaboration avec l’Ouvre Boîte et le
cinéma Agnès Varda),
- la programmation de résidences de création, de formation et de sensibilisation.

2) Favoriser le développement et le rayonnement du pôle image (le cinéma Agnès Varda et le Labo) par des actions caractérisant
ce pôle comme un véritable espace d’animation culturelle et sociale accessible au plus grand nombre, à l’échelle du quartier, de la
ville, du département.
 
3) Promouvoir l’Education artistique et culturelle par des actions de sensibilisation, des ateliers pédagogiques en faveur d’un
d’élargissement des publics. Certains projets s’inscriront dans le contrat départemental de développement culturel envers les
Collèges. 

4) Renforcer la mise en réseau partenariale entre les structures culturelles du département par la mise en place de coopération
entre les structures culturelles.

30 000 € 21 000 €

34 300 €49 000 €4 COMPIEGNE 1 (NORD)

1) Favoriser les pratiques artistiques (musique et danse) auprès de la jeune population par :
- le maintien de différents parcours d’apprentissage allant de l’éveil à une pratique en amateur autonome ;
- la mise en place d’enseignements modulaires présentant une alternative au cursus ou permettant de le renforcer ;   
- le maintien de propositions en direction des pratiques d’ensemble (classes instrumentales semi-collectives, cours d’ensemble).

2) Développer les démarches d’élargissement des publics par :
 - une politique tarifaire attractive et équitable ;
- le maintien de la gratuité de certaines activités (chorales, ensembles et ateliers pour les élèves, interventions musicales en milieu 
scolaire, etc.) ;
- une offre diversifiée permettant des approches différentes de la musique ou de la danse, en proposant non seulement des 
esthétiques plurielles (du classique au contemporain en passant par des formes artistiques populaires et/ou émergentes) mais 
aussi des modes d’enseignement adaptés (cours, ateliers, stages) ;
- des propositions en direction de publics particuliers (petite enfance, adultes, scolaires, amateurs en recherche de lieu de pratique 
et personnes présentant certaines formes de handicap).

3) Renforcer le rayonnement de l’activité culturelle sur le territoire par :
- la mise en place d’actions de diffusion diversifiées ;
- le maintien d’antennes décentralisées ;
- le maintien de partenariats, avec d’autres établissements d’enseignements, avec différentes structures culturelles ou relevant du 
domaine social ou médical.

4) Poursuivre la qualité de l’offre d’enseignement :
- à travers la qualité du projet d’établissement, la qualification des personnels, des démarches et des choix témoignant de la 
modernité de l’établissement (recherche pédagogique, interdisciplinarité, contacts avec les artistes, etc.).

49 000 €Geneviève LISCH
L'Atelier Musical 

Intercommunal de l'Oise - 
CHOISY AU BAC
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Président(e) Canton Subvention 
2020 OBJECTIFS 2021  Subvention 

2021 Acompte 70%Association

5
La Commune de 
BRETEUIL
Centre Jules Verne

Jean CAUWEL SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE 15 000 €

1) Favoriser le rayonnement territorial d’une diffusion de spectacles vivants par la mise en place d’une programmation en direction
du public jeune en temps scolaire et hors temps scolaire.

2) Développer des actions d’éducation et de sensibilisation artistique et culturelle par :
- la mise en place de projets avec les établissements scolaires (écoles et collèges du secteur de BRETEUIL),
- le maintien des actions de médiation sous la forme de rencontres, ateliers de théâtre amateur ou master classes faisant intervenir 
des artistes. Pour les collèges, ces actions pourront s’inscrire dans le cadre du Contrat Départemental de Développement Culturel,
- la mise en œuvre de projets en partenariat avec l’Ecole de Musique et la Médiathèque de BRETEUIL.

3) Poursuivre le soutien à la création par l’accueil en résidence de compagnies locales et régionales.

15 000 € 10 500 €
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Président(e) Canton Subvention 
2020 OBJECTIFS 2021  Subvention 

2021 Acompte 70%Association

7

Le Centre d'Animation 
Culturelle de 
COMPIEGNE et du 
Valois
Théâtre Impérial

Marc BEAUSOLEIL COMPIEGNE 2 (SUD) 100 000 €

Théâtre Impérial :

1) Poursuivre une politique exigeante de diffusion dédiée à la musique et à l’art lyrique par une programmation de grande qualité
dans les domaines de l’opéra, de la musique, du théâtre musical, etc. ;

2) Soutenir la création et l’accueil de résidence artistiques par :
- la coproduction de spectacles ;
- l’accueil d'artistes en résidence dont les Frivolités Parisiennes, La Tempête, Ayônis etc....

3) développer un travail de sensibilisation, d’accueil et de formation du public par :
- l’organisation de représentations à destination des collégiens et des lycéens. Proposer, dans ce cadre, des rencontres ou des
ateliers avec les artistes (metteurs en scène, comédiens), notamment dans le cadre du Contrat Départemental de Développement
Culturel, en faveur des collèges ;
- le développement de la médiation culturelle auprès d’un large public.

100 000 € 70 000 €

180 000 €COMPIEGNE 2 (SUD)Marc BEAUSOLEIL 180 000 €6

Le Centre d'Animation 
Culturelle de 

COMPIEGNE et du 
Valois

Espace Jean Legendre

Espace Jean Legendre :

1) Soutenir la création par une politique de coproduction et par l’accueil en résidence des compagnies de théâtre :
- présentation de 4 coproductions au premier semestre 2021,
- accueil en résidence de la compagnie Les Songes Turbulents.

2) Développer une programmation de qualité et diversifiée dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques :
 - maintenir une série de représentations dans le cadre de la programmation jeune public, 
- poursuivre la diffusion de spectacles en itinérance en partenariat avec les collectivités locales, les établissements scolaires et les 
associations culturelles du territoire, notamment dans le cadre de la mise en place de l’action territoriale « Itinérance en Pays de 
l’Oise » (15ème édition).

3) Développer un travail de sensibilisation, d’accueil et de formation du public :
- organiser des représentations à destination des collégiens et des lycéens. Proposer, dans ce cadre, des rencontres ou des 
ateliers avec les artistes (metteurs en scène, comédiens), notamment dans le cadre du Contrat Départemental de Développement 
Culturel, en faveur des collèges ;
- assurer la promotion des arts plastiques par l’organisation d’expositions et le développement des animations autour de celles-ci 
ou par le fonctionnement de l’artothèque et son utilisation comme support pédagogique,
- organiser des animations autour des arts et techniques du spectacle, par le biais d’ateliers et de stages (théâtre, danse, vidéo) 
ouverts à tous et des interventions en direction du public scolaire autour des spectacles.

4) Mener une politique d’élargissement des publics :
- au travers d’actions de sensibilisation en direction de publics empêchés (milieu hospitalier, personnes en insertion, etc.),
- permettre à des publics diversifiés de bénéficier des activités de l’Espace Jean Legendre, en maintenant notamment une 
politique tarifaire attractive.

5) Sous réserve de l’accord préalable de la mairie de Compiègne, propriétaire des murs du théâtre, rendre possible le prêt de la 
salle à la demande du département, au moins deux fois par saison, et sans aucune contrepartie supplémentaire à la présente 
convention. Le Centre d’Animation Culturelle de Compiègne et du Valois assurera, dans ces circonstances, l’offre technique et 
d’accueil nécessaire au bon fonctionnement de la salle.

126 000 €
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Président(e) Canton Subvention 
2020 OBJECTIFS 2021  Subvention 

2021 Acompte 70%Association

8

La Communauté de 
Communes des Pays 
d'Oise et d'Halatte - 
PONT SAINTE 
MAXENCE
La Manekine

Arnaud DUMONTIER PONT-SAINTE-
MAXENCE 65 000 €

1) Favoriser la diffusion de spectacles vivants auprès d’un large public par une programmation de spectacle à « La Manekine » et
également en direction de la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte. Dans ce cadre, la programmation
privilégiera les musiques actuelles, la danse, le théâtre et le spectacle jeune public, tout en restant ouverte à l’ensemble des
autres disciplines artistiques. La programmation sera aussi attentive aux artistes départementaux ou régionaux. 

2) Poursuivre le soutien à la création par l’accueil de compagnies en résidence, la coproduction de spectacles et
l’accompagnement des artistes par un soutien logistique et technique dans la salle de la Manekine.

3) Promouvoir l’éducation artistique et culturelle en direction des scolaires par des actions de médiation, sous forme d’ateliers, de
stages et de master classes, seront proposées lors de la venue d’artistes. Pour les collèges, ces actions pourront s’inscrire dans le
cadre du Contrat Départemental de Développement Culturel.

4) Développer le rayonnement territorial, les partenariats avec le tissu associatif local et la mise en réseau par des spectacles
décentralisés et des partenariats avec la Faïencerie – Théâtre de CREIL, les Théâtres de COMPIEGNE, le Théâtre du Beauvaisis,
la Batoude, le théâtre de CHAMBLY, le Palace à MONTATAIRE, le Théâtre du train Bleu à AVIGNON.et tout en continuant sa
collaboration avec plusieurs théâtres parisiens. 

65 000 € 45 500 €

9
L'Association Ciné Rural 
60 - BEAUVAIS Philippe TURMINEL BEAUVAIS 1 (NORD) 100 000 €

1) Favoriser la diffusion cinématographique en milieu rural auprès d’un large public par :
- l’animation et l’entretien d’un réseau d’environ 60 communes adhérentes qui participent à la programmation et au fonctionnement
de l’association,
- l’organisation dans ce réseau de séances régulières (environ 800) pour le tout public ainsi que des séances à la demande pour
le jeune public (scolaires, centres aérés, arbres de Noël, etc.), les jeunes (Eté des Jeunes) et les personnes âgées,
- la découverte de la diversité cinématographique en favorisant des temps d’échange avec les publics,
- son rôle d’éducation à l’image, le Ciné-Rural 60 veillera à la qualité de la diffusion cinématographique à destination du jeune
public.

2) Poursuivre l’accueil et l’information des publics par :
- l’édition mensuelle d’un document de communication sur la programmation à venir et l’ensemble des évènements culturels,
- optimiser les conditions d’accueil et de projection dans les salles.

3) Poursuivre les partenariats avec les acteurs culturels et le Département par :
- la participation aux initiatives départementales dans le cadre des séances de ciné-rencontres, de diffusion de courts-métrages ou
documentaires,
- l’information transmise au département sur la programmation mensuelle de manière à communiquer plus largement auprès des
populations.

100 000 € 70 000 €
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Président(e) Canton Subvention 
2020 OBJECTIFS 2021  Subvention 

2021 Acompte 70%Association

10

L'Association La 
Fabrique des Possibles - 
NOAILLES Jéröme VILA CHAUMONT EN VEXIN 0 €

1/ Soutenir la création contemporaine et développer les rencontres artistiques par :
- l’accueil d’artistes en résidence de création ;
- l’accompagnement de jeunes artistes en phase de professionnalisation.

2/ Poursuivre la diffusion auprès d’un large public par :
La mise en place d’ateliers d’action culturelle, des stages pour amateurs ou professionnels, sortie de résidence ou restitution à la
porte ouverte annuelle (dernier week-end de juin).

3/ Développer le rayonnement territorial, les partenariats et la mise en réseau par des collaborations et échanges avec les scènes
locales, conventionnées ou non, de réseaux de diffusion régionaux.

20 000 € 14 000 €

11
L'Association Diaphane, 
Pôle Photographique en 
Picardie - CLERMONT

Didier CARRIE CLERMONT 40 000 €

1) Favoriser la diffusion photographique auprès d’un large public par l’organisation du festival des « Photaumnales » saison 2021
en collaborant à la mise en place d'une exposition au MUDO – Musée de l’Oise et en concevant et réalisant la programmation des
expositions au Quadrilatère de BEAUVAIS et dans d’autres lieux de diffusion sur l’ensemble du département et notamment en
zone rurale.

2) Poursuivre le soutien à la création photographique et la co-production d’exposition par l’accueil en résidence de création
d’artistes photographes, accompagné d’actions de sensibilisation et diffusion prévues aux alinéas suivants s’inscrivent aussi dans
le cadre de ces résidences soutenues par le département. 

3) Poursuivre ses actions de sensibilisation et d’éducation artistique par :
- des ateliers à destination d’un public scolaire et, hors temps scolaire, le public des centres de loisirs. Dans ce cadre, les artistes
proposés par Diaphane encadreront des groupes autour de la prise de vue photographique, ainsi que de la lecture et la
compréhension des images,
- le développement d’une politique d’éducation et de sensibilisation artistique au profit des collégiens du département. Ces actions
s’inscriront dans le cadre du Contrat Départemental de Développement Culturel. 

40 000 € 28 000 €
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Président(e) Canton Subvention 
2020 OBJECTIFS 2021  Subvention 

2021 Acompte 70%Association

12 L'Ecole de Musique de 
LA CROIX SAINT OUEN Christophe VIENOT COMPIEGNE 2 (SUD) 45 000 €

1) Développer une offre de formation musicale de qualité par : 
- la mise en place d’un programme d’activité de l’enseignement spécialisé : d’éveil musical, de formation musicale, de pratique
instrumentale et chorale, 
- la diversification des disciplines enseignées,
- le renforcement des pratiques collectives (formation musicale et instrumentale, pratique d’ensemble),  
- l’organisation des examens, selon le schéma directeur des écoles de musique avec une évaluation par cycle.

2) Renforcer le rayonnement de l’activité culturelle de l’association auprès des communes de son territoire par : 
- La mise en place d'un stage lors des vacances de pâques, 
- L'organisation d’une saison de concerts.

3) Favoriser les actions d’éducation artistique et culturelle en direction des établissements scolaires par des interventions
pédagogiques : interventions annuelles, présentation d’instruments et concerts.

4) Elargir les partenariats aux acteurs locaux et aux autres écoles de musique du département.

45 000 € 31 500 €

325



8/13

Président(e) Canton Subvention 
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1) Construire une programmation en lien avec le territoire

- Proposer une programmation pluridisciplinaire équilibrée avec la question centrale du corps en mouvement dans notre société et 
la représentativité de différentes cultures ;
- Monter une programmation décentralisée complice avec les partenaires locaux ;
- Construire une programmation adaptée au public jeune, notamment à travers les temps forts du programme « Jeunesse à tous 
les étages » ;
- Jouer un rôle central et facilitateur sur le bassin d’implantation, notamment en proposant le festival Mosaïque dans l’espace 
public ;
- Entrer dans une dynamique partenariale avec tous les acteurs du territoire, en complémentarité avec les compétences et les 
projets existants ;
 - Développer une programmation cinéma exigeante et en résonance avec la saison.

2) Soutenir la création et la permanence artistique territoriale

- Placer l’artiste au cœur de la cité au moyen de résidences ;
- Accueillir deux à trois équipes artistiques, associées pour une durée de trois ans ;
- Soutenir la création, notamment pour les compagnies émergentes ;
- Travailler avec des auteurs en infusion sur le territoire.

3) Développer le lien avec les publics, notamment le très jeune public et les adolescents

- Travailler à la circulation des publics ; 
- Mettre la convivialité au centre de l’action du théâtre ;
- Coordonner une école de théâtre en partenariat avec le Conservatoire de Creil ;
- Proposer une démarche d’éducation artistique et culturelle auprès du jeune public scolaire et hors temps scolaire ;
- Travailler à un programme d’éducation aux regards en lien avec la programmation.

4) Inscrire la Faïencerie dans un réseau professionnel régional et national

- Participer aux réseaux disciplinaires et territoriaux ;
- Créer une porosité interrégionale entre région Hauts-de-France et région Ile-de-France ;
- Impulser une dynamique avec les autres structures culturelles du département de l’Oise.
Par ailleurs, l’accès à la salle de la Faïencerie - Théâtre de CREIL, sera réservé à la demande du département, au moins deux fois 
par saison, et sans aucune contrepartie supplémentaire du présent contrat. La Faïencerie - Théâtre de CREIL assurera, dans ces 
circonstances, l’offre technique et d’accueil nécessaire au bon fonctionnement de la salle.

180 000 €CREIL 126 000 €180 000 €Philippe GEORGET
L'Association La 

Faïencerie - Théâtre de 
CREIL

13
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14
La Batoude, Centre des 
Arts du Cirque et de la 
Rue - BEAUVAIS

Virginie PARMENTIER BEAUVAIS 2 (SUD) 35 000 €

1) Favoriser la pratique des arts du cirque et de la rue par :
- une offre d'ateliers pluridisciplinaires hebdomadaires à destination du tout public notamment en direction des jeunes issus du
quartier Saint-Jean,
- le travail de sensibilisation auprès des publics scolaires et notamment collègiens par la mise en place de "projets cirque",
- l'organisation de stages de sensibilisation.

2) Poursuivre la diffusion auprès d'un large public par :
- la mise en oeuvre du "Cirqu'itinérant" en milieu rural ou urbain qui allie la création, la diffusion de spectacles contemporains et la
valorisation des pratiques amateurs en s'appuyant sur les associations locales, les collectivités locales et d'autres structures
culturelles. Cet objectif s'inscrira dans une démarche volontairement structurante avec les acteurs locaux, accueillant le
"Cirqu'itinérant". L'association précisera ses intentions spécifiques en ce domaine et veillera également à mobiliser les collèges à
l'occasion de sa présence délocalisée,
- la programmation de spectacles de petites formes en salle et de spectacles arts du cirque/arts de la rue, hors les murs,
- la poursuite d'une politique tarifaire attractive permettant l'accès aux spectacles aux personnes à faibles revenus et aux familles.

3) Soutenir la création contemporaine et développer les rencontres artistiques par l'accueil d'artistes en résidence de création.

40 000 € 28 000 €

15

La Société 
Philarmonique de 
BEAUVAIS Orchestre 
Philarmonique du 
Département de l'Oise

Alfred BURGER BEAUVAIS 1 (NORD) 95 000 €

1) Favoriser la diffusion d’œuvres symphoniques sur l’ensemble du territoire oisien par :
- la programmation d’environ 7 concerts, en formation symphonique ou soliste, sur l’ensemble du territoire, permettant la diffusion
d'un répertoire diversifié (sacré, symphonique, lyrique et dramatique), 
- l’organisation d’un concert à titre gracieux pour le compte du département au cours de l’année 2021.

2) Développer la formation des musiciens amateurs aux "métiers d'orchestre », « en concert » par la mise en place de stages
encadrés par des professionnels qui feront l’objet d’au moins 4 répétitions publiques décentralisées notamment en zone rurale.

3) Favoriser les actions d’éducation artistique et les partenariats avec les écoles de musique du département par :
- l’organisation de concerts et d’actions de sensibilisation musicale,
- l’inscription d’initiatives dans le cadre du Contrat Départemental de Développement Culturel, en lien avec l’Inspection
Académique.

95 000 € 47 500 € (50%)
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Président(e) Canton Subvention 
2020 OBJECTIFS 2021  Subvention 

2021 Acompte 70%Association

16

L'Association Le 
Ménestrel, Conservatoire 
de Musique de 
CHANTILLY et de l'Aire 
Cantilienne

Jean-Thomas REPPEL CHANTILLY 75 000 €

1) Maintenir la diversité et la qualité de l’offre pédagogique :
- poursuivre l’enseignement musical diversifié proposé (ateliers BéBissimo de 3 mois à 3 ans, éveil, formations musicales
instrumentales et vocales, pratiques d’ensemble, de chœur et d’orchestre), à destination d’un large public (bébés, enfants,
adolescents, adultes,  personnes âgées), issu des communes de la région cantilienne ;
- développer la formation destinée au personnel pédagogique.

2) poursuivre l’accessibilité des publics aux enseignements proposés :
- en direction des adhérents issus de l’aire cantilienne, l’accès gratuit aux formations instrumentales et vocales d’ensemble, en
poursuivant un tarif accessible aux adhérents extérieurs ;
- en favorisant le travail de sensibilisation et d’éducation artistique à travers des interventions en milieu scolaire ou le programme «
Musique à l’école » en lien avec l’inspection académiqu, la mise en place du plan choral et les actions d'AEC (d'Education
Artistique et Culturelle) ;
- en poursuivant l’effort en faveur d’un plus large accès des très jeunes enfants à la musique par le développement de pratiques
innovantes dans le domaine de la pédagogie de groupe, par des animations musicales dans les médiathèques, dans les maisons
de retraite et la création de chorales inclusives avec les résidents, par des actions de sensibilisation à l’accueil aux personnes en
situation de handicap, par la mise en place de tarifs incitatifs et d’une politique tarifaire attractive et équitable, en fonction des
ressources financières de l’association ;
- en maintenant la décentralisation d’activités en dehors de CHANTILLY, par l’organisation d’activités d’enseignement musical,
d’interventions en milieu scolaire ou d’actions de diffusion.

3) Favoriser le rayonnement de l’école par :
- la mise en réseau entre les établissements d’enseignement artistique et les structures artistiques de la communauté de
communes de l’aire cantilienne ;
- l’accueil en résidence de musiciens professionnels, le rayonnement des activités de l’école ;
- organisation de concerts en lien avec l’école dans les communes de l’aire cantilienne.
- participation à des festivals, organisation d’échanges de jeunes musiciens au niveau local, national et international.

65 000 € 45 500 €

17
La Commune de 
MONTATAIRE
Le Palace 

Jean-Pierre BOSINO MONTATAIRE 27 000 €

1) Poursuivre le développement d’une saison culturelle et une diffusion de spectacles vivants par : 
- une programmation interdisciplinaires au Palace (théâtre, chanson, musique, danse), de projections ciné-débats, de slam et
l’accueil d’expositions d’arts plastiques,
- une programmation en rue,
- le festival de danses et musiques du monde,
- un soutien à la création artistique par l’accueil de compagnies en résidence, une attention sera portée aux compagnies locales et
régionales.

2) Développer une politique d’éducation et de sensibilisation artistique en direction de l’enfance et de la jeunesse :
- en temps scolaire auprès des écoles et collèges du secteur de Montataire. Pour les collèges, ces actions pourront s’inscrire dans
le cadre du contrat départemental de développement culturel,
- hors temps scolaire en partenariat avec les associations locales "Jade" et en direction des populations éloignées de la culture via
des structures relais. Ces actions de médiation prendront la forme de rencontres, ateliers ou master classes faisant intervenir des
artistes.

3) Favoriser l’élargissement des publics par la mise en place d’une politique tarifaire volontariste adaptée à la réalité sociale de la
ville.

4) Maintenir les actions partenariales et la mise en réseau par des collaborations et échanges avec les scènes locales
conventionnées ou non, de réseaux de diffusion régionaux.

27 000 € 18 900 €
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Président(e) Canton Subvention 
2020 OBJECTIFS 2021  Subvention 

2021 Acompte 70%Association

18 La Commune de NOYON
Le Chevalet Sandrine DAUCHELLE NOYON 65 000 €

1) Poursuivre une politique de diffusion pluridisciplinaire: 
- dans le cadre d’une programmation régulière de spectacles vivants (théâtre, danse, conte, cirque, arts de la marionnette,
musique classique et musiques actuelles) ;
- à la galerie du Chevalet par une saison d’expositions en arts plastiques et visuels ;
- dans le cadre de temps forts ou festival inscrits dans des partenariats locaux et régionaux, notamment dans l’organisation de la
7ème édition du Festival de contes et récits en janvier 2021 ;
- la programmation mettra l’accent sur les spectacles jeune public.
 
2) Soutenir la création artistique par l’accueil de cinq compagnies en résidence en favorisant les compagnies locales et/ou
régionales.

3) Développer une politique d’éducation et de sensibilisation artistique en direction de l’enfance et de la jeunesse :
- en temps scolaire auprès des écoles et collèges du secteur de Noyon. Pour les collèges, ces actions pourront s’inscrire dans le
cadre du contrat départemental de développement culturel,
- hors temps scolaire en partenariat avec les associations locales et en direction des populations éloignées de la culture via des
structures relais. Ces actions de médiation prendront la forme de rencontres, ateliers ou master classes faisant intervenir des
artistes.

4) Maintenir les actions partenariales et la mise en réseau par des collaborations et échanges avec les scènes locales
conventionnées ou non, de réseaux de diffusion régionaux.

65 000 € 45 500 €
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Président(e) Canton Subvention 
2020 OBJECTIFS 2021  Subvention 

2021 Acompte 70%Association

Guy d'HARDIVILLERS 126 000 €180 000 €

1) Poursuivre une politique exigeante de diffusion de spectacles vivants pluridisciplinaires et son rayonnement départemental, par 
:
- une programmation de grande qualité : créations nationales et internationales dans les domaines du théâtre, de la danse, de la 
musique, marionnettes et arts du cirque ;
- la diffusion culturelle en zones rurales et urbaines en délocalisant des spectacles en milieu rural (« Itinérance en Pays de l’Oise 
»), dans les salles de quartier (quartiers-théâtre) ;
- le maintien du réseau des communes et communautés de communes conventionnées. 

2) Poursuivre le soutien à la création par :
- l’accueil de compagnies associées,
- le développement de coproductions.

3) Favoriser les pratiques et les actions d’éducation artistiques et culturelles par :
- la confrontation des élèves et des enseignants aux pratiques artistiques, en reconduisant les ateliers rencontres dans les 
domaines du théâtre et de la danse. Ces actions pourront, notamment, s’inscrire dans le cadre du Contrat Départemental de 
Développement Culturel,
- l’organisation de débats autour des spectacles entre les équipes accueillies et le public, de soirées thématiques, dans le cadre 
du café du théâtre,
- mise en place d’actions avec le public amateur (master class, stages, etc.).

4) Renforcer la politique d’élargissement des publics par :
- des actions de sensibilisation auprès des publics empêchés (milieu hospitalier, milieu pénitentiaire, personnes en insertion, etc.),
- la pratique du tarif réduit aux adhérents du Théâtre du Beauvaisis pour l’accès aux manifestations du département.                    
Par ailleurs, l’association réservera l’accès à la salle du Théâtre de Beauvais, à la demande du département, au moins deux fois 
par saison, et sans aucune contrepartie supplémentaire au présent contrat. L’association assurera, dans ces circonstances, l’offre 
technique et d’accueil nécessaire au bon fonctionnement de la salle.

180 000 €BEAUVAIS 2 (SUD)19

Le Comité de Gestion du 
Théâtre du Beauvaisis - 

BEAUVAIS
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Président(e) Canton Subvention 
2020 OBJECTIFS 2021  Subvention 

2021 Acompte 70%Association

20

L'Union des 
Etablissements 
d'Enseignement 
Artistique de l'Oise - 
NANTEUIL LE 
HAUDOUIN

Brigitte VERRIEZ NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN 45 000 €

1) Développer la mise en réseau des établissements d’enseignement artistique à l’échelle du département par :
- l’organisation des évaluations instrumentales de fin de Cycles 1, 2 et 3 qui regroupent les élèves issus des conservatoires et
écoles de musique adhérentes, 
- la mise en place de commissions réunissant les professeurs pour l’élaboration de la liste des morceaux imposés lors des
évaluations de l’UDEEA60.

2) Renforcer l’harmonisation des processus et des niveaux d'enseignement par :
- la mise en place d’un programme de journées pédagogiques visant à l’homogénéisation et à la mise en cohérence de
l'enseignement musical dans le département,
- la poursuite de journées de formation concernant les enseignements artistiques et les arts de la scène (résidence Anne–Marie
GROS),
- l’organisation de Master-class instrumentales ou chorégraphiques à l’attention des élèves des structures adhérentes à
l’UDEEA60,

3) Favoriser la mission de relai d'informations relative à l’activité des écoles de musique et de danse de l’Oise par l’animation et la
mise à jour du site internet et d’une page Facebook.

4) Poursuivre les partenariats établis avec la Fédération Française de l’Enseignement Artistique (FFEA) et les associations
départementales.

45 000 € 22 500 € (50%)

1 436 000 € TOTAL 1 431 000 €
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CONVENTION TYPE ASSOCIATION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 19 avril 2021, ci-après désigné "le Département",

D'UNE PART,

ET

L’ASSOCIATION XXXXXXX, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national 
des associations sous le numéro XXXXXXXX, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro XXXXXXXXX, dont le 
siège est situé à XXXXXXXXX, représentée par M./Mme XXXXXXX, Président(e), dûment habilité(e), ci-après 
désignée "l’association",

D'AUTRE PART,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 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 V-01 du 19 avril 2021 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association XXXXXXX au titre de l’exercice 20XX

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le Département poursuit l’ambition de développer une offre 
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Compte tenu de l’intérêt et du rayonnement de XXXXXXX auprès de XXXXXXX, le département soutient 
l’association XXXXXXX de XXXXXXX pour la mise en œuvre de son activité.  

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, en concertation avec le département, s'est fixée les objectifs suivants : 

1) XXXXXXX : 
- XXXXXXX, 
- XXXXXXX,
- XXXXXXX,

2) XXXXXXX :
- XXXXXXX, 
- XXXXXXX,
- XXXXXXX,

3) XXXXXXX :
- XXXXXXX, 
- XXXXXXX,
- XXXXXXX,

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 20XX, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de XXXXXXX EUROS 
(XXXXXXX €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit XXXXXXX EUROS (XXXXXXX €);
- le solde en septembre 20XX, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

- QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

- QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

- Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2021 (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 concernés.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et sport représentée par son directeur général adjoint ainsi 
que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 20XX, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 20XX et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 20XX, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 20XX.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association XXXXXXX Pour le Département

XXXXXXX 
Président(e)

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONVENTION TYPE COMMUNE

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 19 avril 2021, ci-après désigné "le Département",

D'UNE PART,

ET

LA COMMUNE DE XXXXXXX, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro XXXXXXX, dont le siège est situé à 
XXXXXXX, représentée par M./Mme XXXXXXX, Maire, dûment habilité(e), ci-après désignée "la commune",

D'AUTRE PART,

VU le code des juridictions financières et notamment son articles L.211-4 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-4 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU la décision V-01 du 19 avril 2021 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de 
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le Département poursuit l’ambition de développer une offre 
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs. 

Compte tenu de l’intérêt départemental de l’activité de soutien à la création et à la diffusion de spectacle vivant en 
direction du jeune public, le département soutient le service culturel de la commune de XXXXXXX pour la mise en 
œuvre d’un projet culturel et artistique pleinement inscrit dans le territoire local.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

La commune, en concertation avec le Département, s'est fixée les objectifs suivants : 

1) XXXXXXX : 

- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX.

2) XXXXXXX :

- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX.

3) XXXXXXX :

- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 20XX, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de XXXXXXX EUROS 
(XXXXXXX €). 

Elle est créditée au compte de la commune (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit XXXXXXX EUROS (XXXXXXX €) ;
- le solde en septembre 20XX, après production par la commune d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'ZLLZ LUI APPARTIENT :

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

 au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un rapport d'activités conformément à l'article L. 1611-4 du 
CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention attribuée.

Par ailleurs, la commune est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L. 211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une 
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3 du même 
code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des 
ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi établi par le bénéficiaire. Si le compte 
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

- faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 20XX (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, la commune soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents ;

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

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

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

- adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton concerné.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe des réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice 
générale adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et 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 20XX, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 20XX et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 20XX, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 20XX.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour la commune de XXXXXXX

XXXXXXX 
Maire

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONVENTION TYPE - INSTITUT

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 19 avril 2021, ci-après désigné "le Département",

D'UNE PART,

ET

XXXXXXXXXX, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro XXXXXXXXXX, dont le siège est situé à 
XXXXXXXXXX, représenté par M./Mme XXXXXXXXXX, Président(e) dûment habilité(e), ci-après désigné 
« l’institut » ;

D'AUTRE PART,

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU la décision V-01 du 19 avril 2021; 

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par XXXXXXXXXX au titre de l’exercice 20XX ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le département poursuit l’ambition de développer une offre 
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Compte tenu de l’intérêt départemental XXXXXXXXXX, le Département soutient l’institut XXXXXXXXXX pour 
XXXXXXXXXX.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L’institut XXXXXXX, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) XXXXXXX : 

- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX.

2) XXXXXXX :

- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX.

3) XXXXXXX :

- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX ;
- XXXXXXX.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 20XX, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de XXXXXXX 
(XXXXXXX €). 

Elle est créditée au compte de l’institut (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit XXXXXXX EUROS (XXXXXXX €) ;
- le solde en septembre 20XX, après production par XXXXXXX d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE XXXXXXX

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

Il s’engage à respecter toutes ses obligations légales, notamment en matière comptable et fiscale, ainsi que toute 
obligation découlant de son statut.

Il s’engage enfin à se soumettre à l’évaluation de la réalisation des objectifs du contrat, aux contrôles éventuels du 
Département, et à reverser tout ou partie de la subvention dans les conditions prévues à l’article 7.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’institut XXXXXXX s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions 
suivantes :

- faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 20XX (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, XXXXXXX soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents ;

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

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

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

- adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton concerné.

ARTICLE 5 : CONTROLE

La vice-président(e) chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la 
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe des réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice 
générale adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales 
(SPEPD).

1) Evaluation financière

L’institut XXXXXXX établira un compte rendu financier détaillant l’utilisation de la subvention pour chacune des 
actions prévues.

2) Evaluation des objectifs

L’institut XXXXXXX établira un compte rendu d’activités indiquant pour chacune des actions si les conditions 
posées à l’article 2 ont été remplies. 

Il indiquera également, le cas échéant, pourquoi les conditions n’ont pas été remplies ;

Le programme d'actions pourra être réexaminé en cours d’exécution. Toute modification substantielle devra 
recueillir l'avis favorable du département et faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et 
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 20XX, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’institut XXXXXXX au cours du dernier trimestre de 20XX et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 20XX, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 20XX.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour XXXXXXX

XXXXXXX 
XXXXXXX

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU la délibération 501 du 18 février 2021,

VU les décisions V-02 du 22 mars 2021 et V-01 du 19 avril 2021,

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-2 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 2 -SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE 
ET DES ARCHIVES - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDE AUX ACTEURS CULTURELS

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-89927-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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-  d’agréer les termes joints en  annexe  de la convention pluriannuelle d’objectif à intervenir avec l’Etat, la Région
Hauts-de-France, la ville de COMPIEGNE et le Centre d’Animation de COMPIEGNE et du Valois (CACCV) définissant
les engagements des parties ainsi  que les programmes d’actions pluriannuels que l’association s’est  assignés et
qu’elle s’engage à respecter ;

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à la signer ;

-  de rappeler que dans ce cadre, le Département a, par décision V-01 du 19 avril 2021, individualisé une somme
globale de 280.000 € au profit du CACCV au titre du dispositif contractualisation culturelle pour l’année 2021 ;

- de préciser que cette convention est conclue pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE - N°V-02 
 
 
 
 
 
 

C O N V E N T I O N P L U R I A N N U E L L E D ’ O B J E C T I F S 
 

C E N T R E D ’ A N I M A T I O N D E C O M P I È G N E E T D U V A L O I S 
 

E S P A C E J E A N L E G E N D R E 
T H E A T R E I M P E R I A L D E C O M P I E G N E 

 
ANNÉES 2021 – 2024 

 
 
 
 

VU le règlement de l’Union Européenne n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, 
publié au Journal officiel de l’Union Européenne du 26 juin 2014, notamment son article 53 ; 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 
VU la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ; 

 
 

VU la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 
 
 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de L’État dans les régions et départements ; 

 
VU le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Michel Lalande en qualité de préfet de la 
région Nord/Pas-de-Calais Picardie, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ; 

 
VU le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du 
spectacle vivant et des arts plastiques entrant en vigueur le 1er juillet 2017 ; 

 
VU le décret n°2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d’amateurs à des représentations d’une 
œuvre de l’esprit dans un cadre lucratif ; 

 
VU le décret n° 2020-1754 du 29 décembre 2020 portant répartition des crédits et découverts autorisés par 
la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 

 
VU l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

 
VU l’arrêté MCCB1713560A du 5 mai 2017 fixant les conditions d’attribution et le cahier des missions et 
des charges d’un conventionnement pour les scènes conventionnées d’intérêt national ; 

 
VU l’arrêté du 25 janvier 2018 pris en application du décret n°2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la 
participation d’amateurs à des représentations d’une œuvre de l’esprit dans un cadre lucratif ; 

 
VU la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les 
associations ; 

 
VU la circulaire MICA 1735886C du 15 janvier 2018 relative aux modalités d’application du dispositif de 
labellisation et au conventionnement durable dans les domaines du spectacle vivant et arts plastiques ; 
 
VU le programme 131 de la mission de la Culture ; 
 

 
 
 
 

1 
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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°202002239 du Conseil régional du 9 et 10 décembre 2020 relative à l’adoption du 
règlement budgétaire et financier; 

 
VU le régime cadre exempté de notification n° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la 
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 ; 

 
Entre 
 

D’une part, 
 

L’État, représenté par Monsieur Michel Lalande, Préfet de la Région Hauts-de-France, Préfet du Nord, 
Officier de la Légion d’Honneur, Officier de l’ordre national du Mérite, ci-après désigné sous le terme 
« L’État » ; 

 
La Région Hauts-de-France, dont le siège est situé au 151 boulevard du Président Hoover, 59555 
Lille cedex, représentée par son Président, Monsieur Xavier Bertrand, autorisé par délibération n° XXX de la 
Commission Permanente du XXX, ci-après désignée sous le terme « La Région » ; 

 
Le Département de l’Oise,  dont le siège est situé au 1 rue Cambry BP 941 60 024 Beauvais Cedex, 
représenté par la présidente du conseil départemental, Madame Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée aux 
fins des présentes par décision V-02 de la commission permanente en date du 19 avril 2021 ; 
ci-après désigné « Le Département », 

 
La Ville de Compiègne, dont le siège est situé Place de l’Hôtel de Ville 60200 Compiègne, représentée par 
son Maire, Monsieur Philippe Marini, autorisé par délibération du Conseil Municipal du 12 février 2021, 
désigné sous le terme « La Ville » 

 
et désignés ensemble sous le terme « les partenaires publics », 

 
Et 

 
d’autre part, 

 
L’association Centre d’animation de Compiègne et du Valois (CACCV) régie par la loi du 1er juillet 
1901 dont  le  siège  social  est  situé  Place  Briet  Daubigny  60200  Compiègne,  représentée  par  son  
Président Monsieur Marc BEAUSOLEIL dûment mandaté et par Monsieur Eric ROUCHAUD, directeur 
artistique et directeur général, 
N° SIRET : Théâtre Impérial 303 626 360 000 34 & Espace Jean Legendre : 303 626 360 000 26 
code NAF : Théâtre Impérial 9001 Z & Espace Jean Legendre 9004 Z 

 
et ci-après désigné « la structure » ou « les Théâtres de Compiègne » ou « le 
bénéficiaire » 

 
 
 

Préambule 
 

Considérant que le bénéficiaire est en préfiguration d’une appellation de Scène conventionnée d’Intérêt 
National (SCIN), mention Art et création, notamment pour l’art lyrique ; 
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Considérant le projet artistique et culturel initié et conçu par le bénéficiaire, conforme à son objet statutaire, 
figurant en annexe ; 

 
Considérant la politique conduite par le ministère de la Culture en faveur de la création et la diffusion des 
œuvres de l’art et de l’esprit dans le domaine du spectacle vivant ; 

 
Considérant la volonté de l’Etat d’apporter une attention particulière au travail durable d’accompagnement 
des artistes et de facilitation de leur création au travers de programmes d’actions artistiques et culturelles de 
qualité, participant ainsi à l’aménagement et à la diversité artistique et culturelle du territoire, dans un 
objectif de solidarité territoriale ; 

 
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 projet artistique et 
culturel des Théâtres de Compiègne, au développement des objectifs suivants : 

– Développer  un  projet  artistique  et  culturel  de  qualité  et  cohérent  à  l’endroit  de  la  création  / 
production, la diffusion et l’éducation artistique, en lien avec la population du territoire et couvrant 
l’ensemble des esthétiques et/ ou filières ; 

– Développer des partenariats utiles à la réalisation du projet artistique et culturel avec les acteurs 
territoriaux, régionaux, nationaux et internationaux ; 

– Accompagner la production et/ou la création notamment sur des esthétiques innovantes, émergentes 
ou méconnues ; 

– Concevoir  et  éprouver  des  démarches  d’actions  culturelles  et  d’éducation  artistique  actives  et 
inventives ; 

– Travailler en direction de tous les publics pour promouvoir un égal accès à l’offre artistique et 
culturelle et favoriser l’élargissement des publics ; 

– Veiller à la diffusion des projets développés dans le cadre du présent projet artistique et culturel et à 
leur rayonnement en région et hors région ; 

 
 
 
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 labellisation contribue à l’amélioration de la qualité de ces lieux 
culturels qui irriguent le territoire dans une logique de rééquilibrage en faveur des territoires ruraux. 

349



4  

Dans le cadre de ce conventionnement, le Département de l’Oise sera vigilant à : 
 

- La responsabilité artistique des Théâtres de Compiègne selon les axes ci-dessous : 
       Une programmation pluridisciplinaire 
       Un soutien aux artistes et compagnies du département de l’Oise et des Hauts-de-France en facilitant leur 

travail de création 
 

- La responsabilité de rayonnement sur le territoire de l’Oise selon les axes ci-dessous : 
       Animer et être présent sur la totalité du département par la diffusion de spectacles et de création, l’action 

artistique et culturelle et le lien avec les initiatives locales 
       Accompagner l’émergence des jeunes artistes et soutenir les compagnies de l’Oise 

 
- La responsabilité publique selon les axes ci-dessous : 
       Ouverture du théâtre à tous les publics de l’Oise en étant vigilant à l’accessibilité pour tous (jeunesse, 

handicap, milieu médicalisé…) 
       Soutenir le parcours culturel des collégiens par la programmation générale et les actions culturelles 
       Proposer une programmation sur le territoire pour favoriser la venue des spectateurs ruraux 

 
Considérant que la Ville de Compiègne entend aider au développement du projet artistique et culturel 
des Théâtres de Compiègne associant l’Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial et considérant les 
moyens alloués dans le cadre de la convention annuelle liant la Ville de Compiègne et la structure ; 

 
Considérant que le projet artistique et culturel ci-après présenté par le bénéficiaire participe en tout ou partie 
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 la structure en préfiguration d’une 
appellation « Scène conventionnée d’intérêt national – art et création, notamment pour l’art lyrique », et les 
partenaires publics pour la mise œuvre du projet artistique et culturel de la structure pour la part relevant de 
la politique culturelle de chaque partenaire signataire et de définir les modalités de son évaluation au travers 
des objectifs concrets. 

 
Le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre le projet artistique et 
culturel conforme à son objet statutaire dans le cadre de son projet global d’intérêt général. 

 
Le projet conçu par son directeur et approuvé par le conseil d’administration est précisé en annexe à la 
présente convention. Il est décliné en programme pluriannuel d’activité. 

 
La présente convention fixe : 

 
– la mise en œuvre concrète du projet artistique et culturel pour ce qui relève de la politique culturelle 

de chaque partenaire ; 
– les modalités de financement et les relations avec ses partenaires institutionnels ; 
– les conditions de suivi et d’évaluation du projet ; 

 
Les partenaires publics contribuent financièrement au fonctionnement général et à la réalisation du projet 
artistique et culturel. Ils n’attendent aucune contrepartie directe de cette contribution. 
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ARTICLE 2 - MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL 
 

Les  Théâtres  de  Compiègne  associant  le  Théâtre  Impérial  et  l’Espace  Jean  Legendre  constituent  un 
ensemble original qui est à la fois une maison de création inscrite dans les réseaux nationaux de production, 
une maison reflet de la diversité artistique française et internationale, une maison de territoire de référence 
et une maison inventive et capable d’être ouverte à tous les publics. L’action artistique et culturelle de cet 
ensemble sans équivalent dans le domaine lyrique et musical ouvert à la pluridisciplinarité le place comme 
l’un des acteurs les plus dynamiques et inventifs dans ce domaine en région Hauts-de-France et en France. Il 
est devenu une structure de création lyrique, de production et de coproduction très engagée depuis plusieurs 
années en s’associant avec plusieurs compagnies ou ensembles indépendants. L’architecture et l’acoustique 
du Théâtre Impérial en font un lieu d’exception qui, avec le talent des artistes invités pour les productions, 
représente une force qui sublime la musique qui y est jouée tout en renforçant, du fait également de sa 
situation géographique, l’attractivité et le rayonnement de Compiègne, de l’Oise et de la région Hauts-de- 
France. Son association avec l’Espace Jean Legendre permet également au projet de disposer de trois salles 
pour une jauge cumulée de 1880 places. Le développement du Théâtre et de son audience est en outre 
incontestable  depuis  2009.  Il  se  distingue  également  comme  une  maison  d’opéra  et  comme  un  pôle 
ressources en art lyrique et en chant choral pour la région Hauts-de-France. 

 
Le projet artistique et culturel du CACCV pour les années 2021 à 2024 continuera, en fonction du soutien 
des partenaires financiers, de s’inscrire dans la dynamique des actions déjà développées mais aura comme 
pierre angulaire l’art lyrique avec le Théâtre Impérial comme cœur vibrant irrigant cet ensemble bipolaire. 
L’originalité et la richesse de ce dernier reposent aussi sur sa capacité à être au centre de la création 
pluridisciplinaire, déjà très active à l’Espace Jean Legendre, et donc d’être en mesure de saisir et de faire 
confronter les talents venant de plusieurs horizons artistiques. 

 
Le programme d’actions présente un intérêt général pour la création, le renouvellement, la valorisation et la 
démocratisation des arts, tout particulièrement du répertoire lyrique et de ses formes. Structure de référence 
nationale, elle développe une activité permanente de production et de diffusion visant à promouvoir la 
diversité et le renouvellement du répertoire d’art lyrique, l'évolution des formes d'art lyrique et la création 
contemporaine pluridisciplinaire, de soutien aux artistes, de transmission et de relation approfondie avec les 
publics et de renforcement des liens avec le territoire. 

 
Dans le cas où des amateurs ou un groupe d'amateurs participeraient à des représentations, le bénéficiaire 
s'engage à conclure une convention avec le groupe d’amateurs et à procéder à une télé déclaration selon la 
réglementation en vigueur (article 32 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la 
création, à l’architecture et au patrimoine ; décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation 
d’amateurs à des représentations d’une œuvre de l’esprit dans un cadre lucratif et arrêté du 25 janvier 2018 
pris en application du décret). 

 
 
 
ARTICLE 3 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La convention est conclue pour une durée de quatre années civiles, et prendra fin au 31 décembre 2024. 
 
 
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DE L’ACTION 
 

Pour L’État, le coût total estimé éligible de l’action de la structure sur la durée de la convention est évalué à 
8 380 000 euros, conformément aux budgets prévisionnels figurant en annexe. 

 
Pour la Région Hauts-de-France, la subvention annuelle est délibérée par l’assemblée délibérante, 
conformément à son budget primitif, à son règlement budgétaire et financier et à la présente convention, 
après instruction de la demande de subvention. 
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Pour le Département de l’Oise, s’agissant de la dépense subventionnable prise en compte, elle est appréciée 
au regard du règlement budgétaire et financier adopté par l’assemblée délibérante. 

 
Pour la Ville de Compiègne, la subvention annuelle est délibérée par l’assemblée délibérante, conformément 
à son budget primitif, après instruction de la demande de subvention. 

 
Le besoin de financement public exprimé par la structure est calculé en prenant en compte les coûts totaux 
retenus estimés de l’action, ainsi que tous les produits qui y sont affectés. L’annexe présente le budget 
prévisionnel de l’action en détaillant ces coûts éligibles à la contribution financière des partenaires publics 
et l’ensemble des produits affectés, ainsi que les règles retenues par la structure. 

 
Ils comprennent notamment tous les coûts, directement liés à la mise en œuvre de l’action, qui : 

– sont  conformes  au  règlement  budgétaire  et  financier  de  chaque  collectivité  ou  groupement  de 
collectivité signataire ; 

– sont liés à l’objet de l’action et sont évalués en annexe ; 
– sont nécessaires à la réalisation de l’action ; 
– sont raisonnables selon le principe de la bonne gestion ; 
– sont engendrés pendant le temps de la réalisation de l’action ; 
– sont dépensés par la structure ; 
– sont identifiables et contrôlables. 

 
Le cas échéant, les coûts éligibles pourront également comprendre des coûts indirects notamment : 

– les coûts variables, communs à l’ensemble des activités de la structure ; 
 

Lors de la mise en œuvre de l’action, la structure peut procéder à une adaptation de son budget prévisionnel 
à la condition que cette adaptation n’affecte pas la réalisation de l’action et qu’elle n’excède pas 10 % du 
coût total estimé de l’action. 

 
La structure notifie par écrit les modifications à chaque partenaire public dès qu’elle peut les évaluer et en 
tout état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours. 

 
En cas d’acompte(s) versé(s) dans les conditions prévues à l’article 6, le versement du solde annuel ne 
pourra intervenir qu’après acceptation expresse de ces modifications éventuelles par chaque partenaire 
public signataire. 

 
 
 
ARTICLE 5 - CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 

L’ensemble des parties s’accorde pour reconnaître que les contributions prévues dans le cadre de cette 
convention sont établies à partir des montants des subventions qui ont été versées par chacun des partenaires 
pour l'exercice N-1 et qui s'élevaient à hauteur de 412 260 euros pour L’État, de 373 020 euros (dont 
100 000 € pour le Centre de Production Lyrique) pour La Région, de 280 000 euros pour le Département de 
l’Oise et de 662 573 euros pour la Ville de Compiègne. 

 
Dans le cadre de cette convention, la contribution financière des partenaires publics signataires est convenue 
pour un montant prévisionnel de 6 911 412 euros sous réserve du vote chaque année des crédits et de leur 
disponibilité, équivalent à 82 % du montant total estimé des coûts éligibles sur l'ensemble de l'exécution de 
la convention, établis à la signature des présentes, tels que mentionnés à l'article 4 et se répartissant comme 
ci-dessous : 
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Partenaires publics 
signataires de la présente 

convention 

Montant prévisionnel des 
contributions* pour toutes les 

années d’exécution de la 
convention, en euros TTC 

(A) 

Montant prévisionnel  des 
contributions* pour toutes les 

années d’exécution de la 
convention, en euros HT 

(A) 

Montant total estimé des coûts 
éligibles pour toutes les années 
d’exécution de la convention, 

en Euros HT 
(B) 

L’État 1 649 040 € 1 649 040 € 8 380 000 € 

La Région 1 492 080 € 1 492 080 € 8 380 000 € 

Le Département 1 120 000 € 1 120 000 € 8 380 000 € 

La Ville 2 650 292 € 2 650 292 € 8 380 000 € 

Total 
(prévisionnel) 

6 911 412 € 6 911 412 € 8 380 000 € 

* sous réserve de la disponibilité des crédits 
 

Les montants prévisionnels des contributions financières des partenaires publics signataires sont évalués à :  
Pour l’année 2021 : 1 727 853 euros TTC, soit 82 % du montant total annuel estimé des couts éligibles HT. 
 
Pour les années 2022, 2023 et 2024, le montant sera déterminé dans des conventions financières. 
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 finance 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 ou 

leurs groupements ; 
– le respect par la structure des obligations de la présente convention et notamment celles mentionnées 

aux articles 1er, 7, 8 et 10 ; 
– le contrôle en fin d’exercice par les partenaires signataires de la présente convention, conformément à 

l'article 9, que le montant annuel de la contribution n’excède pas le coût annuel de l’action. 
 

La structure entend s’efforcer d’obtenir des soutiens financiers auprès d’autres collectivités territoriales ou 
d’organismes publics ou privés lui permettant d’accroître et de développer ses activités. 

 
ARTICLE 6 – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
Pour chaque année budgétaire, la structure adressera une lettre de demande de subvention à chacun des 
partenaires signataire de la présente convention. 

 
Sous réserve des dispositions de l'article 5 et conformément aux dispositions particulières à chacun d'eux, 
les partenaires confirment chaque année les sommes qu’ils versent. 

 
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. 

 
Pour L’État  : 
La subvention de L’État sera imputée chaque année sur les crédits déconcentrés de la Direction régionale 
des Affaires culturelles Hauts-de-France relatifs au programme 131 « Création », action n°01 « Soutien à la 
création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant » et pourra être actualisée chaque année sous 
réserve de la disponibilité des crédits. 
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Cette contribution financière sera créditée au compte de la structure selon les procédures comptables en 
vigueur. Elle fera l’objet d’une convention financière annuelle bilatérale dans laquelle seront fixées les 
modalités de versement. 
Si la structure en fait la demande avant le 30 novembre de l’année précédente, un acompte sera consenti, 
sauf refus motivé avant le 31 mars de l’année suivante, dans la limite de 50 % maximum du montant alloué 
l’année précédente. 

 
Pour La Région : 
Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1, et de permettre à la structure de réaliser ses engagements, 
sous réserve des crédits correspondants au budget régional, la Région s’engage à verser chaque année une 
aide financière dont le montant sera fixé par délibération. 
Les modalités de paiement de la participation régionale seront précisées dans la convention financière 
annuelle. 

 
Pour le Département : 
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. 

 
Pour la Ville : 

La Ville de Compiègne s’engage à verser à la structure chaque année une subvention, répondant d’une part à 
un but d’utilité communale et d’autre part aux objectifs visés à l’article 1. Le montant définitif de cette 
subvention sera arrêté par le Conseil municipal, sous réserve du vote des crédits au budget, sur demande 
expresse de la structure et conformément aux dispositions des articles 5, 7 et 10 de la présente convention. 
Avant le vote du budget, un ou plusieurs acomptes sur subvention pourront éventuellement être concédés sur 
délibération du Conseil municipal. Il en sera tenu compte dans le versement du solde de la subvention. Le 
versement de la subvention pourra être fractionné à l’initiative de la Ville de Compiègne. 

 
ARTICLE 7 – OBLIGATIONS COMPTABLES ET MORALES 
 

La structure s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme aux modalités d'établissement 
des comptes annuels des associations et fondations homologuées par le comité de la réglementation 
comptable. 

 
Les comptes de la structure sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre. 

 
La structure déclare tenir une comptabilité conforme au règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 de 
l’autorité des normes comptables et à faire approuver ses comptes par les organes compétents au plus tard 
dans les quatre mois qui suivent la clôture des comptes. Les aides apportées par les collectivités publiques 
signataires de la présente convention et les autres partenaires éventuels y sont retracées selon les modalités 
d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en 
date du 8 avril 1999. 

 
La structure a désigné en qualité de commissaire aux comptes : Monsieur Garnier François, Cabinet VDB, 
15, avenue Paul Claudel, 80480 Dury, exercice clos au 31 décembre de chaque année, pour un mandat de 
6 ans (2015-2021). Pour les années 2022, 2023, 2024, l’Assemblée Générale de l’association désignera un 
commissaire aux comptes pour un nouveau mandat. 

 
La structure s’engage à fournir à l’ensemble des partenaires signataires de la présente convention pour 
chaque année de la période de la présente convention : 
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Pour L’État  : 
 

a) avant le 31 janvier de l’année suivante : 
– un compte rendu d’exécution détaillé des activités de l’année écoulée (production, diffusion, activités 

de formation et de sensibilisation, etc.). 
 

b) au plus tard le 30 juin de l'année suivante, les documents établis dans le respect des dispositions du droit 
français et du droit communautaire : 

– le rapport moral et le rapport d’activité approuvés par le Président ou toute personne habilitée ; 
– le compte rendu quantitatif de l'action de la structure comprenant les éléments mentionnés à l'annexe 

relative aux indicateurs d’évaluation, signé par le Président ou toute personne habilitée ; 
– un compte de résultat analytique ; 
– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code de 

commerce ; 
– une annexe détaillée des subventions publiques perçues (TTC et HT) ; 
– un état du personnel employé distinguant le personnel sur emploi durable (CDI et CDD de plus de 

9 mois) et le personnel sur emploi occasionnel – cet état est exprimé en équivalent temps plein et 
également en nombre de personnes pour les occasionnels ; 

– le  montant  total  des  rémunérations  allouées  aux  dirigeants  ainsi  que  le  montant  des  trois 
rémunérations les plus élevées ; 

– les attestations fiscales et sociales confirmant la régularité de sa situation. 
 

c) au plus tard le 30 novembre de l’année en cours, les dossiers de demande de subvention pour l’année 
N+1. 

 
 
Pour la Région : 
 

a) avant le 31 janvier de l'année suivante : 
-  un  compte  rendu  d’exécution  détaillé  des  activités  de  l’année  écoulée  (production,  diffusion, 

activités de formation et de sensibilisation, etc.). 
b) au plus tard le 31 mai de l'année suivante, les documents établis dans le respect des dispositions du droit 
français et du droit communautaire 

- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code 
de commerce ; 

- le rapport moral et le rapport d'activité approuvés par le Président ou toute personne habilitée ; 
- le compte rendu quantitatif de l'action de la structure comprenant les éléments mentionnés à l'annexe 

relative aux indicateurs d'évaluation, signé par le Président ou toute personne habilitée ; 
- un compte de résultat analytique ; 
- une annexe détaillée des subventions publiques perçues (TTC et HT) ; 
- un état du personnel employé distinguant le personnel sur emploi durable (CDI et CDD de plus de 

9 mois) et le personnel sur emploi occasionnel – cet état est exprimé en équivalent temps plein et 
également en nombre de personnes pour les occasionnels ; 

- le  montant  total  des  rémunérations  allouées  aux  dirigeants  ainsi  que  le  montant  des  trois 
rémunérations les plus élevées ; 

- les attestations fiscales et sociales confirmant la régularité de sa situation. 
c) au plus tard le 30 novembre de l’année en cours, les dossiers de demande de subvention pour l’année 
N+1. 
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Pour le Département : 
 

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 ; 

 
Pour la Ville : 
 

Dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée : 
- un bilan d’activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d’attester de la réalisation 
complète des objectifs et de rendre compte, de manière précise, de l’utilisation des fonds communaux. 

 
Tout document (comptes annuels, etc.) transmis par la structure aux partenaires signataires de la présente 
convention devra être revêtu du paraphe et/ou de la signature du président, représentant légal de la structure 
ou de tout représentant légal et accompagné d’une copie de la délégation de signature. 

 

 
 

La structure 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. 

 
 
 
ARTICLE 8 – AUTRES ENGAGEMENTS 
 

8.1 Le bénéficiaire informe sans délai chaque partenaire public signataire de toute modification de son 
identification et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 

 
8.2 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente 
convention, le bénéficiaire en informe chaque partenaire public signataire sans délai par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 

 
8.3 Le bénéficiaire s’engage à faire figurer de manière lisible l’identité visuelle des partenaires signataires de 
la  présente  convention,  en  conformité  avec  leurs  chartes  graphiques,  ainsi  que  la  mention  « Scène 
conventionnée d’intérêt national en préfiguration » sur tous les supports et documents produits dans le cadre 
de la convention. 

 
8.4 Le bénéficiaire déclare ne pas être bénéficiaire d’aide illégale et incompatible soumise à obligation de 
remboursement en vertu d’une décision de la Commission Européenne. 
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ARTICLE 9 – SANCTIONS 
 

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 de cette convention, 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, après examen des justificatifs présentés par la structure et avoir préalablement entendu ses 
représentants. 

 
 
 
ARTICLE 10 – MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
 

10.1 L’application de la présente convention fera l’objet d’un suivi régulier dans le cadre de Comités de 
suivi en présence de la direction de la structure et des représentants techniques des collectivités publiques 
partenaires et signataires, à raison de deux réunions par an (en fin de saison et en fin d’année). Les 
participants à ces réunions de suivi seront libres d’inviter toute personnalité jugée pertinente. Les éventuels 
futurs signataires de la présente convention pourront également participer à ce comité de suivi sous réserve 
de la signature d’un avenant à la présente convention. 

 

 
10.2 Le Comité de suivi est chargé de l’examen et du suivi des missions inscrites au titre de la présente 
convention. Il examine en particulier : 

 
– la mise en œuvre progressive des objectifs de la présente convention ; 
– l’état  d’exécution  du  budget  de  l’année  en  cours  et  l’élaboration  du  budget  prévisionnel  pour 

l’exercice suivant ; 
– la réalisation du projet sur l’année venant de s’achever, ainsi que les orientations de l’année à venir ; 
– le bilan financier de l’année écoulée, et les comptes consolidés du bénéficiaire. 

 
10.3 L’évaluation porte sur la réalisation du projet artistique et culturel dans le cadre d’une préfiguration 
d’appellation de Scène conventionnée d’intérêt national. 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. 

 
10.4 De préférence un an et au plus tard six mois avant l’expiration de la présente convention, la direction 
de la structure présente aux partenaires publics une auto-évaluation de la mise en œuvre du projet artistique 
et culturel sur la base du cahier des charges. Celle-ci prend la forme d’un bilan d’ensemble argumenté sur le 
plan qualitatif et quantitatif des actions développées et de la réalisation des objectifs. Elle est assortie d’un 
document de synthèse des orientations envisagées dans la perspective d’une nouvelle convention. 

 
10.5 Ces deux documents sont remis au directeur général de la création artistique, aux collectivités 
territoriales partenaires et au Préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) qui transmet son 
avis au directeur général de la création artistique avec copie au chef de l’Inspection de la création artistique. 

 
À l’issue de cette procédure les partenaires publics signataires de la convention pluriannuelle d’objectif 
décident  de  demander  ou  non  à  la  directrice  ou  au  directeur  de  leur  proposer  un  projet  de  nouvelle 
convention. Cette décision doit lui être notifiée. 

 
Ce projet comporte une introduction résumant, le cas échéant, les évolutions de contexte relatives aux 
territoires et à l’établissement, actualise les objectifs de la précédente convention maintenus et précise les 
nouveaux objectifs et leurs modalités de mise en œuvre. 
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ARTICLE 11 - CONTROLE DE L’ÉTAT, DE LA REGION,  DU DEPARTEMENT, DE LA 
VILLE 
 
La structure s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par L’État, La Région Hauts-de-France, Le 
Département de l’Oise, la Ville de Compiègne de la bonne exécution de la présente convention tant d'un 
point de vue qualitatif que quantitatif, de la réalisation des actions prévues, de l'utilisation des aides 
attribuées et d'une manière générale, de la bonne exécution de la présente convention, notamment par 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. 

 
La structure devra informer les partenaires des modifications intervenues dans ses statuts et/ou dans la 
composition de ses instances. 

 
La structure s’engage en particulier à communiquer aux partenaires publics la composition du Conseil 
d’Administration et du Bureau et les procès-verbaux des Assemblées Générales et des réunions du Conseil 
d’Administration. 

 
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 augmentés d’un excédent raisonnable ou la déduire du montant de la 
nouvelle subvention en cas de renouvellement. 

 
ARTICLE 12 – 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 10 et aux contrôles de l’article 11. 

 
ARTICLE 13 – 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 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  lorsque  la  convention  est 
pluripartite peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
ARTICLE 14 – ANNEXES 
 

Les annexes font partie intégrante de la présente convention. 
 
ARTICLE 15 – SUSPENSION DE LA CONVENTION 
 

La présente convention étant conclue sur la base du projet artistique et culturel conçu et mis en œuvre par 
M. Eric Rouchaud, directeur artistique, elle est réputée suspendue au départ de celui-ci. En cas de départ de 
ce  dernier  de  son  poste  de  directeur  artistique,  les  partenaires  et  l’association devront se réunir pour 
examiner l’évolution et futur du projet. 
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ARTICLE 16 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect, par l'une ou l'autre partie, des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions de la convention et/ou du 
projet artistique et culturel, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de six mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, à la 
suite d’une tentative de conciliation suivi d’un Conseil d’Administration extraordinaire. 

 
La résiliation pourra avoir pour conséquence le réajustement de la contribution annuelle des partenaires au 
programme d’activités et impliquer la restitution de tout ou partie des sommes versées par les partenaires. 

 
Par ailleurs, en cas de dissolution ou de liquidation de la structure, la présente convention deviendra, ipso 
facto, caduque. Dans cette hypothèse, les partenaires se réservent le droit d'exiger le reversement total ou 
partiel des sommes perçues au titre de cette convention. 

 
ARTICLE 17 – RECOURS 
 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention sera porté devant la juridiction compétente. 
 

Fait à Lille, 
le 

 
Pour le bénéficiaire, 
Le Président 
Monsieur Marc Beausoleil 

Pour le bénéficiaire, 
Le Directeur artistique 
Monsieur Eric Rouchaud 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le Département de l’Oise, 
La Présidente, 
Madame Nadège Lefebvre 

Pour la Ville de Compiègne, 
Le Maire, 
Monsieur Philippe Marini 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour La Région Hauts-de-France, 
Le Président de la Région Hauts-de-France 
Monsieur Xavier Bertrand 

Pour l’État, 
Le Préfet de la Région Hauts-de-France 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU la délibération 501 du 18 février 2021,

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 V-03 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE
ET DES ARCHIVES - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - MANIFESTATIONS CULTURELLES

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90183-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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-  d’agréer  les termes joints en  annexe 1 à  5  des conventions à intervenir avec respectivement les communes et
propriétaires de châteaux qui seront associés à la programmation culturelle qui sera mise en place en 2021 dans le
cadre des manifestations Culture et Patrimoine et Laissez-vous conter les parcs et jardins de l’Oise visant à valoriser
le patrimoine rural et le spectacle vivant ;

- d’autoriser la Présidente à signer les conventions à intervenir avec les partenaires associés à la programmation ;

- de préciser que :
* les dépenses afférentes, estimées à 40.000 €, relatives à l’intervention des acteurs culturels seront prélevées sur le
Programme 231-Soutien à la vie culturelle dans le cadre de marchés à procédure adaptée dont il sera rendu compte
dans les formes habituelles lors d’une prochaine réunion de la commission permanente,
* ces manifestations et la contractualisation qui y est attachée (les indemnisations notamment), sont conditionnées au
contexte sanitaire lié à la Covid 19.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE 1 - N°V-03

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE ONEREUX 
DU PARC DU CHÂTEAU DE MONT L’ÉVÊQUE

AU PROFIT DU DEPARTEMENT DE L’OISE

Entre les soussignés :

M Charles-Edouard DE PONTALBA, propriétaire du Château de MONT-L’ÉVÊQUE, situé 6 rue de Meaux 
à MONT-L’ÉVÊQUE,

dénommé ci-après «le propriétaire»,

et 

Le Département de l'Oise, représenté par la Présidente du Conseil départemental de l'Oise, Nadège 
LEFEBVRE, agissant en vertu de la décision V-03 de la Commission Permanente du 19 avril 2021,

dénommé «l'organisateur» d'autre part,

PREAMBULE :

En vue d’organiser le dimanche 27 juin 2021 un spectacle dans le cadre de la manifestation «Laissez-vous 
conter les parcs et jardins de l’Oise», le Département sollicite l’autorisation d’utiliser le parc du Château de 
MONT-L’ÉVÊQUE dans le canton de Senlis.

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de cette mise à disposition.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

Les propriétaires s’engagent à mettre à disposition du Département le parc du Château de                           
MONT-L’ÉVÊQUE, pour l’organisation de la manifestation «Laissez-vous conter les parcs et jardins de 
l’Oise» le dimanche 27 juin 2021. Les propriétaires fourniront l’électricité et la loge.

ARTICLE 2 – CONDITIONS  D'UTILISATION

L'organisateur s'engage à utiliser le parc du Château de MONT-L’ÉVÊQUE et à le rendre en parfait état. 
Cette utilisation se fera le dimanche 27 juin 2021 à partir de 9h pour le montage et la répétition des artistes, 
l’accueil du public se fera à partir de 14h. Le démontage et remise en ordre du parc se feront à l’issue de la 
manifestation le même jour soit après 18h.

Un état des lieux établi contradictoirement entre les propriétaires et l’organisateur aura lieu avant la tenue de 
la manifestation et à la fin de celle-ci.

362



ARTICLE 3 – OBJET PRECIS DE L'OCCUPATION

Le parc est uniquement destiné à organiser un spectacle crée par la compagnie de l’Acte théâtral.

ARTICLE 4 – MESURES DE SECURITE

L’organisateur déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l’engagement 
de veiller scrupuleusement à leur application.

ARTICLE 5 – ASSURANCES

L'organisateur fournira, sous peine de nullité, une attestation d'assurance responsabilité civile au moins 72h 
avant sa manifestation.

Cette assurance garantit l'organisateur contre tout accident ou incident survenant à l'encontre des lieux, du 
matériel mis à disposition ainsi que le recours des voisins et des tiers.

ARTICLE 6 – CONTREPARTIE FINANCIERE

Les propriétaires mettent à disposition le parc du Château de MONT-L‘ÉVÊQUE moyennant le versement 
de la somme de 300 € à titre d’indemnité forfaitaire pour l’utilisation des lieux sur une journée.
Il est précisé que cette somme ne sera pas versée si la manifestation n’a pas lieu, tout particulièrement en 
raison du contexte sanitaire.

ARTICLE 7 – RELATIONS HUMAINES / PERSONNEL

L’organisateur met à disposition le personnel encadrant ainsi que les techniciens pour le bon fonctionnement 
de la journée.

ARTICLE 8 – ANNULATION DE LA DEMANDE

En cas d’annulation de la demande de mise à disposition par l’organisateur, celui-ci s’engage à notifier par 
courrier sa demande d’annulation.
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La présente convention est établie en trois exemplaires à retourner, dûment complétés, accompagnés de 
l’attestation d’assurance à :

Madame 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 Château de MONT-L’ÉVÊQUE Pour le Département,

Charles-Edouard DE PONTALBA Nadège LEFEBVRE
Propriétaire Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N°V-03

1/2

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE ONEREUX
DU PARC DU CHÂTEAU DE TARTIGNY

AU PROFIT DU DEPARTEMENT DE L’OISE

Entre les soussignés :

M. ET MME DE BAUDUS, propriétaires du Château de TARTIGNY, situé place des Déportés, à TARTIGNY, 
dénommés ci-après «les propriétaires»,

et 

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de 
l'Oise, agissant en vertu de la décision V-03 du 19 avril 2021, dénommé «l'organisateur» 

d'autre part,

PREAMBULE :

En vue d’organiser le ……….. un spectacle dans le cadre de la manifestation «Laissez-vous conter les parcs et 
jardins de l’Oise», le Département sollicite l’autorisation d’utiliser le parc du Château de TARTIGNY dans le canton 
de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE.

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de cette mise à disposition.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

Les propriétaires s’engagent à mettre à disposition du Département le parc du Château TARTIGNY, pour 
l’organisation de la manifestation «Laissez-vous conter les parcs et jardins de l’Oise» le …….. Les propriétaires 
fourniront l’électricité et la loge.

ARTICLE 2 – CONDITIONS D'UTILISATIONS

L'organisateur s'engage à utiliser le parc du Château de TARTIGNY et à le rendre en parfait état. Cette utilisation 
se fera le ………….. à partir de 9h pour le montage et la répétition des artistes, l’accueil du public se fera à partir de 
14h. Le démontage et remise en ordre du parc se feront à l’issue de la manifestation le même jour soit après 18h.

Un état des lieux établi contradictoirement entre les propriétaires et l’organisateur aura lieu avant la tenue de la 
manifestation et à la fin de celle-ci.
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ARTICLE 3 – OBJET PRECIS DE L'OCCUPATION

Le parc est uniquement destiné à organiser un spectacle crée par la compagnie de l’Acte théâtral.

ARTICLE 4 – MESURES DE SECURITE

L’organisateur déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l’engagement de 
veiller scrupuleusement à leur application.

ARTICLE 5 – ASSURANCES

L'organisateur fournira, sous peine de nullité, une attestation d'assurance responsabilité civile au moins 72h avant 
sa manifestation.

Cette assurance garantit l'organisateur contre tout accident ou incident survenant à l'encontre des lieux, du matériel 
mis à disposition ainsi que le recours des voisins et des tiers.

ARTICLE 6 – CONTREPARTIE FINANCIERE

Les propriétaires mettent à disposition le parc du Château de Tartigny moyennant le versement de la somme de 
300 € à titre d’indemnité forfaitaire pour l’utilisation des lieux sur une journée.
Il est précisé que cette somme ne sera pas versée si la manifestation n’a pas lieu, tout particulièrement en raison 
du contexte sanitaire.

ARTICLE 7 – RELATIONS HUMAINES / PERSONNEL

L’organisateur met à disposition le personnel encadrant ainsi que les techniciens pour le bon fonctionnement de la 
journée.

ARTICLE 8 – ANNULATION DE LA DEMANDE

En cas d’annulation de la demande de mise à disposition 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, accompagnés de 
l’attestation d’assurance à :

Madame 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 Château de TARTIGNY Pour le Département,

M. et Mme DE BAUDUS Mme Nadège LEFEBVRE
Propriétaires Présidente du Conseil Départemental de l’Oise 
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ANNEXE 3 – N°V-03
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FESTIVAL CULTURE ET PATRIMOINE
29 MAI 2021

CONVENTION
D’UTILISATION DES LOCAUX, SITES ET MATERIEL

Entre les soussignés :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-03 du 19 avril 2021, ci-après désigné "L’organisateur",

D’une part,

et 

LA COMMUNE DE SAINT-LEU-D’ESSERENT, représentée par Frédéric BESSET en sa qualité de Maire, dûment 
habilité aux fins des présentes en date du 28 juin 2020.

D’autre part,

Aux fins d’organiser la manifestation «Culture et patrimoine», qui se déroulera le samedi 29 mai 2021, dans la 
commune de SAINT-LEU-D’ESSERENT :

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - DESIGNATION

La commune de SAINT-LEU-D’ESSERENT s’engage à mettre à disposition, le samedi 29 mai 2021 :

- Eglise, Mairie, Salle communale

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 SAINT-LEU-D’ESSERENT se charge de la réservation des parkings attenants aux salles ou lieux 
patrimoniaux. 

La commune se charge de la gestion de la circulation pendant les spectacles extérieurs du samedi 29 mai de 15h 
à 21h30.

Elle s'engage à mettre à disposition le personnel technique et les moyens techniques et sonores dont disposent les 
salles et les sites patrimoniaux.
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ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR

L'organisateur s'engage à utiliser les locaux, sites et matériel 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 SAINT-LEU-D’ESSERENT ainsi que la communication de 
l’événement.

ARTICLE 4 – OBJET PRECIS DE L'OCCUPATION

Les locaux sont destinés à l’organisation de la manifestation «Culture et Patrimoine».

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.

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.

ARTICLE 7– PRIX

Conformément aux modalités tarifaires fixées par le Conseil municipal, la mise à disposition des locaux, sites et 
matériel est réalisée à titre gracieux. 
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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 SAINT-LEU-D’ESSERENT 

Nadège LEFEBVRE Frédéric BESSET
Présidente du Conseil Départemental de l’Oise Maire de SAINT-LEU-D’ESSERENT
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FESTIVAL CULTURE ET PATRIMOINE
10 JUILLET 2021

CONVENTION
D’UTILISATION DES LOCAUX, SITES ET MATERIEL

Entre les soussignés :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-03 du 19 avril 2021, ci-après désigné "L’organisateur",

D’une part

et 

LA COMMUNE DE BOUTENCOURT, représentée par Joseph LEFEVER en sa qualité de Maire, dûment habilité 
aux fins des présentes en date du 25 mai 2020.

D’autre part,

Aux fins d’organiser la manifestation «Culture et patrimoine», qui se déroulera le samedi 10 juillet 2021, dans la 
commune de BOUTENCOURT :

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - DESIGNATION

La commune de BOUTENCOURT s'engage à mettre à disposition, le samedi 10 juillet 2021 :

- Eglise, Mairie, Salle communale

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 BOUTENCOURT se charge de la réservation des parkings attenants aux salles ou lieux 
patrimoniaux. 

La commune se charge de la gestion de la circulation pendant les spectacles extérieurs du samedi 10 juillet de 15h 
à 21h30.

Elle s'engage à mettre à disposition le personnel technique et les moyens techniques et sonores dont disposent les 
salles et les sites patrimoniaux.

370



2/3

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR

L'organisateur s'engage à utiliser les locaux, sites et matériel 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 BOUTENCOURT ainsi que la communication de 
l’événement.

ARTICLE 4 – OBJET PRECIS DE L'OCCUPATION

Les locaux sont destinés à l’organisation de la manifestation «Culture et Patrimoine».

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.

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.

ARTICLE 7– PRIX

Conformément aux modalités tarifaires fixées par le Conseil municipal, la mise à disposition des locaux, sites et 
matériel est réalisée à titre gracieux. 
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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 BOUTENCOURT

Nadège LEFEBVRE Joseph LEFEVER
Présidente du Conseil Départemental de l’Oise Maire de BOUTENCOURT
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ANNEXE 5 – N°V-03

FESTIVAL CULTURE ET PATRIMOINE
11 SEPTEMBRE 2021

CONVENTION 
D’UTILISATION DES LOCAUX, SITES ET MATERIEL

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 V-03 de la commission permanente en date du 19 avril 2021, ci-après 
désigné "L’organisateur",

D’une part

et 

La commune d’HÉTOMESNIL représentée par Monsieur Pascal VERBEKE en sa qualité de Maire, dûment habilité aux 
fins des présentes en date du 25 mai 2020.

D’autre part,

Aux fins d’organiser la manifestation «Culture et patrimoine», qui se déroulera le samedi 11 septembre 2021, dans la 
commune d’HÉTOMESNIL :

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - DESIGNATION

La commune d’HÉTOMESNIL s'engage à mettre à disposition, le samedi 11 septembre 2021 :

- Eglise, Mairie, Salle communale

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 d’HÉTOMESNIL se charge de la réservation des parkings attenants aux salles ou lieux patrimoniaux. 

La commune se charge de la gestion de la circulation pendant les spectacles extérieurs du samedi 11 septembre de 15h 
à 21h30.

Elle s'engage à mettre à disposition le personnel technique et les moyens techniques et sonores dont disposent les 
salles et les sites patrimoniaux.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR

L'organisateur s'engage à utiliser les locaux, sites et matériel 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. 

373



2/2

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.

Le département 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 d’HÉTOMESNIL ainsi que la communication de l’événement.

ARTICLE 4 – OBJET PRECIS DE L'OCCUPATION

Les locaux sont destinés à l’organisation de la manifestation « Culture et patrimoine ».

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.

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.

ARTICLE 7– PRIX

Conformément aux modalités tarifaires fixées par le Conseil municipal, la mise à disposition des locaux, sites et matériel 
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 D’HÉTOMESNIL

Mme Nadège LEFEBVRE M. Pascal VERBEKE
Présidente du Conseil Départemental de l’Oise Maire 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

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-04 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE
ET DES ARCHIVES - MUSEE DEPARTEMENTAL 

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90335-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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- d’agréer les termes joints en annexe du contrat de cession de droits d’auteur à intervenir avec la mission attractivité
Hauts-de-France comité  régional  du tourisme et  des congrès,  ayant pour objet  de céder  à  ce dernier  des droits
patrimoniaux sur des photographies concernant le MUDO – Musée de l’Oise ;
- d’autoriser la Présidente à le signer ;
- de préciser que cette cession est consentie à titre gratuit et que les droits sont cédés à compter de la signature du
contrat jusqu’au 30 avril 2024.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE – N°V-04

CONTRAT DE CESSION DE DROITS D’AUTEUR
PAR PARTENAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE dont le siège est situé au 1 rue Cambry 60000 BEAUVAIS, représenté  
aux fins de signature du présent par Nadège LEFEBVRE en sa qualité de Présidente du Conseil départemental de 
l’Oise, dûment habilitée aux fins du présent par décision V-04 du 19 avril 2021, ci-après dénommé « Le Cédant »,

D'UNE PART,

ET

LA MISSION ATTRACTIVITÉ HAUTS-DE-FRANCE COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME ET DES CONGRÈS, dont 
le siège est situé au 3 Rue Vincent Auriol - 80000 AMIENS, représentée par Isabelle THELLIER en sa qualité de 
Directrice adjointe, ci-après dénommée « Le Cessionnaire »,

D'AUTRE PART,

LESQUELS SONT DÉSIGNÉS ENSEMBLE PAR LE TERME « LES PARTIES »,

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Cédant - qui au même titre que le Cessionnaire contribue par son activité à la promotion de la région Hauts-de-
France - est le propriétaire de droits d’auteur sur des photographies (« ci-après les Photographies ») que le 
Cessionnaire souhaite pouvoir exploiter dans le cadre de ses propres activités.  Après discussion, les Parties sont 
convenues de ce qui suit.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CESSION

Le Cédant cède, conformément à l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle, au Cessionnaire les droits 
patrimoniaux sur les Photographies dont la liste figure en Annexe des présentes. 
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à Mission attractivité Hauts-de-France Comité Régional du Tourisme et des Congrès

ARTICLE 2 – DROITS CEDES ET CONDITIONS D’EXPLOITATION

Les droits sont cédés au Cessionnaire à titre non exclusif pour le monde entier, à compter de la signature des 
présentes et jusqu’au 30 avril 2024, durée indiquée dans le descriptif des Photographies figurant à l’Annexe des 
présentes. 

Les droits cédés portent sur la reproduction, la représentation, l'utilisation, ainsi que la diffusion des Photographies sur 
le site web portail du Cessionnaire dans le cadre de ses propres activités de promotion et de valorisation en France et 
à l’étranger de la région Hauts-de-France.

Le Cessionnaire s’interdit de céder et/ou concéder (totalement ou partiellement, à titre gratuit ou onéreux) les droits qui 
lui sont cédés par les présentes et/ou les supports qui en seraient issus.

L’exploitation des Photographies par le Cessionnaire est limitée à un usage unique. Leur reproduction, publication, 
adaptation et mise en ligne sont uniquement autorisées sur le site web https://tourisme-en-hautsdefrance.com pour 
un usage non commercial et/ou publicitaire. 

ARTICLE 3 – CONTREPARTIE

La présente cession est consentie à titre gratuit sur le fondement de l’article L122-7 du code de la propriété 
intellectuelle.

ARTICLE 4 – DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES DES PARTIES

4.1 – Obligations du Cessionnaire

Le Cessionnaire s’engage au respect du crédit Photo pour chaque reproduction, publication ou représentation des 
Photographies qui doivent être accompagnées de façon lisible et à proximité de chaque Photographie (ou dans un 
récapitulatif annexé), d’un crédit Photo mentionnant le nom du photographe.

Le Cessionnaire s’engage à exploiter les droits cédés dans le respect des droits moraux des auteurs des 
Photographies.

Le Cessionnaire s’engage à ce qu’aucune exploitation des Photographies ne puisse avoir pour effet de porter atteinte 
aux bonnes mœurs, d’être immorales, diffamatoires, injurieuses et de dénigrer, volontairement ou non le Cédant, ainsi 
que les personnes physiques ou morales et les biens apparaissant sur les Photographies.
 
4.2 – Garanties et Obligations du Cédant

Le Cédant garantit au Cessionnaire la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude, des droits patrimoniaux des 
Photographies.

Le Cédant garantit : 
-  être titulaire des droits de propriété intellectuelle qu’il cède sur les Photographies au titre des présentes ; 
- que les Photographies ont fait l’objet des autorisations nécessaires aux fins de représentation et de reproduction de 
l’image des personnes et/ou des biens qui y apparaissent ; 
- qu’il n’existe aucun litige, en cours ou imminent, et qu’il n’a été informé d’aucun litige susceptible d’être intenté 
concernant les droits cédés au titre des présentes ;
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- qu’il indemnisera le Cessionnaire, en l’absence de faute qui lui serait directement imputable, sans bénéfice de 
discussion ni de division, de toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne 
invoquant un droit auquel l’exploitation des droits cédés aurait porté atteinte. 

ARTICLE 5 - DOMICILE

Au titre de l'exécution du présent contrat, les Parties ont choisi d'élire domicile à l'adresse suivante : 
Mission attractivité Hauts-de-France / Comité Régional du Tourisme et des Congrès
5 rue des précurseurs
59650 VILLENEUVE D’ASCQ.

ARTICLE 6 - RESILIATION

Le présent contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties, soit en cas de non-respect manifeste par l’une des 
parties de ses obligations sans préavis, soit pour tout autre motif dès lors qu’un préavis de 3 mois est respecté.

ARTICLE 7 – RÉGLEMENT 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 administratif 
territorialement compétent.

Fait à Beauvais Fait en deux exemplaires 
Le  / /2021

Signatures des Parties   
Précédées de la mention « BON POUR ACCORD » 

                                        Mme Isabelle THELLIER
Pour le Cédant Pour le Cessionnaire
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ANNEXE

DESCRIPTIF DES PHOTOGRAPHIES

Les Photographies dont les droits sont cédés au titre des présentes sont :

Vues extérieures du musée : 5 photos.
- Extérieur MUDO 1 © MUDO-Musée de l’Oise ;
- Extérieur MUDO 2 © MUDO-Musée de l’Oise ;
- Extérieur MUDO 3 © MUDO-Musée de l’Oise ;
- Extérieur MUDO 4 © MUDO-Musée de l’Oise ;
- Extérieur MUDO 5 © MUDO-Musée de l’Oise. 

Salles du musée : 2 photos.
- Salle Couture MUDO  © MUDO-Musée de l’Oise ;
- Salle Mazerolles MUDO © MUDO-Musée de l’Oise .

Galeries de peintures : 3 photos
- Galerie de peinture MUDO 1 © MUDO-Musée de l’Oise ;
- Galerie de peinture MUDO 2 © MUDO-Musée de l’Oise ;
- Galerie de peinture MUDO 3 © MUDO-Musée de l’Oise.

Fresque Le palais épiscopal : 1000 ans d’histoire : 2 photos
- Fresque histoire du palais 1 © MUDO-Musée de l’Oise ;
- Fresque histoire du palais 2 © MUDO-Musée de l’Oise.

Ateliers enfants : 4 photos
- Atelier enfant (1) © MUDO-Musée de l’Oise ;
- Atelier enfant (2) © MUDO-Musée de l’Oise ;
- Atelier famille (1) © MUDO-Musée de l’Oise ;
- Atelier famille (2) © MUDO-Musée de l’Oise.

 Durée des droits : durée légale des droits d’auteur  jusqu’au  30 avril 2024
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente.

VU le rapport n°V-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE
ET DES ARCHIVES - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-89995-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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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 des murs,  soit détruits compte-tenu de leur état de
détérioration.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE - N° V-05

No 

Document
Cote Auteur Titre Date Achat

Date 

Suppression

0731770022 R CLA R3 Bernard Clavel Miserere 21/05/1987 18/01/2021

2457330022 RA THE O Paul Théroux O-zone 26/07/1989 25/01/2021

2541360022 RA ALD H3 Brian Aldiss L' Hiver d'Helliconia 12/04/1990 28/01/2021

2541820022 RA ALD H1 Brian Aldiss Le Printemps d'Helliconia 12/04/1990 28/01/2021

2703500022 841 VIL O François Villon Oeuvres poétiques 15/01/1991 19/01/2021

2708930022 J 745.5 TEU Gertrud Teusen, Corn Bricolages de Noël 31/01/1991 25/01/2021

2733800022 759.064 HEN R Janis Hendrickson Roy Lichtenstein 04/03/1991 21/01/2021

2909110022 940.21 ATT Jacques Attali 1492 27/12/1991 25/01/2021

2955170022 595.799 COR Bruno Corbara La cité des abeilles 16/04/1992 25/01/2021

3374220022 RA ALD H2 Brian Aldiss Helliconia l'été 20/10/1993 28/01/2021

3395100022 R MAG P Pierre Magnan Périple d'un cachalot 06/12/1993 25/01/2021

3396330022 937.06 ETI Robert Etienne Pompéi, la cité ensevelie 07/12/1993 28/01/2021

3398280022 634.8 JOH Hugh Johnson, James L' art du vin dans le monde 15/12/1993 25/01/2021

3411690022 577.6 LAC Gérard Lacroix Lacs et rivières, milieux viva 15/12/1993 25/01/2021

3419830022 944.033 MON Eve Ruggieri L'honneur retrouvé du marquis 14/02/1994 18/01/2021

3420550022 779.2 MCC préf. Don MacCullin Don MacCullin 14/03/1994 21/01/2021

3471040022 591.96 CUB Gérald Cubitt Afrique sauvage 15/04/1994 21/01/2021

3450490022 J 745.592 DES J Daniel Descomps Jouets rustiques 26/05/1994 19/01/2021

3498010022 749.1 MAY Barbara Mayer Le style arts and crafts 01/06/1994 21/01/2021

3467000022 745.5 BRO Véra Brody, Marie Do Les crèches de Noël 08/06/1994 29/01/2021

3511570022 RP QUA F Serge Quadruppani La forcenée 13/06/1994 21/01/2021

3581520022 E HOB N Tana Hoban Noir sur blanc 24/10/1994 19/01/2021

3622030022 J 930 MIL texte du Dr Anne Mil Atlas jeunesse des mondes anci 22/12/1994 25/01/2021

3673690022 305.4 REC Duc de Castries Madame Récamier 02/03/1995 25/01/2021

3672990022 944.081 6 POZ Renée Poznanski Etre juif en France pendant la 03/03/1995 19/01/2021

3682740022 RP REN M Ruth Rendell Le maître de la lande 23/03/1995 21/01/2021

3704370022 749.094 4 MAN Edith Mannoni Mobilier de Haute-Normandie 04/04/1995 21/01/2021

3710010022 629.227 AND B D. Andric, B. Gavric Les bicyclettes 07/04/1995 18/01/2021

3715920022 641.594 441 EMI René Emin et Arielle Bourgogne 24/04/1995 25/01/2021

3819560022 J 940.53 QUE texte de Claude Quét 1945 06/10/1995 25/01/2021

2345420022 686.21 ALP Alphabets décoratifs 02/11/1995 21/01/2021

3881800022 944.081 CLE Françoise Giroud Coeur de Tigre 04/03/1996 18/01/2021

3882320022 745.5 RUS N Nadine Rusé Noël blanc et argent 20/03/1996 25/01/2021

3934940022 759.3 DIX KAR Eva Karcher Otto Dix 20/05/1996 21/01/2021

3950800022 534 TOM Alfred Tomatis Ecouter l'univers 11/06/1996 25/01/2021

3965170022 E CAR N Noëlle et David A. C Le Noël de Mandarine, la petit 25/06/1996 19/01/2021

3954640022 629.227 SER D Jacques Seray Deux roues 22/07/1996 18/01/2021

3988070022 J 741.2 BUT Moira Butterfield Dessiner et peindre les paysag 19/08/1996 25/01/2021

3999310022 RP PET A Ellis Peters Un air de cornemuse 10/09/1996 21/01/2021

4036090022 R AVR P Nicole Avril Une personne déplacée 09/12/1996 25/01/2021

4083270022 941.084 EDO Alain Decaux L' abdication 25/03/1997 18/01/2021

4084550022 591.51 BRI L Michael Bright La loi du plus fort 17/04/1997 21/01/2021

4099990022 390.4 BRI T avec la collab. de M Les trésors de France 14/05/1997 25/01/2021

4100320022 636.5 PER P Jean-claude Périquet Les poules, oies et canards 22/05/1997 21/01/2021

4105220022 E STM L texte de Dominique d Lili ne veut plus aller à la p 27/05/1997 25/01/2021

4106830022 944.033 MAI André Castelot Madame de Maintenon 29/05/1997 18/01/2021

4103430022 915.4 DEL Nadine Delpech Deux enfants sur le toit du mo 03/06/1997 28/01/2021

4120740022 914.41 LEG I texte, Marie Le Goaz Les îles de la Bretagne 22/08/1997 21/01/2021

4254990022 RP PIR F Akif Pirinçci Félidés 06/11/1997 21/01/2021

4437510022 RP OPP S Jean-Hugues Oppel Six-pack 16/01/1998 21/01/2021

4272890022 932 RAM Christiane Desroches Ramsès II 29/01/1998 28/01/2021

4274040022 RP NIC C Guillaume Nicloux C'est juste une balade américa 30/01/1998 21/01/2021

4292260022 R CAN F Mark Canter La fille des glaces 17/03/1998 28/01/2021

4293070022 R LAW T Wendy Law-Yone Tango birman 30/03/1998 25/01/2021
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4302720022 RP HIG F Jack Higgins Le festin du diable 03/04/1998 28/01/2021

4301710022 R LOR N Walter Lord La nuit du Titanic 09/04/1998 25/01/2021

4302530022 RP PET M par Ellis Peters Mort aux propriétaires ! 16/04/1998 21/01/2021

4311420022 796.334 BAS Pierre-Louis Basse Football 07/05/1998 21/01/2021

4304470022 938.8 CAR Philippe de Carbonni Olympie 08/06/1998 21/01/2021

4320640022 910.45 LOR N Walter Lord La Nuit du Titanic 09/06/1998 18/01/2021

4323870022 RP NGU M Georges N'Guyen Van Les marchands de venin 12/06/1998 21/01/2021

4323880022 RP REN S Ruth Rendell Simisola 12/06/1998 21/01/2021

4485470022 R POI F Olivier et Patrick P La fin du monde 08/07/1998 28/01/2021

4336240022 E DAU J Michèle Daufresne J'ai peur 14/08/1998 25/01/2021

4327540022 324.244 THI Ernest Montusès Le député en blouse 24/08/1998 18/01/2021

4347930022 799.1 CHA G Jean-Claude Chantela Le grand livre de la pêche au 22/09/1998 18/01/2021

4347820022 635.9 MAL H Corinne Mallet Les hortensias avec succès 22/09/1998 25/01/2021

4352780022 956.94 VID Dominique Vidal Le péché originel d'Israël 28/09/1998 21/01/2021

4351040022 932 MEN Bernadette Menu Vivre en Egypte ancienne 15/10/1998 28/01/2021

4349470022 R FEV C Paul Féval Les compagnons du silence 16/10/1998 28/01/2021

4351240022 RP PAL S Michael Palmer Situation critique 16/10/1998 21/01/2021

4351880022 RP PAG E Hugues Pagan L' eau du bocal 22/10/1998 21/01/2021

4361410022 RP PEN D Dashiell Penac'h Le deuil dans le miroir 27/10/1998 21/01/2021

4376840022 J DES D un roman de Marie De Dis-moi tout ! 10/12/1998 25/01/2021

4378010022 E MET J Alan Mets Juliette 11/12/1998 20/01/2021

4370210022 799.1 JOL P Eric Joly La pêche 14/12/1998 25/01/2021

4371700022 RA CLA N Arthur C. Clarke Les neuf milliards de noms de 22/12/1998 28/01/2021

4385950022 577.6 ENG G W. Engelhardt Guide Vigot de la vie dans les 12/02/1999 21/01/2021

4391990022 RA BAX V Stephen Baxter Les vaisseaux du temps 22/02/1999 25/01/2021

4666180022 R GRI J Michel Grisolia Les jardins du Tigre 15/04/1999 25/01/2021

4686330022 RP ROB R Lynda S. Robinson Le retour d'Akhenaton 03/06/1999 21/01/2021

4739540022 394 CAL P Olivier Calon Les plaisirs de l'été 03/06/1999 21/01/2021

4685270022 RP PAG D Hugues Pagan Dernière station avant l'autor 14/06/1999 21/01/2021

4751110022 E IMP H écrit par Rose Impey L' homme tout plat 01/07/1999 19/01/2021

4761450022 RP PAI V par Marc Paillet Les Vikings aux bracelets d'or 10/09/1999 21/01/2021

4770910022 796.334 JAC Aimé Jacquet Ma vie pour une étoile 20/09/1999 19/01/2021

4770700022 R DEN T Jean-François Deniau Tadjoura 20/09/1999 25/01/2021

4782070022 RP POU S Bernard Pouchèle Samedi, l'évêque a raté le bus 02/11/1999 21/01/2021

5047440022 RP PRO B Hubert Prolongeau La nièce de Rameau 02/12/1999 21/01/2021

4799600022 RP NAD A Reggie Nadelson A saisir 14/12/1999 21/01/2021

4800260022 RP PET B par Ellis Peters Un bénédictin pas ordinaire 17/12/1999 21/01/2021

4800060022 RP ARJ C Jakob Arjouni Café turc 17/12/1999 28/01/2021

4800630022 RP FAJ T Frédéric H. Fajardie La théorie du 1 % 21/12/1999 28/01/2021

4805620022 796.525 CAS Norbert Casteret Ma vie souterraine 03/01/2000 19/01/2021

4802380022 R LIG N Christian Liger La nuit de Faraman 11/01/2000 28/01/2021

4803500022 843.91 COL Michel del Castillo Colette 13/01/2000 28/01/2021

4816160022 J 796.47 MAR Patricia Martin La gymnastique féminine 14/01/2000 25/01/2021

4811700022 635.9 BUR Alfons Bürger La beauté des orchidées 15/02/2000 25/01/2021

4785410022 641.594 472 JON Vicky Jones Le Périgord 17/02/2000 25/01/2021

4829950022 843.5 CHA Jean d'Ormesson Mon dernier rêve sera pour vou 17/03/2000 18/01/2021

4838930022 641.22 QUE Bruno Quénioux et Ar 101 bouteilles à boire entre c 17/03/2000 21/01/2021

4842640022 261.8 GIL Guy Gilbert,... Passeurs de l'impossible 14/04/2000 19/01/2021

4837170022 956.953 TEY Yves Teyssier d'Orfe Bethléem 18/04/2000 21/01/2021

4854680022 R HER D2 Catherine Hermary-Vi L' étang du Diable 18/04/2000 28/01/2021

4859530022 303.4 JAC Albert Jacquard A toi qui n'es pas encore né(e 05/05/2000 18/01/2021

4864590022 J 798.2 BAL Jean-François Baller L'équitation 23/05/2000 21/01/2021

4844040022 R MCL A Alison McLeay Après Shanghai 30/05/2000 25/01/2021

4884690022 R LAW C4 Stephen Lawhead Pendragon 24/07/2000 19/01/2021

4872700022 RA ARN G G.-J. Arnaud La grande séparation 25/07/2000 25/01/2021

4876100022 910.4 VAN Nicolas Vanier L'Odyssée blanche 28/07/2000 18/01/2021

4891660022 155.64 PAS Pr Willy Pasini A quoi sert le couple ? 21/08/2000 19/01/2021

4908960022 E GRI M Sally Grindley Malice tout seul à la mer 08/09/2000 20/01/2021

4914920022 RP PEL N Pierre Pelot La nuit sur terre 12/10/2000 21/01/2021

4919520022 RP QUE M Ellery Queen La mort de Don Juan 31/10/2000 21/01/2021

4922220022 R GRE I2/2 Michel de Grèce L'impératrice des adieux 16/11/2000 05/01/2021

5061180022 E JOL C Christian Jolibois, Cocolico ! 21/12/2000 20/01/2021
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4917730022 E MED P Susan Meddaugh Un p'tit coin de paradis 19/01/2001 26/01/2021

4929580022 E LAS B une histoire écrite Un bébé pour le Père Noël 06/03/2001 19/01/2021

5050370022 J 551.1 RED Martin Redfern La Terre 09/03/2001 25/01/2021

5092160022 R MIC D Claude Michelet Les défricheurs d'éternité 13/03/2001 28/01/2021

5094440022 RP MCD D Patricia MacDonald Dernier refuge 22/03/2001 21/01/2021

5095610022 746.41 LAH Charlotte Lahalle Cannage, rempaillage 23/03/2001 21/01/2021

5108820022 641.692 BOI Clotilde Boisvert Nouvelles saveurs de la mer 20/04/2001 25/01/2021

5109380022 E HOE N une histoire écrite La nuit de la rentrée 24/04/2001 19/01/2021

5122340022 599 MAM Mammifères de France 07/05/2001 18/01/2021

5130110022 RP POU M Jean-Bernard Pouy 1280 âmes 21/05/2001 21/01/2021

5128630022 843.9 ARN Christine Arnothy Embrasser la vie 22/05/2001 21/01/2021

5128960022 738.5 FLE Pascale Fléchelles La mosaïque 22/05/2001 21/01/2021

5138090022 220.6 SAB Messod et Roger Sabb Les secrets de l'Exode 28/06/2001 18/01/2021

5147350022 RP NOR M Jamyang Norbu Le mandala de Sherlock Holmes 12/07/2001 21/01/2021

5141660022 509 BOU Philippe Boulanger Les mille et une nuits de la s 13/07/2001 19/01/2021

5145160022 152.4 LEL François Lelord, Chr La force des émotions 13/07/2001 19/01/2021

5145170022 152.4 LEL François Lelord, Chr La force des émotions 13/07/2001 21/01/2021

5152520022 RP ROE R par Caroline Roe Remède pour un charlatan 19/07/2001 21/01/2021

5152540022 RP ROE G par Caroline Roe Le glaive de l'archange 19/07/2001 21/01/2021

5155410022 RP PER M Bruno Perera La marque brune 20/08/2001 21/01/2021

5155800022 917.297 6 COL textes et photogr., Scènes de Guadeloupe 21/08/2001 21/01/2021

5164420022 R GAL P1 Max Gallo L' ombre et la nuit 09/11/2001 18/01/2021

5174620022 394.13 DES dir. par Carmen Bern Désirs d'ivresse 10/12/2001 19/01/2021

5177300022 639.9 INV éd. sous la dir de H Inventaire de la faune menacée 19/12/2001 21/01/2021

5178360022 RP MCD G par Ross MacDonald La grimace d'ivoire 20/12/2001 21/01/2021

5180700022 930.1 GOR Svetlana Gorshenina De Kaboul à Samarcande 24/12/2001 19/01/2021

5184320022 RP MCD V par Ross MacDonald Vous qui entrez ici 02/01/2002 21/01/2021

5186320022 591.5 CYR Boris Cyrulnik, Kari La fabuleuse aventure des homm 10/01/2002 21/01/2021

5181640022 070.92 SAB Patrick Sabatier Le temps n'efface pas tout 10/01/2002 25/01/2021

5194280022 R DEB R Louis de Bernières Le rouquin 17/01/2002 28/01/2021

5195100022 944.083 CHI Jean-Claude Laumond Vingt-cinq ans avec lui 17/01/2002 21/01/2021

5700990022 523.1 LUM Jean-Pierre Luminet, Les trous noirs 22/01/2002 29/01/2021

4198270022 R LEP T Clément Lépidis Les tribulations d'un commis v 28/01/2002 25/01/2021

5379330022 799.2 JOL textes et photogr. d La vie rêvée du chasseur 03/05/2002 21/01/2021

5380190022 RP NAU H Jean-Pierre Naugrett Les hommes de cire 03/05/2002 21/01/2021

5393120022 R MAF L Jacqueline Maffre-Si Des lapins dans la bergerie 17/05/2002 28/01/2021

5392510022 305.4 LAT Laure de Lattre C'est génial d'être une fille 23/05/2002 18/01/2021

5397340022 J 641.86 ROS Arielle Rosin Pâtisserie facile 29/05/2002 26/01/2021

5406500022 909.049 16 HAY John Haywood Atlas historique des Celtes 17/06/2002 25/01/2021

5407440022 RP NAB M par Magdalen Nabb Mort au printemps 24/06/2002 21/01/2021

5413020022 RP OFF S Chris Offutt Sortis du bois 01/07/2002 21/01/2021

5413430022 RP MEN A Eduardo Mendoza L' artiste des dames 01/07/2002 21/01/2021

5407080022 796.334 ANE Alain Azhar Nicolas Anelka 08/07/2002 19/01/2021

5600430022 155.92 CLE John Cleese, Robin S La famille, comment s'en dépêt 09/07/2002 21/01/2021

5421550022 J 641 GOD par Philippe Godard L' alimentation dans l'histoir 14/08/2002 26/01/2021

5426560022 RP DEM E Alain Demouzon Les enquêtes du commissaire Bo 19/08/2002 21/01/2021

5424600022 J 306.85 BON France Bonneton Une nouvelle famille, c'est pa 21/08/2002 21/01/2021

5431010022 914.424 NOR Jean-Jacques Berteau Normandie 02/09/2002 21/01/2021

5431600022 RP SAL F James Sallis Le frelon noir 03/09/2002 21/01/2021

5434160022 940.531 7 BIE Thilo Thielke Un amour à Auschwitz 17/09/2002 18/01/2021

5435030022 RP PAR C T. Jefferson Parker Coup de blues 26/09/2002 21/01/2021

5435300022 RP PRI V Richard Price Ville noire, ville blanche 27/09/2002 21/01/2021

5447840022 914.436 1 GOU photogr. par "Géo" Paris 21/11/2002 25/01/2021

5466190022 RP OLL T Mikaël Ollivier Trois souris aveugles 12/12/2002 21/01/2021

5454960022 J 629.22 DRE textes, Francis Dree Oh ! les belles voitures 16/12/2002 29/01/2021

5488650022 RP REO V Reouven Voyage au centre du mystère 27/01/2003 21/01/2021

5490730022 RP OST A Jerry Oster Affaires privées 04/02/2003 21/01/2021

5889980022 030 MEM Larousse Mémo, encyclopédie en 1 volume 06/02/2003 28/01/2021

5494030022 RP NAS B Jonathan Nasaw Les blondes qu'il adorait 12/02/2003 21/01/2021

5449030022 J BAR J Coleen Barton Jean Quête, le crime ne passer 20/02/2003 21/01/2021

5720130022 E GAY P Michel Gay Pousse-poussette 04/04/2003 27/01/2021

5719250022 728.6 NEL Peter et Judy Nelson Cabanes perchées 29/04/2003 21/01/2021
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5719790022 944.02 POL Marie-Anne Polo de B La France au Moyen âge 14/05/2003 28/01/2021

5726970022 J 599.2 TRA texte de Valérie Tra Le koala 27/05/2003 25/01/2021

5733300022 222 ELO Daniel Elouard La Genèse et ses mystères 02/06/2003 28/01/2021

5727770022 J 641.86 GIL Rebecca Gilpin et Ca Recettes de Noël 02/06/2003 21/01/2021

5716650022 294.3 LOW Tom Lowenstein L' éveil du Bouddha 12/06/2003 19/01/2021

5761730022 E STM M Dominique de Saint M Marlène grignote tout le temps 01/07/2003 25/01/2021

5737190022 616.84 GER Gilles Géraud La migraine 28/07/2003 19/01/2021

5738290022 RP REI V Kathy Reichs Voyage fatal 05/08/2003 21/01/2021

5739930022 RP REI V Kathy Reichs Voyage fatal 07/08/2003 21/01/2021

5739980022 RP MCL T John McLaren Taxis noirs 07/08/2003 21/01/2021

5746310022 220.93 FIN Israel Finkelstein e La Bible dévoilée 16/09/2003 21/01/2021

5750160022 RP PEL T George P. Pelecanos Tout se paye 21/10/2003 21/01/2021

5756670022 302.2 HAR Mélusine Harlé Attentats et télévision 12/01/2004 18/01/2021

5754610022 296.09 LEB Richard Lebeau Atlas des Hébreux 20/01/2004 18/01/2021

5795350022 R GAL M3 Max Gallo La marche noire 09/02/2004 18/01/2021

5795360022 R GAL M2 Max Gallo Le feu de l'enfer 09/02/2004 18/01/2021

5795370022 R GAL M2 Max Gallo Le feu de l'enfer 09/02/2004 18/01/2021

5795470022 R GAL M1 Max Gallo Le chaudron des sorcières 09/02/2004 18/01/2021

5806440022 J 791.43 DEL Karine Delobbe Le film d'animation 11/02/2004 25/01/2021

5794880022 636.5 PER Jean-claude Périquet Les oies et les canards 20/02/2004 21/01/2021

5794640022 910.4 GRE de Jean-Yves Grégoir Chemins d'Orient 24/02/2004 21/01/2021

5793210022 590.944 9 MOR texte et photogr. de Animaux des Alpes 01/03/2004 18/01/2021

5795940022 RP PER F Thomas Perry Une fille de rêve 05/03/2004 21/01/2021

5797240022 RP KOO P Dean Koontz La porte rouge 13/04/2004 18/01/2021

5816300022 J 636.1 ALD texte, David Alderto Chevaux 27/04/2004 25/01/2021

5830770022 E SAN R Alex Sanders Le rendez-vous des monstres 03/08/2004 25/01/2021

5829410022 629.133 3 SPA Pierre Sparaco Concorde 05/08/2004 21/01/2021

5823090022 RP DIA S Diao Dou Solutions 13/08/2004 28/01/2021

5834260022 J 796 PAR conception, E. Beaum Les sports 20/09/2004 26/01/2021

5855360022 577.6 DUP Marie-France Dupuis- Rivières et paysages 21/09/2004 18/01/2021

5853210022 770.9 GAT Christian Gattinoni, La photographie contemporaine 23/09/2004 21/01/2021

5859820022 RP ROB E Peter Robinson L' été qui ne s'achève jamais 21/10/2004 28/01/2021

6091130022 RP NIS C Jim Nisbet Le codex de Syracuse 25/10/2004 21/01/2021

6091510022 441 LAY Bernard Laygues 500 fautes d'orthographe à ne 16/11/2004 19/01/2021

6091810022 745.92 EXP Sylvie Expert-Besanç Le grand livre des bouquets 18/11/2004 21/01/2021

6098260022 RP NAT S Tobie Nathan Serial eater 03/01/2005 21/01/2021

6308150022 J 363.7 PAR Steve Parker Déchets et recyclage 07/01/2005 26/01/2021

6108750022 J 796 BAR texte, Norman Barret Sports 12/01/2005 25/01/2021

6130180022 914.2 ANG sous la dir. de John L' Angleterre et le Pays de Ga 16/02/2005 18/01/2021

6114580022 J 551.5 DEB Anne Debroise et Eri Petit atlas des phénomènes nat 18/03/2005 25/01/2021

6135180022 641.59 FUM Gilles Fumey et Oliv Atlas mondial des cuisines et 01/04/2005 25/01/2021

6122980022 642.8 CRE Catherine Cressent Pliages de serviettes 05/04/2005 21/01/2021

6140470022 RP NAT S Tobie Nathan Serial eater 13/04/2005 21/01/2021

6326480022 RP NEV R Katherine Neville Un risque calculé 27/04/2005 21/01/2021

6329840022 646.79 HOF Philippe Hofman Une nouvelle vie pour les seni 13/05/2005 18/01/2021

6180300022 635.9 LAP Brigitte Lapouge-Dej Découvrez les bisannuelles 03/06/2005 19/01/2021

6198040022 201.44 MAR Jean Markale Druides et chamanes 26/07/2005 27/01/2021

6375250022 J 796.22 LEC Leila Le Cavorzin-Mi Skateboard longboard 03/10/2005 25/01/2021

6217150022 363.7 RAB Nicolas Hulot, Pierr Graines de possibles 19/01/2006 18/01/2021

6673080022 J 629.4 GRA par Ian Graham L' espace 20/01/2006 25/01/2021

6216980022 613.2 COH docteur Jean-Michel Bien manger en famille 10/02/2006 21/01/2021

6447510022 E GAU P texte de Marie-Agnès Le petit ogre veut voir le mon 21/03/2006 19/01/2021

6476000022 635 LES de Jean-Marie Lespin Le jardin naturel 08/06/2006 21/01/2021

6611060022 E DEG M Sabine De Greef Une maison pour trois cochons 10/07/2006 05/01/2021

6483140022 E MON M texte et illustratio La maison de guingois 11/07/2006 25/01/2021

6483470022 E LET P Anne-Isabelle Le Tou Piiips ! 11/07/2006 25/01/2021

6491480022 577.2 PEL Jean-Marie Pelt, Gil Après nous le déluge ? 07/08/2006 21/01/2021

6558700022 E STM L Dominique de Saint M Lili se fait piéger sur Intern 17/08/2006 25/01/2021

6486980022 J 523 STO Carole Stott Etoiles et planètes 18/08/2006 25/01/2021

6469640022 E BAL illustré par Arno Les baleines et les dauphins 24/08/2006 20/01/2021

6516880022 363.7 HUL Nicolas Hulot Pour un pacte écologique 16/01/2007 18/01/2021

6983990022 004.023 CHE Sandrine Chesnel, Ka Les métiers de l'informatique 15/06/2007 13/01/2021
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6553680022 J 796.9 LED texte de Stéphanie L La station de ski 25/06/2007 26/01/2021

6566880022 155.232 NOU Paul-Laurent Assoun, Les nouvelles addictions 13/07/2007 19/01/2021

6558520022 J 910.202 JOL textes, Dominique Jo Atlas des merveilles du monde 23/07/2007 27/01/2021

6584090022 747.3 BRU Véronique de Bruigna Le papier peint 13/12/2007 25/01/2021

6584080022 747.3 BRU Véronique de Bruigna Le papier peint 13/12/2007 21/01/2021

6719700022 641.4 GIA recettes et textes, Conserves et bocaux 07/01/2008 21/01/2021

6585270022 591.68 MCG George C. McGavin La vie en danger 14/01/2008 21/01/2021

6807900022 RP FRU F Carlo Fruttero Des femmes bien informées 15/01/2008 21/01/2021

6586720022 759.06 KAH choix, prologue et n Frida Kahlo par Frida Kahlo 21/01/2008 21/01/2021

6802090022 R DES P Kiran Desai La perte en héritage 28/01/2008 28/01/2021

6809130022 RP FRU F Carlo Fruttero Des femmes bien informées 30/01/2008 21/01/2021

6814420022 070.92 KAP Ryszard Kapuscinski Autoportrait d'un reporter 28/03/2008 25/01/2021

6814920022 551.2 GRU photographies de Oli Volcans 31/03/2008 21/01/2021

6818210022 098.1 BAE Fernando Báez Histoire universelle de la des 15/04/2008 18/01/2021

6846310022 E SAU C Juliette Saumande Caracol le korrigan est le roi 16/05/2008 26/01/2021

6849220022 J 929.92 BED Sylvie Bednar Les drapeaux du monde expliqué 20/05/2008 25/01/2021

6861950022 616.208 DER Dr Jean-Loup Dervaux Et si c'était de l'hyperventil 24/06/2008 25/01/2021

6862380022 331.702 RYO publié par Christian 240 métiers qui recrutent 27/06/2008 21/01/2021

6858220022 E TEY T Fabienne Teyssèdre La tartine de Kako 07/08/2008 25/01/2021

6915640022 R GAL D Claudie Gallay Les déferlantes 21/10/2008 28/01/2021

6917630022 323.11 ADE photographies de Bob Mes yeux ont vu 15/12/2008 21/01/2021

6930450022 E ESC A Michaël Escoffier A poil(s) 13/01/2009 20/01/2021

6935000022 J MAT L adaptation de John M La légende du roi Arthur 02/02/2009 29/01/2021

7323570022 E TUL J Hervé Tullet Jeu d'ombres 20/02/2009 29/01/2021

6925350022 J 912 GAN Anita Ganeri et Chri Mon atlas du monde 09/03/2009 18/01/2021

7346260022 E VNZ C Michel Van Zeveren C'est à moi, ça ! 24/04/2009 05/01/2021

7180130022 J 916.75 BAL Bernadette Balland Guy-Noël, Victor et Flore vive 10/06/2009 25/01/2021

7149820022 6 HAN Cyrus Miley (Hannah Hannah Montana 2 12/06/2009 14/01/2021

4844250022 745.5 BAI Catherine Baillaud L'art de la pâte à sel 21/07/2009 25/01/2021

5733770022 951.5 TIB dirigé par Katia Buf Tibétains 30/07/2009 19/01/2021

7206660022 616.44 CRE Gabrielle Cremer C'est la thyroïde Docteur ? 28/09/2009 21/01/2021

7224530022 577.7 RIV Claude Rives La France des mers tropicales 14/12/2009 21/01/2021

7246190022 E IRI O Satoshi Iriyama Ourse rouge et Ours vert 04/05/2010 21/01/2021

7688360022 J 363.378 FIG Emmanuelle Figueras Les pompiers 06/12/2011 27/01/2021

7697060022 E PAR M une histoire d'Emman Mon doudou si doux 18/04/2012 25/01/2021

8031540022 332.042 DES Pascale-Marie Descha Les marchés font-ils la loi ? 24/04/2012 19/01/2021

8016170022 E BOH M Alice Bohl Minucette et la tortue géante 26/04/2012 25/01/2021

8021880022 J 597.98 DRE textes de Dreaming G [Le ]crocodile 21/05/2012 25/01/2021

7726580022 BD AKI O1 Aki Olympos 28/08/2012 26/01/2021

8028660022 E PET T Andrew Fusek Peters [Le ]tigre et le sage 29/08/2012 25/01/2021

8028850022 E CHE C Véronique Chéneau, B C'est une sorcière ! 29/08/2012 25/01/2021

7729800022 J 796 LIV [publié sous la dire [Le ]livre des sports 02/10/2012 25/01/2021

7730030022 J 636.8 BRE photographies, Véron [Les ]chats 02/10/2012 25/01/2021

8065920022 629.227 5 SAL Albert Saladini, Pas Harley-Davidson 26/02/2013 21/01/2021

8088760022 J 363.7 DEP Aline Deprince et Vi Planète Terre 31/07/2013 27/01/2021

8443290022 641.865 MIC Christophe Michalak [Les ]meilleurs desserts de Fr 15/04/2014 07/01/2021

8774550022 R ECO B Catherine Ecole-Boiv [Les ]bergers blancs 17/10/2014 29/01/2021

8994080022 R DJA B Chahdortt Djavann Big daddy 04/06/2015 18/01/2021

8553980022 R SOL A Alexandre Soljénitsy [L']archipel du goulag 16/06/2015 27/01/2021

4768480022 RP PET D par Ellis Peters La dernière mesure 12/01/2016 21/01/2021

8575400022 BD ERR N scénario, Erroc Note to be 02/10/2017 15/01/2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU l’article L.132-2 du code du tourisme ;

VU les délibérations 503 des 21 décembre 2017 et 18 février 2021 ;

VU les décisions V-01 des 25 mars 2019 et 29 juin 2020.

VU les dispositions des articles 1-I alinéas 3 et 11 et 1-II alinéa 8 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la
commission permanente ;

VU le rapport n°V-06 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES DE 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE TOURISTIQUE ET PRESERVATION DU 
PATRIMOINE PRIVE

DECIDE A L'UNANIMITE, Mme Brigitte LEFEBVRE ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90344-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021
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I – DEVELOPPEMENT DU TOURISME

- d’individualiser suivant l’annexe 1, 5 subventions au titre du dispositif d’aide aux hébergements touristiques, pour
un montant global de 87.000 €, étant précisé que ce montant sera imputé sur le chapitre 204 article 20422 ;

-  de rappeler que le soutien financier du Département donne lieu à une convention et que, par délibération 503 du
18 février 2021, l’Assemblée départementale a approuvé les termes de la convention type relative à ce dispositif et a
autorisé la Présidente à signer, sur cette base, les conventions à intervenir avec les bénéficiaires dont l’aide aura été
individualisée en commission permanente.

II - ACTION DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

- d’individualiser pour l’année 2021, au titre de la politique d’aide en faveur des offices de tourisme et communautés
de  communes  ou  d’agglomération  ayant  la  compétence  « tourisme »,  suivant  l’annexe  2,  la  somme globale  de
76.981 € décomposée comme suit, qui sera imputée sur le chapitre 65, articles 6574, 64734 et 65736 :
* Office de tourisme de l’agglomération de Beauvais (canton de BEAUVAIS 2) 11.000 €
* Office de tourisme de la communauté de communes des Lisières de l’Oise (canton de COMPIEGNE 2) 15.000 €
* Office de tourisme Creil Sud Oise (canton de CREIL) 9.328 €
* Office de tourisme du Pays de Valois (canton de CREPY-EN-VALOIS) 8.589 €
* Office de tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées (canton de GRANDVILLIERS) 7.617 €
* Office de tourisme des Sablons en Pays de Nacre (canton de MERU) 1.733 €
* Communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte (canton de PONT-SAINTE-MAXENCE) 1.714 €
* Chantilly-Senlis Tourisme (canton de SENLIS) 16.000 €
* Communauté de communes des Deux Vallées (canton de THOUROTTE) 6.000 €

III – AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE OISE TOURISME

-  d’agréer les termes joints en annexe 3 de la convention à intervenir avec l’agence de développement touristique
Oise Tourisme (canton de BEAUVAIS 1 - Nord) fixant les conditions de versement et les modalités d’utilisation de la
subvention de  1.750.000 €  individualisée à son profit par délibération 503 du 18 février 2021, étant précisé que ce
montant sera imputé sur le chapitre 65 article 6574 ;

- d’autoriser la Présidente à la signer.

IV – CONCOURS VILLES ET VILLAGES FLEURIS (VVF)

- d’agréer les termes du règlement du concours pour le fleurissement départemental joint en annexe 4 applicable à
l’édition 2021 ;

-  de préciser  que l’incidence financière de ce concours (attributions des prix, réalisation des trophées et diverses
prestations) sera imputée sur les chapitres 11 et 67, articles 6713 et 6188.
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V – PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE PRIVE

-  d’individualiser  au titre  de  la  préservation  et  la  mise  en  valeur  du  patrimoine  privé, suivant  l’annexe 5,  une
subvention  de  9.690  € au  profit  de  la  Congrégation  des  Serviteurs  de  Jésus  Marie,  propriétaire  de  l’abbaye
d’OURSCAMP (canton de THOUROTTE), étant précisé que ce montant sera imputé sur le chapitre 204, article 20422.

VI – SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT AUX ACTEURS TOURISTIQUES ET PATRIMOINE

-  d’agréer  les  termes  joints  en  annexe  6 de  la  convention  à  intervenir  avec  l’association  GITOISE (canton  de
BEAUVAIS 1 - Nord) fixant les conditions de versement et les modalités d’utilisation de la subvention de  16.000 €
individualisée à son profit par délibération 503 du 18 février 2021 et d’autoriser la Présidente à la signer, étant précisé
que ce montant sera imputé sur le chapitre 65 article 6574 ;

- d’individualiser 11.270 € au profit de l’APF France Handicap – pôle ESAT Hauts-de-France afin d’accompagner les
hébergeurs et sites touristiques pour la réalisation de travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ;

-  d’agréer  les termes joints en  annexe 7 de la convention à intervenir avec ce bénéficiaire fixant les conditions de
versement et les modalités d’utilisation de ladite subvention et d’autoriser la Présidente à la signer, étant précisé que
ce montant sera imputé sur le chapitre 65 article 6574.

* * *

-  de  préciser que  l’incidence  financière  de  la  présente  décision  sera  prélevée  sur  le  Programme  222  –
Développement de l’offre touristique et préservation du patrimoine privé.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021
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ANNEXE 1 - N°V-06

N° DOSSIER CANTON COMMUNE DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
DEMANDE

 MONTANT  DES 
DEPENSES 
ELIGIBLES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

 PLAFOND DE 
SUBVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

00062087 SENLIS FLEURINES Création d'un gîte de groupe Gîtes de France 
2 épis "Accueil Vélo" à FLEURINES 28/11/2020 108 023,76 € 50%

25 000 € par gîte de 
groupe

1 000 € label Accueil 
Vélo

26 000 €

00062101 COMPIEGNE 2 - SUD SAINT-SAUVEUR Création d'un meublé Gîtes de France 2 épis à 
SAINT-SAUVEUR 06/12/2020 20 811,42 € 50% 9 000 € par meublé 9 000 €

00062420 MERU CHAMBLY Création de 2 meublés Gîtes de France 2 épis 
à CHAMBLY 10/11/2020 48 779,55 € 50% 9 000 € par meublé 18 000 €

00062623 SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

Création d'un meublé Gîtes de France 2 épis à 
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 14/12/2020 36 125,27 € 50% 9 000 € par meublé 9 000 €

00062956 CHAUMONT-EN-VEXIN IVRY-LE-TEMPLE Création d'un gîte de groupe Gîtes de France 
2 épis à IVRY-LE-TEMPLE 01/12/2020 736 196,97 € 50% 25 000 € par gîte de 

groupe 25 000 €

TOTAL GENERAL 87 000,00 €

SOUTIEN A L'HEBERGEMENT TOURISTIQUE 

COMMISSION PERMANENTE DU 19 AVRIL 2021

391



ANNEXE 2 N°V-06

Editions 19 982,00 €

Editions mutualisées 20 999,00 €

Supports numériques 36 000,00 €

TOTAL 76 981,00 €

Actions envisagées Coût estimé en TTC Taux Plafond Montant d'aide

Editions Magazine n° 5 et 6 17 992,00 € 40% 5 000 € 5 000,00 €

Supports numériques Site internet 22 170,00 € 50% 6 000 € 6 000,00 €

TOTAUX 40 162,00 € 11 000,00 €

Actions envisagées Coût estimé en TTC Taux Plafond Montant d'aide

Guide destination 7 902,00 €

Carte touristique 2 490,00 €

Fiches randonnées 4 185,00 €

Editions mutualisées Carte touristique "Pays Compiégnois" 20 000,00 € 50% 10 000 € 10 000,00 €

TOTAUX 34 577,00 € 15 000,00 €

Actions envisagées Coût estimé en TTC Taux Plafond Montant d'aide

Magazine touristique du territoire 4 332,00 €

Carte touristique 3 990,00 €

Supports numériques Site internet 24 228,00 € 50% 6 000 € 6 000,00 €

TOTAUX 32 550,00 € 9 328,00 €

Actions envisagées Coût estimé en TTC Taux Plafond Montant d'aide

Editions Guide touristique 6 474,00 € 40% 5 000 € 2 589,00 €

Supports numériques Points in the city 15 600,00 € 50% 6 000 € 6 000,00 €

TOTAUX 22 074,00 € 8 589,00 €

Actions envisagées Coût estimé en TTC Taux Plafond Montant d'aide

Editions Fiches sentiers randonnées 3 001,60 € 40% 5 000 € 1 200,00 €

Dépliants Nature 417,60 €

Dépliants Famille 417,60 €

Supports numériques Site internet 12 000,00 € 50% 6 000 € 6 000,00 €                  

TOTAUX 15 836,80 € 7 617,00 €

ACTIONS PROMOTION TOURISTIQUE 2021

OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LISIERES DE L'OISE

Editions 40% 5 000 € 5 000,00 €

OFFICE DE TOURISME DE L'AGGLOMERATION DE BEAUVAIS

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VALOIS

OFFICE DE TOURISME DE LA PICARDIE VERTE ET SES VALLEES

Editions mutualisées 50% 10 000 € 417,00 €

OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE

Editions 40% 5 000 € 3 328,00 €

1 / 2
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Actions envisagées Coût estimé en TTC Taux Plafond Montant d'aide

Editions Guide touristique 2 877,00 € 40% 5 000 € 1 151,00 €

Editions mutualisées Topoguide parcours cyclotouristique 1 164,00 € 50% 10 000 € 582,00 €

TOTAUX 4 041,00 € 1 733,00 €

Actions envisagées Coût estimé en TTC Taux Plafond Montant d'aide

Guide touristique 2 418,00 €

Carte touristique 1 077,00 €

Livret rando/pédestre 790,00 €

TOTAUX 4 285,00 € 1 714,00 €

Actions envisagées Coût estimé en TTC Taux Plafond Montant d'aide

Editions mutualisées Carte touristique 20 000,00 € 50% 10 000 € 10 000,00 €

Supports numériques Site internet 30 000,00 € 50% 6 000 € 6 000,00 €

TOTAUX 50 000,00 € 16 000,00 €

Actions envisagées Coût estimé en TTC Taux Plafond Montant d'aide

Supports numériques Site internet 16 705,00 € 50% 6 000 € 6 000,00 €

TOTAUX 16 705,00 € 6 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE

OFFICE DE TOURISME DES SABLONS EN PAYS DE NACRE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX VALLEES

Editions 40% 5 000 € 1 714,00 €

CHANTILLY SENLIS TOURISME

2 / 2
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ANNEXE 3 – N°V-06

  
CONVENTION OISE TOURISME

2021

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, 
habilitée aux fins des présentes par décision V-06 en date du 19 avril 2021 ci-après dénommé « le Département » ;

D’une part,

ET :

OISE TOURISME – Agence de Développement Touristique (ADT), représentée par Madame Brigitte LEFEBVRE, sa 
Présidente dûment habilitée, ci-après désignée « l’association » ;

D’autre part,

VU la délibération 503 du 18 février 2021, décidant l’attribution de la subvention 2021 pour un montant de 1.750.000 € ;

Il EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le tourisme, domaine crucial de l’économie et de l’identité du Département de l’Oise est, comme partout ailleurs au 
niveau mondial, particulièrement impacté par la crise sanitaire de la COVID 19. 

Si les longues périodes de fermeture et l’annulation de très nombreuses manifestations et évènements ont provoqué 
l’effondrement de la fréquentation et du chiffre d’affaire des sites de visites, des restaurants et des hébergements, il a pu 
être constaté également, à l’occasion des périodes de déconfinement, le retour rapide et en nombre des touristes, 
notamment franciliens, vers l’Oise. 

L’un des gros enjeux de 2021 en matière de tourisme est donc de favoriser le redémarrage du tourisme dans notre 
département, en valorisant ses grands atouts en termes d’offres (culture/patrimoine, nature/paysages, hébergement/ 
restauration, etc.) et de proximité des grands centres urbains d’Ile de France et du Nord des Hauts de France 
notamment.
 
L’Agence de Développement Touristique-ADT Oise Tourisme, conformément à ses statuts et à l’article L.132-2 du code 
du tourisme, prépare et met en œuvre la politique touristique du département.

Le Département appuie l’action de l’ADT Oise Tourisme, qui contribue de manière déterminante au développement de 
l’économie de l’Oise par le tourisme, en lien avec l’ensemble des acteurs dans ce domaine : professionnels, organismes 
et structures locales et nationales, collectivités et en partenariat avec le comité régional du tourisme et la mission 
d’ingénierie touristique et d’attractivité de la Région Hauts de France.

Par délibération 503 du 18 février 2021, le Conseil départemental a décidé de poursuivre le soutien à Oise Tourisme afin 
de l’aider à mettre en place la feuille de route prévue pour cet exercice.
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CECI ETANT EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER : OBJET

La présente convention établit le partenariat pour l’année 2021.

Elle fixe la participation financière du Département, ses conditions de versement et ses modalités d’utilisation.

ARTICLE 2 : MISSIONS DE OISE TOURISME – Agence de développement touristique

1) MISSIONS GENERALES

Conformément à ses statuts, l’association prépare et met en œuvre la politique touristique du Département.

Les compétences de l’association sont les suivantes :

Marketing et promotion

L’association contribue à assurer l’élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en 
collaboration avec les professionnels et les organismes concernés par le tourisme à l’échelon départemental et 
intercommunal ainsi qu’avec toute structure établie à cet effet.

Les actions de promotion sur les marchés étrangers s’effectuent de façon coordonnée et complémentaire selon les 
marchés par le comité régional du tourisme et par l’association.

Missions clés :

- fédérer les acteurs du tourisme de l’Oise, publics et privés ;
- élaborer tout support de communication (papier ou numérique), valorisant la destination ;
- déployer des actions de relations publiques et de relations presse ;
- conduire des opérations marketing.

Développement économique du tourisme

Missions clés :
- développer sur le territoire du Département de l’Oise l’accueil touristique dans le cadre des lois et réglementations en 
vigueur et dans les conditions stipulées par le déploiement de chartes nationales de qualité, telle que celle reconnue par 
la Fédération nationale des gîtes de France ou Clévacances ;
- contribuer par tous moyens utiles à l’accroissement des structures d’hébergement touristiques, privées ou 
communales, pouvant recevoir les labels tels que ceux de la Fédération nationale des gîtes de France et du label 
Clévacances ;
- favoriser l’accès des sites touristiques aux personnes souffrant de handicaps en développant le label Tourisme & 
Handicap et en assurant sa promotion ;
- favoriser la création, la valorisation et l’aménagement, par des collectivités ou des prestataires privés, d’itinéraires verts 
inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (PDIPR), par le biais de la réalisation de 
l’état des lieux de ces chemins et le recueil des éléments nécessaires à la constitution du dossier à présenter en 
commission permanente ;
- soutenir et accompagner le développement et la promotion du tourisme à vélo et du tourisme fluvial ;
- assurer la représentativité des offices de tourisme à l’échelle départementale, régionale et nationale par l’animation de 
la commission des offices de tourisme, créée en son sein ;

395



3/6

- apporter son appui technique dans le cadre de montage d’opérations ou de dossiers initiés et suivis par le 
Département, si nécessaire. De même, l’association pourra fournir son avis technique au Département sur les dossiers 
ayant une incidence touristique ;
- mettre gratuitement à la disposition du Département et à des fins de communication (site internet, documents, revues, 
film, etc.) toutes ses ressources iconographiques, documentaires et statistiques. De la même manière, afin de réaliser 
des économies d’échelles et de moyens, le Département et l’association s’attacheront à mutualiser, autant que se peut, 
tous les outils dont ils disposent (transfert de données, extensions de licences, revues de presse, éditions et 
reproduction interne de documents, etc.) ; 
- assurer une mission d’observation économique du tourisme. 

Ces missions ont pour objectif le développement de la notoriété et de l’offre touristique départementale.

1- PROGRAMME 2021

Pour cette année, la feuille de route proposée par Oise tourisme est dans la dynamique des actions de 
repositionnements et transformation menées depuis 2017, avec pour objectif socle de contribuer au développement 
économique de l’Oise par le tourisme, en travaillant à développer :

 la compétitivité, par l’adaptation des structures et le montage de projets innovants ; 
 l’attractivité en attirant visiteurs et entreprises touristiques du département.
 La feuille de route 2021 se décline en 34 chantiers, dont la liste se trouve annexée à la présente (annexe 1), avec 
notamment : 
- la finalisation de la « mission Thérain », destinée à définir et coordonner les actions à mener dans les territoires 
concernés par cette vallée pour la valoriser en tant que site important d’activités nautiques, des sports nature et de slow 
tourisme ;
- le développement du tourisme fluvial avec la mise en œuvre d’un travail commun avec le Val d’Oise notamment sur le 
créneau du boat and bike, des péniches-hôtels et des croisières à la journée, créneaux adaptés aux spécificités de la 
rivière Oise ;
- la numérisation d’itinéraires pédestres et cyclistes et leur valorisation sur les outils Google, Rando view, dans la 
logique de redéfinition de la mission PDIPR ;
- le déploiement de l’opération de communication vers la cible potentiellement forte pour l’Oise des couples de 45/50 
ans et plus des grandes agglomérations de proximité, Ile-de-France et du Nord des Hauts-de-France.
- La consolidation du « locatourisme » avec la mise en œuvre d’une opération spécifique à destination des oisiens : 
« coups de cœur 100% habitants ».

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION DEPARTEMENTALE

Par délibération 503 du 18 février 2021 précitée, le Département a décidé d’attribuer à l’association une subvention de 
1.750.000 € pour la réalisation des objectifs et projets tels que stipulés à l’article 2 de la présente convention qui sera 
imputée sur le chapitre 65 article 6574.

Le budget prévisionnel nécessaire à la réalisation des objectifs 2021 retenus ci-avant, s’élève à 2.036.870 €.

Ce budget est financé par une participation financière du département de 1.750.000 € et par des fonds propres et des 
réserves, à hauteur de 286.870 €.

Ces fonds proviennent d’une part des recettes perçues par Oise Tourisme (vente, prestations, contrats aidés, etc.), à 
hauteur de 37.000 €, de réserves à hauteur de 55.657 € et de la mobilisation de fonds dédiés à hauteur de 194.213 €, 
crédits disponibles issus d’actions non réalisées au cours des exercices précédents par Oise Tourisme.

La répartition de l’utilisation de ces fonds dédiés en 2021 est présentée dans le tableau annexé (annexe 2) à la présente 
convention.
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Dans l’hypothèse où le développement de nouvelles actions, en cours d’exercice, générant un besoin de financement 
supplémentaire, serait nécessaire, utile ou opportun, l’association peut, sur la base d’une demande circonstanciée et 
argumentée, solliciter une subvention complémentaire du département pour la conduite de ses actions. Si la demande 
est acceptée par le Département, un avenant à la convention annuelle sera alors élaboré dans des conditions similaires 
à celles qui sont prévues à l’article 11.

ARTICLE 4 : MODALITÉ DE VERSEMENT

A réception de la présente convention dûment signée et paraphée par l’association, le Département s’engage, à verser 
le montant de la subvention visée à l’article 3 ci-dessus sur le compte de l’association comme suit :

- 50 % lors de la signature de la présente convention, soit 875.000 € ; 
- 25 % en septembre 2021, après production des pièces comptables visées à l’article 5, soit 437.500 € ;
- le solde en février 2022, après production des pièces comptables visées à l’article 5 et du bilan de l’année, et 
ajustement du dernier versement sur la réalisation budgétaire.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET STATUTAIRES

L’association s’engage à tenir une comptabilité conforme aux règles qui lui sont applicables et à respecter la législation 
fiscale et sociale propre à son activité.

L’association s’engage à tenir des comptes annuels en conformité avec le plan comptable général et l’arrêté du 
8 avril 1999 portant homologation du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable. 

L’association s’oblige, dans les 6 mois suivant sa clôture, à transmettre au Département, le bilan, le compte de résultat 
et les annexes de l’exercice clos certifiés par le commissaire aux comptes ainsi que le rapport de ce dernier.

Outre le comptable de l'association, la bonne tenue des comptes de l’association est assurée par un expert-comptable. 
Pour 2021, l’association confère cette mission à  « Cabinet KPMG » - 2 allée de la Forêt d’Halatte – Bâtiment Alatium – 
B.P. 20061 – 60105 CREIL Cedex. L’association s'engage à signaler tout changement intervenant dans cette 
désignation.

Le Commissaire aux Comptes de l'association pour l'exercice 2021 est la SARL EMERGENCE, représentée par 
Monsieur LAPRUN, Commissaire aux Comptes, 2 allée de la Forêt d’Halatte – BP 20061 – 60105 CREIL cedex. 
L’association s'engage à signaler tout changement intervenant dans cette classification.

L’association s’engage également à fonctionner en conformité avec les statuts élaborés notamment dans le respect des 
exigences des dispositions de l’article L.132-3 du code du tourisme. Il s’engage à réviser ses statuts en fonction des 
nouveaux textes de loi pouvant intervenir en matière touristique ou concernant les compétences des collectivités locales 
ou de nature à remettre en cause ses objectifs et ses modes de fonctionnement.

L’association s’engage à informer le Département de toute modification intervenue dans ses statuts et à communiquer 
copie des déclarations mentionnées à l’article 3 du décret du 16 août 1901.

Sur simple demande du Département, l’association devra lui communiquer tous ses documents comptables et de 
gestion relative à la période couverte par la présente convention.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

L’association s’engage à faire apparaître sur ses principaux documents d’information ou promotionnels la participation 
financière du Département, notamment par l’apposition du logo de ce dernier.
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ARTICLE 7 : EVALUATION ET SUIVI

L’association s’engage à présenter annuellement au Département, parallèlement à ses obligations légales et/ou 
statutaires, un rapport de gestion et un bilan d’activités assorti d’un bilan financier des actions conduites, permettant 
d’apprécier le degré de réalisation et d’évaluer qualitativement et quantitativement les actions menées.

Ce rapport devra être présenté au Département dans les six (6) mois suivant la clôture de l’exercice prévue le 
31 décembre.

L’association s’engage également à tenir le Département régulièrement informé de l’état d’avancement du programme 
d’actions ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.

Par ailleurs, le Département se réserve le droit de procéder à tout contrôle sur pièces ou investigation qu’il jugerait utile, 
et dans le respect de l’autonomie de l’association, pour s’assurer de l’engagement de celle-ci à son égard.

ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉS – ASSURANCES

Les activités exercées par l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. A ce titre, elle devra souscrire 
tout contrat d’assurance de façon à couvrir sa propre responsabilité et de telle sorte que celle du Département ne puisse 
être ni recherchée, ni même inquiétée.

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS DIVERSES – IMPÔTS, TAXES ET COTISATIONS

L’association se conformera aux prescriptions légales ou réglementaires relatives à l’exercice de son activité. Elle fera 
son affaire personnelle de toutes les taxes, redevances, cotisations ou charges présentes et futures constituant ses 
obligations fiscales ou parafiscales, ainsi que des dettes contractées auprès de tiers, de telle sorte que le Département 
ne puisse être recherché ou inquiété.

ARTICLE 10 : DURÉE

La présente convention est prévue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution des présentes devra faire l’objet d’un avenant ratifié par le 
Département et l’association.

ARTICLE 12 : SANCTIONS

Sous réserve d’une mise en demeure adressée à l’association par lettre recommandée avec accusé de réception et 
restée sans effet pendant plus d’un mois, le Département pourra suspendre, réduire ou exiger le reversement de la 
subvention visée à l’article 3 ci-dessus, en cas : 

 de retard, non-exécution ou d’exécution partielle des objectifs et projets fixés à l’article 2 de la présente convention ; 
 de dissolution, liquidation amiable ou judiciaire survenue avant la réalisation des objectifs fixés à l’article 2 de la 
présente convention ;
 d’exercice, à titre principal, accessoire ou temporaire d’une activité non conforme aux statuts ;
 de reversement à un tiers de tout ou partie de la subvention accordée par le Département ;
 de non transmission des pièces visées aux articles 5 et 7 de la présente convention.
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ARTICLE 13 : RÉSILIATION

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra 
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 14 : LITIGE

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

Fait à BEAUVAIS, le _________________ , 

En trois exemplaires originaux, 

Pour le Département, Pour Oise Tourisme, 
 

Nadège LEFEBVRE Brigitte LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise            Présidente
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ANNEXE 1 à l’ANNEXE 3 - N°V-06

ANNEXE A LA CONVENTION 2021 : 

DEPARTEMENT DE L’OISE & OISE TOURISME

 
LISTE DES CHANTIERS PROGRAMMES DANS LA FEUILLE DE ROUTE 2021

N° Entité qui 
porte

Responsable 
du chantier Enjeux Client(s) 

à servir

Processus 
(organisation 

interne)
Intitulé du chantier

1 INTERNES/
EXTERNES

CREATEUR – CA  
& PARTIES 

PRENANTES
PILOTER L’AGENCE

Définir la stratégie 2022-2024 
de l’Agence

2 INTERNES/
EXTERNES

SERVICES DU CD/ 
CONSEIL ADMIN 

PILOTER L’AGENCE

Mieux piloter la performance 
de l’Agence en améliorant le 
management par indicateurs

3 ORGANISA-
TIONNELS SALARIES MANAGER LA 

QUALITÉ

Faire du Système de 
Management de la Qualité, un 

outil d’amélioration de la 
qualité de nos services

4 ORGANISA-
TIONNELS SALARIES ACHETER & 

FACTURER

Changer de logiciel comptable 
pour gagner en productivité et 

efficacité

5 ORGANISA-
TIONNELS SALARIES ACHETER & 

FACTURER

Dématérialiser le processus 
Acheter & Facturer pour le 

sécuriser et le fluidifier

6 ORGANISA-
TIONNELS SALARIES ASSURER LE BON 

FONCTIONNEMENT

Professionnaliser la gestion 
des services généraux 

7 ORGANISA-
TIONNELS SALARIES ASSURER LE BON 

FONCTIONNEMENT

Mettre en œuvre la migration 
de notre infrastructure 

informatique sur le cloud

8 ORGANISA-
TIONNELS SALARIES ASSURER LE BON 

FONCTIONNEMENT

Transférer la mission RGPD et 
appliquer le plan d’actions 

visant à nous mettre en 
conformité

9 COMPETITIVITE
TOUS CLIENTS 

DE ACCOM-
PAGNER

GÉRER LA DATA

Positionner l’Observatoire 
Départemental du Tourisme 
comme un outil d’aide à la 

décision

10 COMPETITIVITE 
ATTRACTIVITE

TOUS CLIENTS 
DE ACCOM-
PAGNER & 

PROMOUVOIR

GÉRER LA DATA

Faire du SIM un outil au 
service de la stratégie B2B et 

veiller à la qualité des données

11 ATTRACTIVITE
INVESTISSEURS/ 

OPERATEURS ACCOMPAGNER

Attirer de nouveaux 
investisseurs/opérateurs de 

tourisme dans l’Oise

12 COMPETITIVITE
HEBERGEURS 

ACTUELS OU EN 
DEVENIR

ACCOMPAGNER

Agir sur le P (prix) du mix-
marketing pour enrichir notre 

accompagnement 360°

13 COMPETITIVITE
HEBERGEURS 

ACTUELS OU EN 
DEVENIR

ACCOMPAGNER

Maintenir la dynamique du 
développement du locatif, 
formule en plein essor en 

sortie de crise épidémique.
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14 COMPETITIVITE
HEBERGEURS 

ACTUELS OU EN 
DEVENIR

ACCOMPAGNER
Déployer et suivre le contrat 
de marque Gîtes de France™

15 COMPETITIVITE
HEBERGEURS 

ACTUELS OU EN 
DEVENIR

ACCOMPAGNER

Développer, suivre et 
améliorer les performances du 

réseau des Gîtes de France™ 
de l’Oise

16 COMPETITIVITE
HEBERGEURS 

ACTUELS OU EN 
DEVENIR

ACCOMPAGNER

Mener des actions pour 
fidéliser les adhérents au 

réseau

17 COMPETITIVITE
HEBERGEURS 

ACTUELS OU EN 
DEVENIR

ACCOMPAGNER

Rendre la réservation « en 
exclusivité » plus attractive 

pour développer les ventes du 
SR de Lille.

18 COMPETITIVITE
HEBERGEURS 

ACTUELS OU EN 
DEVENIR

ACCOMPAGNER

Intégrer les hébergeurs 
présents sur les plateformes 

de distribution (Airbnb…) dans 
les réseaux d’acteurs de 

l’Agence et des Offices de 
Tourisme.

19 COMPETITIVITE HEBERGEURS 
ACTUELS ACCOMPAGNER

Plus (+) de prestataires, de 
nouvelles offres et d’offres 

avec de l’itinérance douce sur 
Weekends Hauts de France 
afin de stimuler les ventes.

20 COMPETITIVITE HEBERGEURS ACCOMPAGNER

Opération ‘Hôtellerie Digitale’ 
pour engager la 

transformation marketing-
numérique-distribution de 
l’hôtellerie ‘indépendante’

21 COMPETITIVITE RESTAURATEURS ACCOMPAGNER
Développer et dynamiser le 

réseau des Bistrots de Pays™

22 COMPETITIVITE OFFICES DE 
TOURISME ACCOMPAGNER

Créer les conditions en interne 
pour régénérer notre offre 
d’accompagnement et nos 

relations avec le client Offices 
de Tourisme

23 COMPETITIVITE OFFICES DE 
TOURISME ACCOMPAGNER

Accompagner les Offices de 
Tourisme dans leurs 

adaptations et réorientations 
stratégiques post-crise.

24 COMPETITIVITE COLLECTIVITES
(EN MAJEUR) ACCOMPAGNER

Mission Thérain : construire 
les premières offres tangibles 

et assurer les conditions de 
leur mise en marché.

25 COMPETITIVITE 
ATTRACTIVITE

COLLECTIVITES

INVESTISSEURS/ 
OPERATEURS

ACCOMPAGNER

Lancer les premiers chantiers 
pour le développement du 

tourisme fluvial/fluvestre et 
l’accueil d’opérateurs dans le 
cadre du projet « Oise River 

Side »

26 COMPETITIVITE

HEBERGEUR
OFFICE TOUR

EQUIPEMENTS
ACTIVITES DE 

LOISIRS

ACCOMPAGNER

Amplifier la transformation 
marketing, digitale et 

distribution des acteurs du 
tourisme.
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27 COMPETITIVITE
ATTRACTIVITE

COLLECTIVITES
HEBERGEURS

VISITEURS
ACCOMPAGNER

RandoView : Digitaliser les 
plus beaux itinéraires et 

pousser ces offres vers les 
réceptifs locaux (hébergeurs et 

Offices de Tourisme)

28 ORGANISA-
TIONNELS

SALARIES
OFFICES DE 
TOURISME

CONCEVOIR ET 
METTRE A DISPO 
DES OUTILS DE 

COMMUNICATION

Professionnaliser la gestion et 
l’utilisation des ressources 

iconographiques

29 COMPETITIVITE TOUS CLIENTS 
DE 

ACCOMPAGNER

PROMOUVOIR & 
COMMUNIQUER

Pousser les prestations 
d’accompagnements de 

l’Agence auprès des 
professionnels du tourisme de 

l’Oise, en activité ou en 
devenir.

30 ATTRACTIVITE
JOURNALISTES
INFLUENCEURS

BLOGGEURS

PROMOUVOIR & 
COMMUNIQUER

Poursuivre la bonne visibilité 
des attraits touristiques de 

l’Oise auprès des prescripteurs 
et relais d’opinion que sont les 

journalistes et bloggeurs 
(France – Belgique)

31 COMPETITIVITE
ATTRACTIVITE

OFFICES DE 
TOURISME

DISTRIBUTEURS

PROMOUVOIR & 
COMMUNIQUER

Déployer « ADN Destination 
Groupes » pour promouvoir 

l’Oise sur le marché des 
voyages groupes/mini-

groupes. 

32 ATTRACTIVITE VISITEURS PROMOUVOIR & 
COMMUNIQUER

Booster la fréquentation quali 
& quanti de nos dispositifs 
numériques sur les cibles 

définies.

33 ATTRACTIVITE VISITEURS 
HABITANTS

PROMOUVOIR & 
COMMUNIQUER

Mettre en œuvre l’opération 
de promotion « les coups de 

cœur 100% habitants »

34 COMPETITIVITE 
ATTRACTIVITE

COLLECTIVITES
VISITEURS

HORS 
PROCESSUS

Opérations ‘itinérants 
allemands’ et ‘Bières & 

Fromages’
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RESERVE POUR PROJET ASSOCIATIF 2020- FONDS DEDIES

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

B C D E F G H I J

INTITULE DES PROJETS Commentaires
MONTANT DEBUT 

DE L'EXERCICE

AUGMENTATION DE 

L'EXERCICE 2020 

DIMINUTION DE 

L'EXERCICE 2020

DIMINUTION DE 

L'EXERCICE 2021
Commentaires

Solde PROJET AU 

31/12/2021

Solde cumulé arrêté au 

31/12/2020

RESA- AIDE A LA 

COMMERCIALISATION TOUR 

OPERATOR

8 069,10 €             -  €                          -  €                           -  €                           

RESA - MODULE ITEA POUR 

COMMERCIALISER EN LIGNE
10 029,05 €           -  €                          -  €                           

RESA - repositionnement Club 

groupe
24 000,00 €           -  €                          -  €                           

RESA EDUCTOURS 10 000,00 €           -  €                          -  €                           -  €                           10 000,00 €                52 098,15 €                

ADMINISTRATIFS - PLAN DE 

FORMATION - 

Budget d'appui à l'évolution des 

compétences
29 000,00 €           -  €                          -  €                           10 000,00 €                 Abondement formation classique 19 000,00 €                71 098,15 €                

ADMINISTRATIFS - PLAN DE 

FORMATION

 Budget d'appui à l'évolution des 

compétences
32 000,00 €           -  €                          -  €                           -  €                           32 000,00 €                103 098,15 €             

ADMINISTRATIF -demarche qualite 10 000,00 €           -  €                          -  €                           -  €                           
 Conception d'outil de pilotagee de suivi des indicateurs 

(chantier 1) 
10 000,00 €                113 098,15 €             

Accompagner EDUCTOURS 8 942,60 €             -  €                          -  €                           -  €                           8 942,60 €                  122 040,75 €             

Accompagner - Stratégie Oise 

Tourisme

Oise Tourisme a été missionné par le CD60 

pour travailler sur le positionnement 

respectif de deux sites traitant de la même 

thématique : Cité des Brossiers et Moulin 

des Brosses. 

30 000,00 €           -  €                          5 575,20 €                  24 425,00 €                

 ch 24 - Projet de mise en tourisme de la rivière du 

Thérain (activités en eaux vives / stratégie 

développement offres de slowtourisme) 

0,20 €-                         122 040,55 €             

Accompagner - Stratégie Oise 

Tourisme

Anciennement ligne Filière TA Marketing 

opérationnel
5 000,00 €             -  €                           5 000,00 €                  

 Projet de mise en tourisme de la rivière du Thérain 

(activités en eaux vives / stratégie développement 

offres de slowtourisme) 

-  €                           122 040,55 €             

Accompagner - Stratégie Oise 

Tourisme

Anciennement ligne Filière TA Marketing 

opérationnel
20 000,00 €           -  €                          -  €                           -  €                           20 000,00 €                142 040,55 €             

Accompagner  - QUALITE 

TOURISME

Appel d'offre lancé - Budget consacré aux 

audits Qualité Tourisme (fonds DGE)
10 000,00 €           -  €                          -  €                           -  €                           10 000,00 €                152 040,55 €             

Fairguest 198,40 €                198,40 €                     -  €                           0,00 €-                         152 040,55 €             

MARKETING OPERATIONNEL - 

FILIERE TOURISME AFFAIRES
JO PARIS 2024 4 359,00 €             -  €                          -  €                           -  €                           

L’Oise s’est positionné comme un territoire de ‘camp 

d’entraînement’ et de ‘base arrière’ des différentes 

délégations de sportifs : budget de conception d'outils 

de promotion et d'organisation d'eductours et de 

déplacements de partenaires opérateurs spécialisés 

dans l'organisation de rencontres sportives

4 359,00 €                  156 399,55 €             

 opérationnel - rencontres des 

acteurs (RNTF en 2018-2020)

Budget affecté aux Rencontres Nationales 

du Tourisme Fluvial - Bordeaux Février 

2018 (voir aussi ligne 14)

25 810,00 €           -  €                          4 732,41 €                  6 900,59 €                  
 CH 25 - Participation aux Rencontres du Tourisme 

Fluvial dans le cadre du collectif Oise River Cruises  
14 177,00 €                170 576,55 €             

MARKETING OPERATIONNEL 

achats d'espaces 
4 000,00 €             -  €                          4 000,00 €                  -  €                           -  €                           170 576,55 €             

Mise en œuvre de nouveaux 

segments clients DAS promouvoir 

et communiquer

30 000,00 €           -  €                          -  €                           -  €                           30 000,00 €                200 576,55 €             

PROMOTION COMMUNICATION - 

NOUVEAU SITE WEB
15 614,80 €           -  €                          -  €                           15 614,80 €                CH 29 -CH 30 - com b2b newletter -  €                           200 576,55 €             

PROMOTION COMMUNICATION - 

ACQUISITION AUDIENCE
7 367,46 €             -  €                          -  €                           7 367,46 €                  

 Web acquisition d'audience (sponsoring)  et campagne 

animation réseaux sociaux 
-  €                           200 576,55 €             

PROMOTION COMMUNICATION - 

POSTE ACQUISITION AUDIENCE 

partenariat numérique

promouvoir accueil des blogueurs 20 000,00 €           -  €                          5 000,00 €                  -  €                           
 Promouvoir accueil des blogueurs dans le cadre des 

stratégies de relation presse influenceurs 
15 000,00 €                215 576,55 €             

Promotion communication -

Animation des réseaux sociaux 
14 980,00 €           -  €                          3 631,00 €                  -  €                           11 349,00 €                226 925,55 €             

Promotion communication- 

PRODUCTION RICHE DE 

CONTENUS OBJETS SUPPORTS 

IMAGES

Pas de budget au BP 2018 - Fonds 

ponctionné au fur et à mesure des besoins 

en iconographie.

13 859,44 €           -  €                          11 511,00 €               -  €                           
Opération ciblant prioritairement les hébergeurs 

(notamment les hébergeurs ‘affaires’) pour valoriser les 

richesses touristiques de l’Oise.

2 348,44 €                  229 273,99 €             

Promotion communication- fiches 

de randonnées
651,00 €                -  €                          651,00 €                     -  €                           -  €                           229 273,99 €             

REVENUE MANAGEMENT BECAUSE COVID 19 -  €                       25 000,00 €              25 000,00 €                CH12 -  €                           229 273,99 €             

CARTE AUX TRESORS BECAUSE COVID 19 -  €                       50 400,00 €              50 400,00 €                -  €                           229 273,99 €             

DIGITALISATION DE LA 

RANDONNEE
25 800,00 €              25 800,00 €                CH 27 -  €                           229 273,99 €             

BISTROT DE PAYS BECAUSE COVID 19 16 494,00 €              16 494,00 €                CH 21 -  €                           229 273,99 €             

PRESSE BELGE TALKIE WALKIE BECAUSE COVID 19 7 211,61 €                7 211,61 €                  -  €                           229 273,99 €             

-  €                           229 273,99 €             

-  €                           

-  €                          -  €                           -  €                           

TOTAL FONDS DEDIES 333 880,85 €         124 905,61 €            35 299,01 €                194 213,46 €             solde au 31/12/2021 simulé 229 273,99 €             ok control

-  €                           

Détail des fonds dédiésmobilisés  2021

42 098,15 €                42 098,15 €                

19/02/2021

ANNEXE 2 à l'ANNEXE 3 - N°V-06
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ANNEXE 4 – N° V-06

1/7

CONCOURS POUR LE FLEURISSEMENT
DU DEPARTEMENT DE L’OISE

Règlement départemental
(approuvé le 16 décembre 1996 et modifié les 10 février 2003, 25 mars 2010, 

18 mars 2013, 17 mars 2014, 4 avril 2016, 27 mars 2017, 16 avril 2018, 29 avril 2019, 29 juin 2020 et 19 avril 2021)

 

1, RUE CAMBRY – CS80941 - 60024 BEAUVAIS CEDEX - TÉL. : 03.44.06.60.60
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ARTICLE 1 - Conformément à l’article 4 du règlement national, le Département de l’Oise organise chaque année un 
concours destiné à récompenser les villes, villages, maisons et mairies fleuris.

ARTICLE 2 - Le Conseil départemental charge la direction des territoires, des sports et de la vie associative des 
modalités pratiques de l’organisation du concours.

ARTICLE 3 - Hormis les élus désignés par l’Assemblée départementale, les membres des jurys d’arrondissement et du 
jury départemental sont nommés par arrêté de la Présidente du Conseil départemental, qui fixe également le calendrier.

ARTICLE 4 - LES REALISATIONS FLORALES PRIMABLES

Sont primables au titre de ce concours, toutes les réalisations florales et décoratives, les actions de mise en valeur 
d’origine publique ou privée, visant à améliorer l’environnement dans une commune.

Le concours concerne 4 grandes réalisations :

1°) LES RÉALISATIONS FLEURIES COMMUNALES

Le maire a toute liberté pour amener sa commune à concourir, il sera demandé à cette dernière de faire un effort 
particulier pendant l’année du concours, mais avec l’idée de pérenniser cet effort, (exemple : embellissement du village, 
fleurissement de la rue principale, mise en valeur du patrimoine bâti, etc.).

Les classifications sont établies comme suit :

 1ère catégorie  : communes de 0 à 499 habitants
 2ème catégorie : communes de 500 à 999 habitants 
 3ème catégorie : communes de 1.000 à 3.499 habitants
 4ème catégorie : communes de 3.500 à 9.999 habitants
 5ème catégorie : communes de 10.000 à 19.999 habitants
 6ème catégorie : communes de 20.000 à 49.999 habitants
 7ème catégorie : communes de 50.000 à 80.000 habitants

 Prix spécial « effort de fleurissement » : pour les communes de moins de 2.000 habitants qui auront réalisé les efforts 
de fleurissement les plus méritoires ou communes nouvellement inscrites. Cette récompense est limitée à huit 
communes pour le département.

 Prix spécial commune « fleurissement durable » : mise en avant d’une réalisation intégrant une politique de 
développement durable (vivaces, gestion de l’eau, non utilisation de pesticides, participation des habitants, etc.). Cette 
récompense est limitée à huit communes pour le département.

 Prix du « petit patrimoine » : ce prix récompense les efforts des communes qui valorisent leur patrimoine local ou petit 
patrimoine en faveur de l’espace public (1 lauréat par arrondissement).

2°) LES REALISATIONS FLORALES DES MAISONS PARTICULIERES

Les classifications sont établies comme suit :

 1ère catégorie  : « jardin fleuri ou cour fleurie visible de la rue »
 2ème catégorie  : « façade fleurie visible de la rue » (murs, fenêtres, balcons, clôtures fleuris)
 3ème catégorie  : « fleurissement en habitations collectives » (jardinets et balcons)

 Prix spécial particulier « fleurissement durable » : mise en avant d’une réalisation d’un particulier intégrant une 
politique de développement durable (vivaces, gestion de l’eau, non utilisation de pesticides, etc.).

Pour toutes les catégories « maisons fleuries », une valorisation dans l’évaluation sera apportée pour les particuliers 
ayant fleuri les trottoirs, talus et espaces communaux devant leur maison.
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Pour toutes les réalisations florales des catégories évaluées sur photos, ne seront retenues que les notes supérieures à 
5 sur 10.

3°) LES REALISATIONS DES MAIRIES FLEURIES

Le concours est ouvert à toutes les communes de l’Oise (sans exception).

Cinq catégories sont représentées :

▪ 1ère catégorie : communes de moins de 501 habitants ;
▪ 2ème catégorie : communes de 501 à 1.000 habitants ;
▪ 3ème catégorie : communes de 1.001 à 3.500 habitants ;
▪ 4ème catégorie : communes de 3.501 à 5.000 habitants ;
▪ 5ème catégorie : communes de plus de 5.000 habitants.

A cet effet, les seuls éléments décoratifs pris en compte, les façades (fenêtres, balcons ou murs) et les espaces naturels 
faisant partie intégrante de la mairie, devront être visibles de la rue ainsi que les réalisations florales installées sur la 
voie, la place publique ou parvis devant la mairie.

4°) LES PRIX SPECIFIQUES

 Prix spécial « coup de cœur » : ce prix consacre un travail de qualité et distingue particulièrement les bénévoles, 
agents communaux qui se sont investis de façon exceptionnelle dans le fleurissement de leur commune. Cette 
récompense est limitée à quatre prix pour le département (1 lauréat par arrondissement).

 Prix des « petits jardiniers » : ce prix récompense les réalisations paysagères et florales des enfants d’écoles 
élémentaires ou de centres périscolaires qui ont un projet pédagogique (1 lauréat par arrondissement).

ARTICLE 5 - PRESENTATION DES CANDIDATURES

Un dossier d’appel à candidatures est adressé aux 679 communes de l’Oise.

La commune peut bien sûr être candidate pour l’ensemble des réalisations florales et décoratives qu’elle crée sur son 
territoire (espaces communaux).

* Les communes adresseront leur demande de participation pour le prix du « petit patrimoine » directement au Conseil 
départemental de l’Oise par une fiche d’inscription à compléter sur www.oise.fr (les réalisations florales ainsi présentées 
devront être visibles de la rue).

Ne seront acceptées que des photos numériques de bonne qualité et non retouchées. Il est souhaitable de 
présenter deux photos à minima avec des prises de vue différentes (une photo d’ensemble et une vue proche).

* Les écoles élémentaires ou centres périscolaires adresseront leur demande de participation pour le prix des « petits 
jardiniers » directement au Conseil départemental de l’Oise par une fiche d’inscription à compléter sur www.oise.fr.

Ne seront acceptées que des photos numériques de bonne qualité et non retouchées. Il est souhaitable de 
présenter deux photos à minima avec des prises de vue différentes (une photo d’ensemble et une vue proche).

* Le particulier adressera sa demande de participation directement au Conseil départemental de l’Oise par une fiche 
d’inscription à compléter sur www.oise.fr (les réalisations florales ainsi présentées seront visibles de la rue).

Ne seront acceptées que des photos numériques de bonne qualité et non retouchées. Il est souhaitable de 
présenter deux photos à minima avec des prises de vue différentes (une photo d’ensemble et une vue proche).

Les particuliers ne peuvent, en aucun cas, concourir dans deux catégories à la fois pour les réalisations florales des 
maisons particulières.
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* Les mairies adresseront  leur demande de participation directement au Conseil départemental de l’Oise par une fiche 
d’inscription à compléter sur www.oise.fr (les réalisations florales ainsi présentées seront visibles de la rue).

Ne seront acceptées que des photos numériques de bonne qualité et non retouchées. Il est souhaitable de 
présenter deux photos à minima avec des prises de vue différentes (une photo d’ensemble et une vue proche). 

Pour les mairies fleuries, l’inscription sera effectuée par la commune concernée. 

Toute inscription au concours donne libre droit au Conseil départemental d’utiliser les photos prises dans le cadre de ce 
concours dans tous les supports de communication souhaités (site internet, plaquettes, magazines…).

ARTICLE 6 - FONCTIONNEMENT DES JURYS 

Le jury départemental est présidé de droit par la Présidente du Conseil départemental ou son représentant.

Toutes les photos des réalisations florales des particuliers et des mairies fleuries seront présentées aux jurys 
d’arrondissement et au jury départemental simultanément.

- dans le cadre des communes : 

La présélection des réalisations communales est faite sur place par chaque jury d’arrondissement. Il est précisé que les 
tournées des quatre jurys d’arrondissement se feront entre mai et juillet selon un calendrier défini ultérieurement, 
compte tenu de la situation sanitaire.

Le Conseiller départemental sera invité, à titre consultatif, à accompagner le jury d’arrondissement lorsque ce dernier 
visitera son canton.

Les jurys d’arrondissement auront toute latitude pour accorder un prix « effort de fleurissement » (uniquement si la 
réalisation florale est jugée adaptée) aux communes notamment les plus petites d’entre elles et les communes 
nouvellement inscrites, dont les efforts méritent d’être reconnus sans que celles-ci puissent prétendre à un classement.

Le jury départemental aura toute latitude pour accorder un prix spécial commune « fleurissement durable », sans que 
celle-ci puisse prétendre à un classement.

Le jury départemental aura toute latitude pour accorder un ou plusieurs prix spécial « coup de cœur ».

Le jury départemental jugera sur place les communes dont l’embellissement correspond à chacune des catégories, 
établira ensuite un classement définitif et sélectionnera les communes qu'il juge susceptibles de concourir au niveau 
régional.

Dans le cadre des maisons, mairies, prix du « petit patrimoine » et prix des « petits jardiniers » : la sélection se fera 
uniquement pour les réalisations florales sur projection des photos numériques, étant précisé qu’il sera retenu 
uniquement les réalisations paysagères dont les notes seront supérieures à 5 sur 10.

ARTICLE 7 - CRITERES DU LABEL 

Les critères de participation et d’évaluation du concours des Villes et Villages Fleuris à respecter sont les suivants pour 
rester en adéquation avec les valeurs du label : 

- végétal et fleurissement ;
- environnement ;
- cadre de vie et identité culturelle ;
- fleurissement et vie locale.
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ARTICLE 8 - ATTRIBUTION DES RECOMPENSES

1 - CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Chaque lauréat du prix spécial particulier fleurissement durable (un maximum par arrondissement) se verra remettre un 
virement de 200 € ainsi qu’un diplôme.

Pour chacune des deux catégories jardin fleuri visible de la rue et façade fleurie visible de la rue, trois réalisations 
florales, par catégorie et par arrondissement seront primées. En ce sens 24 premiers prix seront attribués selon la 
sélection des jurés :

 au 1er  : un prix de 200 € et un diplôme 
 au 2ème  : un prix de 150 € et un diplôme 
 et au 3ème  : un prix de 100 € et un diplôme 

Pour la catégorie « fleurissement en habitations collectives », trois réalisations florales, par catégorie et par 
arrondissement seront primées. En ce sens 12 premiers prix seront attribuées selon la sélection des jurés :

 au 1er  : un prix de 150 € et un diplôme 
 au 2ème  : un prix de 100 € et un diplôme 
 et au 3ème  : un prix de   75 € et un diplôme 

Pour la réalisation « des commerces fleuris », chaque lauréat (un par arrondissement maximum et uniquement si la 
réalisation florale est jugée adaptée) se verra remettre un prix de 200 € ainsi qu’un diplôme et une plaque.

2 - CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Pour l’ensemble du département il sera remis :

- dans les deux premières catégories (communes de 0 à 499 habitants et communes de 500 à 999 habitants) :

 au 1er  : un prix de 300 € et un diplôme
 au 2ème  : un prix de 200 € et un diplôme
 et au 3ème  : un prix de 150 € et un diplôme

Dans la 3ème catégorie: (communes de 1.000 à 3.499 habitants)

 au 1er  : un prix de 250 € et un diplôme
 au 2ème : un prix de 175 € et un diplôme
 et au 3ème : un prix de 100 € et un diplôme

Dans la 4ème catégorie (communes de 3.500 à 9.999 habitants) 

 au 1er  : un prix de 200 € et un diplôme
 au 2ème  : un prix de 100 € et un diplôme
 et au 3ème  : un prix de   75 € et un diplôme

Dans la 5ème catégorie : (communes de 10.000 à 19.999 habitants) 

 au 1er  : un prix de 150 € et un diplôme
 au 2ème  : un prix de 100 € et un diplôme
 et au 3ème  : un prix de   75 € et un diplôme

Dans la 6ème catégorie : communes de 20.000 à 49.999 habitants

Dans la 7ème catégorie : communes de 50.000 à 79.999 habitants

Au-delà de 19.999 habitants, les communes lauréates de la 6ème et 7ème catégorie (1er prix) recevront un diplôme.
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Un prix spécial « effort de fleurissement  » pourra être décerné aux communes afin de les encourager à poursuivre 
l’embellissement de leur cadre de vie, et ce dans la limite de huit communes. Un prix de 100 € avec un diplôme sera 
remis à chacune d’elle.

Un prix spécial « fleurissement durable » communes fleuries pourra être décerné aux communes dont la réalisation 
intègre une politique de développement durable selon les critères du label (vivaces, gestion de l’eau, non utilisation de 
pesticides, participation des habitants, etc…), et ce dans la limite de huit communes. Un prix de 100 € avec un diplôme 
sera remis à chacune d’elle.

Un prix du « petit patrimoine » pourra être décerné aux communes dont la réalisation porte sur les efforts et la prise en 
compte de la valorisation du patrimoine local (le patrimoine figure dans les critères du cadre de vie et de l’identité 
culturelle, d’action en faveur de l’espace public dans le label Villes et Villages Fleuris comme les lavoirs, calvaires, puits, 
etc) et ce dans la limite d’un par arrondissement. Un prix de 100 € avec un diplôme sera remis à chacune d’elle.

Un prix des « petits jardiniers » pourra être décerné aux écoles élémentaires ou centres périscolaires pour un travail de 
réalisations paysagères, florales ou potagères ou qui développent un projet pédagogique et ce dans la limite d’un par 
arrondissement. Un prix de 100 € avec un diplôme sera remis à chacune d’elle.

Un prix spécial « coup de cœur » : ce prix consacre un travail de qualité et distingue particulièrement les bénévoles, les 
écoles ou agents communaux qui se sont investis de façon exceptionnelle dans le fleurissement de leur commune. 
Cette récompense est limitée à quatre prix pour le département. Un diplôme et un prix d’une valeur approximative de 
100 € seront remis à chacun des lauréats.

Les communes ayant obtenu la “première fleur” au niveau régional peuvent être visitées par les jurys d’arrondissement à 
titre d’exemple ou par simple courtoisie. En effet, l’article 4 du règlement national précise que les villes et villages fleuris 
ayant reçu une, deux ou trois “fleurs” du jury régional et quatre fleurs du jury national sont classés d’office “hors 
concours” et ne peuvent plus concourir pour l’obtention d’un prix départemental.

3 - CONCOURS DES MAIRIES FLEURIES

Une seule commune lauréate est désignée dans chacune des cinq catégories, et ce pour l’ensemble du département.
Un prix de 150 €, une plaque nominative, une plante seront remis aux lauréats.

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - D’autres participations extérieures pour la constitution des prix susceptibles d’être alloués aux lauréats du 
concours sont acceptées.

ARTICLE 10 - L’attribution des prix sera notifiée à l’ensemble des bénéficiaires.

Le palmarès est également adressé à la Présidente du Conseil départemental à qui il reviendra de remettre 
ultérieurement les prix, au cours d’une cérémonie qui sera organisée sous sa présidence ou son représentant.

ARTICLE 11 - Un membre du jury départemental ne peut prendre part à la délibération finale de classement que s’il a 
vu l’intégralité des réalisations florales présentées dans sa catégorie.

ARTICLE 12 - Le jury départemental est souverain pour prendre toutes dispositions utiles au bon fonctionnement du 
concours et pour arbitrer toute contestation qui pourrait survenir tant au niveau du classement qu’à la remise des prix.

ARTICLE 13 - La dotation des prix des communes, des particuliers et des commerces, l’acquisition des trophées-
plaques, les frais de fonctionnement du concours font l’objet de propositions d’inscription de crédits présentées au 
budget primitif du Conseil départemental sur les lignes budgétaires suivantes :

- dotation des prix ;
- frais de fonctionnement comprenant les frais de repas des jurys et les prestations liées à ce concours ;
- acquisition des trophées/plaques.
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ARTICLE 14 – Les membres des jurys d’arrondissement et départemental ne pourront s’inscrire aux différentes 
catégories du concours Villes et Villages Fleuris.

ARTICLE 15 - Toute modification apportée au présent règlement devra faire l’objet d’une validation en commission 
permanente.
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ANNEXE 5 - N° V-06
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 19 avril 2021

PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Preservation et mise en valeur du patrimoine privé (Invest)

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CONGREGATION DES 
SERVITEURS DE JESUS 

MARIE
THOUROTTE

00
05

21
71 ETUDE DIAGNOSTIC SUR LA CONSOLIDATION DU CHOEUR 

GOTHIQUE DE L'EGLISE ABBATIALE NOTRE DAME D'OURSCAMP
48 450,00 € TTC 20 % 20 % 9 690,00 €

2021 - DRAC -ETAT NOTIFIE 50 
% : 24 225,00 €

2021 - PROPRIETAIRE : 
14 535,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 1

48 450,00 € 9 690,00 €
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CONVENTION AU TITRE DE L’ANNEE 2021

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-06 du 19 avril 2021, ci-après désigné « le Département » ; 

d’une part,

ET :

L’ASSOCIATION DES GITES RURAUX DE FRANCE ET DU TOURISME VERT - GITOISE, association régie par 
la loi du 1er juillet 1901 inscrite sous le numéro RNA W601001772 dont le siège social est situé 22 place de la 
Préfecture - BP 80822 - 60008 Beauvais cedex, représentée par Mme Brigitte LEFEBVRE, sa Présidente dûment 
habilitée, ci-après désignée « l’association », 

d’autre part,

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU la délibération 503 en date du 18 février 2021 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice 
2021 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée d’un montant de 16.000 € par l’association des Gîtes Ruraux 
de France et du tourisme vert - GITOISE au titre de l’exercice 2021 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Gitoise représente la Fédération nationale des Gîtes de France dans l’Oise. A ce titre elle a pour missions : 
- de développer sur le territoire du département concerné l’accueil touristique par les habitants en priorité du milieu 
rural dans le cadre des lois et réglementations en vigueur et dans les conditions stipulées par la (ou les) Charte(s) 
Nationale(s) reconnues par la Fédération Nationale des Gîtes de France ;
- de veiller au respect de l’éthique et des règles du Mouvement Gîtes de France, telles qu’elles sont définies par la 
Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert ;
- de contribuer, par tous moyens utiles, à l’accroissement des structures d’hébergements touristiques pouvant 
recevoir les labels de la Fédération Nationale des Gîtes Ruraux de France, par aménagement de bâtiments 
existants ou d’installations nouvelles ;
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- d’assurer pour ses membres, divers services et actions d’animation, de formation, de promotion et de 
commercialisation tendant à aider au développement du tourisme.
- de mettre en œuvre l’organisation et la commercialisation des services et des hébergements de la marque Gîtes 
de France en priorité. 
- de représenter le Mouvement « Gîtes de France » auprès des collectivités publiques et des organismes 
touristiques, économiques et agricoles.

Elle est la seule structure qualifiée de la Fédération Nationale des Gîtes de France au plan départemental et, à ce 
titre, est la seule habilitée à accorder ou retirer le label « Gîtes de France ».

Au titre des solidarités territoriales et rurales et du développement de l’offre touristique, le Département souhaite 
soutenir les actions de l’association.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

Le Département s’engage à soutenir financièrement GITOISE dans la réalisation, à son initiative et sous sa 
responsabilité, des objectifs suivants :
- être le garant de la marque Gîtes de France sur le territoire et veiller au respect des règles et de l’éthique du 
mouvement, telles que définies par la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert ;
- assurer un rôle primordial de développement touristique local sur le territoire ;
- développer (quantitativement et qualitativement) l’offre d’hébergement dans le respect des critères de confort et 
de qualité de la marque ;
- promouvoir et valoriser la marque Gîtes de France et ses adhérents par tous les moyens qui lui sont offerts ;
- assurer un rôle d’animation du territoire en proposant un plan de formation et d’animation annuel à ses adhérents, 
afin de les professionnaliser et de favoriser une vraie dynamique de réseau avec des moments d’échanges et de 
convivialité ;
- améliorer la fréquentation des hébergements labellisés Gîtes de France en développant de nouveaux outils et 
conseiller les adhérents pour mieux se vendre.
- de suivre et de piloter la commercialisation des hébergements de la marque confiée à l’EURL Gîtes de France 
service Nord.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le budget prévisionnel nécessaire à la réalisation des objectifs 2021 retenus s’élève à 163.500 €.

Pour l’année 2021, l’aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de SEIZE MILLE 
EUROS (16.000 €).

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

- 70 % à la signature de la convention, soit ONZE MILLE DEUX CENTS EUROS (11.200 €) ;
- le solde au cours du dernier trimestre 2021 après production par l’association d’un pré-bilan financier et d’un 
rapport d’activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d’attester de la réalisation des 
objectifs cités à l’article 1er et de rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.
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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. A défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L. 1611-
4 du CGCT ;

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

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

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels.
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Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

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

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

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES

L’association s’engage à conserver un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général révisé.

Outre le comptable de l’association, la bonne tenue des comptes de l’association est assurée par un expert-
comptable. Pour 2021, l’association confère cette mission au "Cabinet KPMG" – 2 allée de la Forêt d’Halatte – 
Bâtiment Alatum – B.P. 20061 – 60105 CREIL cedex. L’association s’engage à signaler tout changement 
intervenant dans cette désignation.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents ;

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

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

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

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

ARTICLE 6 - EVALUATION

L’association s’engage à présenter annuellement au Département, parallèlement à ses obligations légales et/ou 
statutaires, un rapport de gestion et un bilan d’activité assorti d’un bilan financier des actions conduites, permettant 
d’apprécier le degré de réalisation et d’évaluer qualitativement et quantitativement les actions menées.

Ce rapport doit être présenté au département dans les six (6) mois suivant la clôture de l’exercice prévue le 
31 décembre.

L’association s’engage également à tenir le département régulièrement informé de l’état d’avancement du 
programme d’actions ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.
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Par ailleurs, le Département se réserve le droit de procéder à tout contrôle sur pièces ou investigation qu’il juge 
utile, et dans le respect de l’autonomie de l’association, pour s’assurer de l’engagement de l’association à son 
égard.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE  8 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2021, est conclue pour une durée d'un an, 
soit jusqu’au 31 décembre 2021.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

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

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de 
plein droit par le Département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée 
avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 10 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le
(en deux exemplaires)

Pour le Département, Pour le relais départemental
des Gîtes de France de l’Oise, 

Nadège LEFEBVRE Brigitte LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Présidente
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APF FRANCE HANDICAP
CONVENTION POUR L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DES 

HEBERGEMENTS ET SITES TOURISTIQUES POUR DES TRAVAUX 
D’ACCESSIBILITE DANS LE CADRE DE L’ATTRIBUTION DE LA 

MARQUE TOURISME ET HANDICAP
CONVENTION 2021

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-06 du 19 avril 2021, ci-après désigné « le Département »,

D’une part,

ET :

L’APF France Handicap, association loi 1901, immatriculée RNA W751019820, Pôle ESAT Hauts-de-France, 
Ateliers du Haut Vinage 3 rue Félix Berthelot 59330 LYS-LES-LANNOY, représentée par M. Xavier MOREL, 
son Directeur, ci-après désignée par « l’APF France Handicap» ou « l’association »,

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Département de l’Oise soutient activement, au titre de ses compétences dans ce domaine, le développement de 
l’offre touristique sur le territoire les propriétaires et gestionnaires des sites de visites, de parcs de loisirs, 
d’hébergements touristiques ou de restaurants. Ceux-ci sont ainsi accompagnés dans leurs projets de création ou 
de développement, notamment avec l’intervention de l’agence de développement touristique Oise tourisme.

Dans ce cadre, le Département souhaite promouvoir, sur l’ensemble du territoire, l’accessibilité des lieux d’accueil 
touristique aux personnes handicapées, en encourageant les gestionnaires à s’engager dans la démarche de 
labellisation nationale reconnue « Tourisme et Handicap ».

L’APF France Handicap ESAT Hauts de France, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, de défense et de 
représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches, agit fortement sur le développement de 
ce label dans l’Oise, en apportant conseils et soutiens techniques aux acteurs désireux d’aménager leur site pour 
accueillir au mieux les différents types de handicaps dans leur projet, en lien avec Oise tourisme.

Le Département souhaite, dans le cadre de la présente convention, consolider l’action de l’APF France Handicap 
ESAT Hauts de France pour la promotion et le développement du label « Tourisme et Handicap » sur l’ensemble 
de son territoire.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la subvention du Département à 
l’APF France Handicap pour sa mission d’intérêt général destinée à favoriser le développement de l’accessibilité 
des lieux touristiques de l’Oise.
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Dans ce cadre et en lien avec Oise tourisme, l’association accompagne techniquement d’une part les gestionnaires 
de lieux touristiques (visites préalables d’évaluation des sites choisis, des activités d’étude, de conseil, 
d’évaluation, et de suivi du projet, etc.) pour la réalisation de leurs travaux d’accessibilité aux personnes 
handicapées, en vue de l’attribution ou du renouvellement de la marque nationale « Tourisme et Handicap » et 
d’autre part, elle gère l’organisation des commissions régionales d’attribution des labels.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Pour 2021, l’aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s’élève à un montant total de ONZE MILLE 
DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS (11.270 €).

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

- un premier acompte de 50 % de la subvention, à la signature de la présente convention ;

- le solde, calculé en fin d’exercice, sur présentation du bilan de l’activité développée par l’APF France Handicap 
dans le cadre de la présente. 

ARTICLE 3 –  OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

L’APF France Handicap, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, 
à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, 
le programme d’actions suivant :

- réaliser le suivi d’au moins 5 dossiers de sites engagés dans la marque ;
- réaliser un accompagnement d’au moins 5 candidats à l’obtention de la marque ;
- organiser deux commissions régionales d’attribution de la marque ;
- participer à tout événement/manifestation pour présenter et valoriser la marque Tourisme & Handicap.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article 
L.1611-4 du CGCT ;

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

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

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

Par ailleurs, l’APF France Handicap est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification 
de ses comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une 
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’APF France Handicap s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales 
et sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’APF France Handicap étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra 
souscrire tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L’APF France Handicap 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 2021 destinés à informer les porteurs de projet concernés.
 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse et fixer les modalités de l’organisation de l’inauguration de l’opération et des événements liés 
aux travaux subventionnés en liaison étroite avec le Conseil départemental, Cabinet de la Présidente (dates, 
invitations, dossiers de presse, etc.).
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ARTICLE 6 : EVALUATION

La Conseillère départementale déléguée au tourisme veille à l’application ainsi qu’à l’évaluation de la présente 
convention par tous moyens qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction des territoires, des sports et de la vie associative.

Un bilan financier et un rapport d’activités sont établis par l’APF France Handicap à l’issue du programme.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 8 : DURÉE

La présente convention, est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION

En cas de non réalisation par l’APF France Handicap de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la 
présente, 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’APF France Handicap 
conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante.

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

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de 
plein droit par le Département, dans un délai de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 11: LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour l’APF France Handicap,
ESAT Ateliers du Haut Vinage

Xavier MOREL
Directeur

Pour le Département

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 AVRIL 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 mars 2021 ; 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 - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

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

VU la délibération 502 du 18 février 2021,

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

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

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX ACTEURS ASSOCIATIFS ET 
ANIMATION LOCALE

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Rassemblement national s'abstenant sur la subvention au profit de l'association
Les abeilles du vignoble noyonnais :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210419-90985-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/04/2021
Publication : 20/04/2021

423



-2-

-  d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 13 subventions de fonctionnement pour un montant global de 8.790 €,
suivant la répartition jointe en annexe.

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur le Programme 213 – Soutien aux
acteurs associatifs et animation locale.

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

#

Signé numériquement le mardi 20 avril 2021

424



POLITIQUE 2 - Secteur 21 - Programme 213SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 19 avril 2021

1 / 5

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

Vétérans OPEX ONU OTAN France section 
Oise

23 rue de la Fédération
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

Marc MARSEILLE

Pont-Sainte-Maxence

00
06

29
52

Diverses manifestations patriotiques en 2021 et 
réalisation d'une stèle 7 350,00 € 800,00 €

Sous-total ANCIENS COMBATTANTS : 800,00 €
NB dossiers : 1
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POLITIQUE 2 - Secteur 21 - Programme 213
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 19 avril 2021

2 / 5

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

Comité de Gestion du Théâtre du 
Beauvaisis

Place Georges Brassens
60000 BEAUVAIS

Valérie BULARD

Beauvais 2

00
06

33
43

Aide exceptionnelle en raison de la crise sanitaire de la 
Covid-19 21 954,00 € 5 000,00 €

Sous-total CULTURE : 5 000,00 €
NB dossiers : 1
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POLITIQUE 2 - Secteur 21 - Programme 213
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 19 avril 2021

3 / 5

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 Saint Maximin

4 rue des Aviateurs Alliés
60740 SAINT-MAXIMIN

Daniel DERNIAME

Chantilly

00
06

13
58

Diverses activités culturelles, sportives et de loisirs en 
2021 : sorties découvertes, randonnées 85 230,00 € 300,00 €

Association de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique Le Vairon

Mairie 
60140 LIANCOURT

Jean-Luc LOIN

Clermont

00
06

14
99

Diverses activités en 2021 dont des concours de pêche 8 249,00 € 300,00 €

Association de Loisirs de Preclin

Résidence Préclin appt 63 
60200 COMPIEGNE

Paulette DUBUS

Compiègne 1

00
06

13
62

Diverses activités en 2021 : journées jeux, fête des 
doyennes 640,00 € 200,00 €

Association des Sourds de l'Oise

Mairie 
60200 COMPIEGNE

Maria FLOURY

Compiègne 2
00

06
22

47

Diverses activités 2021 : sorties, galette des rois, jeux 
divers 1 100,00 € 300,00 €

Club des Aînés Intercommunal

Mairie 
60380 HECOURT

Janine LEVASSEUR

Grandvilliers

00
06

15
43

Diverses activités pour les personnes âgées en 2021 7 080,00 € 300,00 €

Club les Flocons Blancs

3 impasse des Hortensias
60650 HANVOILE

Eliane MAUGEZ

Grandvilliers

00
06

14
30

Diverses activités pour les personnes âgées en 2021 1 845,00 € 300,00 €
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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

Bouquin'Age

14 rue du Bonheur
60540 BORNEL

Marie-Laurence BOISBUNON

Méru

00
06

09
00

Diverses activités 2021 : socialisation et éveil des enfants 
de 0 à 3 ans, ateliers, parcours de motricité, spectacles 2 803,00 € 190,00 €

Ensemble et Solidaires UNRPA Section de 
Mouy

Mairie 
60250 MOUY

Bernard HABLOT

Mouy

00
06

06
23

Diverses activités en 2021 pour les personnes âgées : 
goûters, remise de colis, soirée dansante 10 250,00 € 300,00 €

Les abeilles du vignoble Noyonnais

Mairie 
60400 NOYON

Christian PONTOPPIDAN

Noyon

00
06

10
26

Diverses activités 2021 : animations autour de l’apiculture 
dans les écoles et expositions 2 620,00 € 300,00 €

SOS Devoirs Saint Barth

28 rue Dumontois
60400 NOYON

Marie-Pierre BEDOS

Noyon

00
06

14
53

Elargir l'approche de la lecture durant l'année scolaire 
2020/2021 1 000,00 € 200,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 2 690,00 €
NB dossiers : 10
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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

Club Valois Echecs

5 avenue de Senlis
60800 CREPY-EN-VALOIS

Frédéric VEBER

Crépy-en-Valois

00
06

13
74

Organisation de divers tournois d'échecs en 2021 1 838,15 € 300,00 €

Sous-total SPORT : 300,00 €
NB dossiers : 1

TOTAL GENERAL : 8 790,00 €
NB dossiers : 13 
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