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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 19 FÉVRIER 2021 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 19 FEVRIER 2021 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

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

Oui, (à l’unanimité, 
le groupe 
Rassemblement 
national s’abstenant 
et M. BOSINO et  
M. BASCHER ne 
prenant pas part au 
vote) 
 

I-02 
 

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
FINANCES - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DES CARTES ACHAT 
 

Oui, (à l’unanimité) 

I-03 
 

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

Oui, (à l’unanimité) 

I-04 
 

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES - AVENANT N°1 A LA CONVENTION INITIALE 
2018-2021 AVEC LE FONDS POUR L'INSERTION DES PERSONNES 
HANDICAPEES DANS LA FONCTION PUBLIQUE (FIPHFP) 
 

Oui, (à l’unanimité) 

I-05 
 

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - PRETS 
DE MATERIELS EVENEMENTIELS - INFORMATION DE LA COMMISSION 
PERMANENTE 
 

INFORME 

I-06 
 

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

INFORME 

I-07 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 - 1ERE 
COMMISSION 
 

Oui, (à l’unanimité) 
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II - RURALITÉ, AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 
II-01 
 

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

Oui, (à l’unanimité) 

II-02 
 

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - 
INFRASTRUCTURES DES VOIES D'EAU, FERROVIAIRES ET 
AEROPORTUAIRES - CANAL SEINE NORD EUROPE 
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-03 
 

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

Oui, (à la majorité,  
une partie du 
groupe Oise à 
gauche votant 
contre la 
subvention en 
faveur de la 
Fédération 
départementale 
des chasseurs de 
l'Oise et l'autre 
partie du groupe 
s'abstenant) 
 

II-04 
 

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-05 
 

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

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

II-06 
 

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

Oui, (à l’unanimité) 

II-07 
 

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - SERVICES DE 
TRANSPORTS - AIDE A L'ACHAT D'UN VELO ELECTRIQUE - INFORMATION A 
LA COMMISSION PERMANENTE 
 

INFORME 

II-08 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2EME 
COMMISSION 
 

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

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - REMISE 
GRACIEUSE DE DETTE 
 

Oui, (à l’unanimité) 

III-02 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - FONDS SOCIAL EUROPEEN - 
AVENANT N°3 A LA CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020, 
APPELS A PROJETS 2021 ET AVENANTS SUR DEUX OPERATIONS 
CONVENTIONNEES AU TITRE DE L'ANNEE 2020 
 

Oui, (à l’unanimité) 
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III-03 
 

POLITIQUE 1- SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - AIDE A LA 
GARDE D'ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS - INFORMATION A LA 
COMMISSION PERMANENTE 
 

INFORME 

III-04 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 - 3EME 
COMMISSION 
 

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

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

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - 
COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET CITOYENNETE - RESTAURATION 
ET GESTION DES RESSOURCES 
 

Oui, (à l’unanimité) 

IV-02 
 

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - 
COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET CITOYENNETE - DOTATIONS ET 
PARTICIPATIONS FINANCIERES DES COLLEGES ET ACCOMPAGNEMENT 
DES ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNETE 
 

Oui, (à l’unanimité) 

IV-03 
 

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - 
COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET CITOYENNETE - 
ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNETE - 
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 
 

INFORME 

IV-04 
 

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

Oui, (à l’unanimité) 

IV-05 
 

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Oui, (à l’unanimité) 

IV-06 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 - 4EME 
COMMISSION  
 

Oui, (à l’unanimité) 

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 - 5EME 
COMMISSION 
 

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

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

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

VU les délibérations 108 du 20 juin 2013, 106 du 20 décembre 2018, 107 du 18 février 2021 ;

VU la décision 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 I-01 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210219-89185-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/02/2021
Publication : 19/02/2021
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL 7.879.783,22 €

- d’accorder les garanties d’emprunts ci-après, contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un
montant maximum de 7.879.783,22 € :

* OISE HABITAT 143.497,22 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 1

* CLESENCE 7.736.286,00 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 2

-  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 œuvrent ainsi au maintien à domicile ou toute personne handicapée ou âgée afin de faciliter leur accès à des
logements appropriés ;

- de dire que:

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

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

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

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

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

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021

9



1 / 1

ANNEXE 1 - N°I-01

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 19 FEVRIER 2021

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

100%

40 ans

néant

1 Clermont

Double révisabilité non limitéePRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 40 ans

53 ans

20 ans Taux fixe 0,58 %

néant

240 mois

Amortissement constant 

Sans objet

33 ans néant Simple révisabilité

sous-total logements 1

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 1

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

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 36 698,37 € 36 698,37 €

taux du Livret A en vigueur + 106 
points de base

de 3 à 24 mois 
maximum

de -0,75% à 0,50% 
maximum (actualisable à la 

date d'effet du contrat en cas 
de variation du taux du Livret 

A)

Construction à BREUIL-LE-VERT
Allée Alice Morel

67 085,00 € 67 085,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLS FONCIER) 24 713,85 € 24 713,85 €

PRÊT BOOSTER
1ERE PHASE

15 000,00 € 15 000,00 €

PRÊT BOOSTER
2EME PHASE

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

points de base

Total opération BREUIL-LE-
VERT

143 497,22 € 143 497,22 €

143 497,22 € 143 497,22 €

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

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

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

PRÊT A L'AMELIORATION (PAM) 330 000,00 € 330 000,00 € 20 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 

date du contrat de prêt - 45 
points de base

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)

Double révisabilité limitée

PRÊT HAUT DE BILAN
1ERE PHASE 20 ans Taux fixe : 0% 240 mois Sans objet

PRÊT HAUT DE BILAN
2EME PHASE 10 ans

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

points de base
néant Simple révisabilité

Total opération SENLIS 450 000,00 € 450 000,00 € sous-total logements 24

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 107 312,00 € 107 312,00 € 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) 180 589,00 € 180 589,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTÉGRATION FONCIER (PLAI 
FONCIER)

81 004,00 € 81 004,00 € 50 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 179 525,00 € 179 525,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLS FONCIER) 82 989,00 € 82 989,00 € 50 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 367 717,00 € 367 717,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 123 031,00 € 123 031,00 € 50 ans

PRÊT BOOSTER                   1ère 
phase 20 ans Taux fixe : 0,58% 240 mois Sans objet

PRÊT BOOSTER                2ème 
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 ORMOY-
VILLERS 1 302 167,00 € 1 302 167,00 € sous-total logements 12

Réhabilitation à SENLIS
Rue du Moulin St Tron 24 SENLIS

GROUPE ACTION LOGEMENT - CLESENCE 
COMMISSION PERMANENTE DU 19 FEVRIER 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

100%

120 000,00 € 120 000,00 € néant amortissement constant

de 3 à 24 mois 
maximun

180 000,00 € 180 000,00 €

100%

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

points de base

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

points de base

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

points de base

néant amortissement constant

Construction à ORMOY-VILLERS
Rue sombreuse 12 NANTEUIL LE 

HAUDOUIN

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
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COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 973 169,00 € 973 169,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 703 085,00 € 703 085,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLS FONCIER) 843 702,00 € 843 702,00 € 60 ans

PRÊT BOOSTER
1ERE PHASE 20 ans Taux fixe 0,58 % 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 PONTPOINT 2 774 956,00 € 2 774 956,00 € sous-total logements 17

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 994 260,00 € 994 260,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 1 077 220,00 € 1 077 220,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLS FONCIER) 897 683,00 € 897 683,00 € 50 ans

PRÊT BOOSTER
1ERE PHASE 20 ans Taux fixe 0,58 % 240 mois Sans objet

PRÊT BOOSTER
2EME 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 SAINT-
CREPIN-IBOUVILLERS 3 209 163,00 € 3 209 163,00 € sous-total logements 16

TOTAL GÉNÉRAL 7 736 286,00 € 7 736 286,00 € TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 69

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.

Acquisition en VEFA à PONTPOINT
Rue pisseuse 17 PONT SAINT 

MAXENCE

Double révisabilité limitée

255 000,00 € 255 000,00 € 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)

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)

Acquisition en VEFA à SAINT-CREPIN-
IBOUVILLERS
Rue de l'Europe

16 CHAUMONT EN 
VEXIN

Double révisabilité limitée

240 000,00 € 240 000,00 € néant Amortissement constant 
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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 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU le décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics par carte d’achat ;

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

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

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

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - FINANCES - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
DES CARTES ACHAT

DECIDE A L'UNANIMITE :
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- de renouveler l’adhésion au dispositif de Carte Achat Public souscrit le 7 mars 2018 auprès de la Caisse d’Epargne
des Hauts-de-France pour une durée de 3 ans et pour un coût mensuel de 30 € pour l’ensemble des cartes achat,
services inclus, le contrat initial arrivant à son terme le 21 mars 2021 ;

- de dire que ce dispositif répond au besoin de réactivité et de souplesse de certains achats publics non stratégiques
et  de  faibles  montants,  générant  souvent  un  nombre  important  de  factures  (petits  matériels  informatiques,
consommables, espaces publicitaires sur internet, denrées alimentaires, titres de transport, etc.), tout en maintenant
un niveau élevé de sécurisation dans le cadre d’un processus structuré ;

- de préciser que ces cartes d’achat, mises à disposition pour une durée de 3 ans par la Caisse d’Epargne des Hauts-
de-France :

* constituent une modalité d’exécution des marchés publics : une modalité de commande sans avance de frais et une
modalité de paiement, qui ne permet pas de faire des retraits en numéraire ;

* sont limitées à un montant de dépenses mensuelles respectivement fixées globalement à :

-  12.500 € pour la Direction Générale Adjointe (DGA) Solidarité, soit 7.500 € pour la direction de l’enfance et de la
famille, 2.500 € pour la direction de l’action sociale territoriale et de l‘insertion et 2.500 € pour le Centre Départemental
de l’Enfance et de la Famille (CDEF),

- 5.000 € pour la direction de la communication,

- 6.000 € pour le chef cuisinier, 

- 1.000 € pour la direction du numérique. 

- de rappeler que les modalités détaillées sont les suivantes :

1 - Nature de la carte : carte à autorisation systématique émise par la Caisse d’Epargne des Hauts-de-France sans
retrait d’espèces possible, fonctionnant sur un réseau fermé de fournisseurs désignés par le Département ;

* pour la direction de l’enfance et de la famille :
- porteur désigné : le chef du service appui au pilotage de la direction de l’enfance et de la famille au sein de la DGA
Solidarité ;
- montant du plafond global de règlements effectués pour une périodicité mensuelle : 7.500 €.

* pour la direction de l’action sociale territoriale et de l’insertion :
- porteur désigné : le chef du service appui au pilotage de la direction de l’enfance et de la famille au sein de la DGA
Solidarité ;
- montant du plafond global de règlements effectués pour une périodicité mensuelle : 2.500 €.

* pour le CDEF :
- porteur désigné : le chef du service appui au pilotage de la direction de l’enfance et de la famille au sein de la DGA
Solidarité ;
-  montant du plafond global de règlements effectués pour une périodicité mensuelle : 2.500 €.

* pour la direction de la communication     :
- porteur désigné : le directeur de la communication ;
- montant du plafond global de règlements effectués pour une périodicité mensuelle : 5.000 €.

* pour le chef cuisinier     dépendant du cabinet : 
- porteur désigné : le chef cuisinier dépendant du cabinet ;
- montant du plafond global de règlements effectués pour une périodicité mensuelle : 6.000 €.

* pour la direction du numérique     :
- porteur désigné : le directeur du numérique ;
- montant du plafond global de règlements effectués pour une périodicité mensuelle : 1.000 €.
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2 - Engagements de la Caisse d’Epargne des Hauts-de-France : la Caisse d’Epargne des Hauts-de-France s’engage à
payer aux fournisseurs du Département toute créance née d’un marché exécuté par carte d’achat du Département de
l’Oise dans un délai de 3 jours.

3  -  Information  du  Département  :  la  Présidente  du  Conseil  départemental  sera  tenue  informée  des  opérations
financières exécutées dans le cadre de la présente mise en place des cartes d’achat, dans les conditions prévues à
l’article 4 alinéa 3 du décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif  à l’exécution des marchés publics par carte
d’achat.

La  Caisse  d’Epargne  des  Hauts-de-France  portera  ainsi  chaque  utilisation  des  cartes  d’achat  sur  un  relevé
d’opérations établi mensuellement. Ce relevé d’opérations fait foi des transferts de fonds entres les livres de la Caisse
d’Epargne des Hauts-de-France et ceux du fournisseur.

4 - Engagements du Département : le Département créditera le compte technique ouvert dans les livres de la Caisse
d’Epargne  des  Hauts-de-France,  retraçant  les  utilisations  des  cartes  d’achat,  du  montant  de  la  créance  née  et
approuvée. Le comptable assignataire du Département procèdera au paiement de la Caisse d’Epargne.

Le Département paiera ses créances à l’émetteur dans un délai de 30 jours suivant la réception du relevé d’opérations
mensuel.

5 - Coût : la tarification mensuelle est fixée à  30 € pour la mise à disposition de l’ensemble des cartes achat du
Département, comprenant l’ensemble des services.

Une commission monétique sera appliquée à chaque transaction : 0,70 %.

-  de préciser que ce montant  sera prélevé sur l’opération 554O001 -   Opérations de dette et  de trésorerie non
affectées et imputé sur le compte 627, chapitre 011 ;

-  de  désigner la  chef  du  service  de  la  gestion  financière  à  la  direction  du  budget  et  des  finances,  comme
administrateur de l’ensemble des cartes d’achat du Département ;

- d’autoriser la Présidente à signer le contrat correspondant à intervenir ;

-  de  préciser qu’un  compte  rendu  des  dépenses  effectuées  dans  ce  cadre  sera  présenté  à  la  commission
permanente, au moyen du rapport mensuel sur la délégation consentie à la Présidente en matière de marchés publics.

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 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 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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 la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14
juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-  de procéder, suivant  l’annexe à la remise de six ordinateurs portables retirés des services compte tenu de leur
ancienneté à 2 associations, à titre de subvention en nature.

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021

17



1/1

ANNEXE - N° I-03
REMISE A TITRE DE SUBVENTION EN NATURE

COMMISSION PERMANENTE DU 19 FEVRIER 2021

BENEFICIAIRE CANTON COMMUNE NOMBRE

1 Les Restaurants du Cœur de l'Oise MOUY MOUY 5 PC portable 12MATI01333

2 Association La Musicale de Monchy Laigneville NOGENT-SUR-OISE MONCHY-SAINT-ELOI 1 PC portable 11MATI01524

TOTAL 6

TYPE DE 
MATERIEL

N° 
IMMOBILISATION
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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 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU la décision I-07 du 17 décembre 2018,

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

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

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES - AVENANT N°1 A LA
CONVENTION INITIALE 2018-2021 AVEC LE FONDS POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES DANS 
LA FONCTION PUBLIQUE (FIPHFP)

DECIDE A L'UNANIMITE :
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- d’agréer les termes joints en annexe de l’avenant n°1 à la convention 2018-2021 relative au financement d’actions
menées par le Conseil départemental de l’Oise à destination des personnes en situation de handicap, à intervenir avec
le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) ;

- de préciser que cet avenant n°1 prolongera la période de réalisation du plan d’actions et d’éligibilité des dépenses
jusqu’au 30 juin 2022 ;

- d’autoriser la Présidente à signer ledit avenant.

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021
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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 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU la décision I-03 du 22 février 2016,

VU le rapport I-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - PRETS DE MATERIELS EVENEMENTIELS - 
INFORMATION DE LA COMMISSION PERMANENTE

INFORME  :
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- des 5 prêts à titre gracieux de matériels événementiels du Département décrits en annexe réalisés en 2020 dans le
cadre  de  manifestations  ou  événements  organisés  par  les  collectivités  ou  organismes  de  types  commune,
établissement public de coopération intercommunale, association, etc. représentant, si ces matériels avaient dû être
loués par les bénéficiaires, une valeur globale de 8.672,48 € TTC hors frais de transport et de main d’œuvre.

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021
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ANNEXE  - N° I-05

1/1

PRÊTS 2020 DE MATERIELS EVENEMENTIELS DU DEPARTEMENT

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

1 30 août 2020 COURSE A PIED ASSOCIATION VITOUQUET 6 tonnelles 3x3 892,62 € X

2 6 septembre 2020 RANDONNEE ASSOCIATION LES CAVALIERS DE LA BRECHE 837,25 € X

3 11 septembre 2020 FORUM DES ASSOCIATIONS MAIRIE DE VILLIERS SAINT SEPULCRE 8 tonnelles 3x3 X

4 12 septembre 2020 FORUM DES ASSOCIATIONS MAIRIE DE HERMES MOUY 15 tonnelles 3x3 X
5 12 décembre 2020 MARCHE DE NOEL COMITE DES FETES DE SONGEONS GRANDVILLIERS 12 tonnelles 3x3 X

* Référence au marché du Département TOTAL HT
TOTAL TTC

POUR INFORMATION COUT 
ESTIMATIF HT EN CAS DE 

LOCATION (hors coût de main 
d'œuvre et transport)*

CONVENTION
SIGNEE

ESTREES SAINT 
DENIS

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

5 tonnelles 3x3 
10 tables                                                                                            

CHAUMONT EN 
VEXIN

1 190,16 €

2 521,80 €
1 785,24 €
7 227,07 €
8 672,48 €
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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 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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  :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210219-89389-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/02/2021
Publication : 19/02/2021

28



-2-

- conformément aux états ci-annexés, de l’exercice par la Présidente de la délégation que l’Assemblée lui a consentie 
en matière de marchés adaptés au titre de la gestion 2020.

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE DE CDES MONTANT (HT) 

AA01_ Denrées alimentaires F 1 22,37 €

AA01_10_
Fruits, légumes et pommes de terre (autres que 

surgelés, en conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 1 6,42 €

AA01_11_ Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 3 152,38 €

AA01_12_ Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 1 4,78 €

AA01_13_ Epicerie F 2 1 218,22 €

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

congelés
F 2 354,45 €

AA01_3_ Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 1 117,26 €

AA01_5_
Préparations alimentaires élaborées composites 

réfrigérées 
F 1 49,50 €

AA01_6_
Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits 

surgelés 
F 2 287,61 €

AA01_7_
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 

conserve appertisée)
F 3 379,16 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 7 537,06 €

AA09_ Equipements pour réceptions et manifestations F 1 6 879,44 €

AB01_ Produits des pépinières F 22 8 524,83 €

AC02_ Autres produits d'extraction F 2 10 546,00 €

AD02_ Vêtements de travail dont uniformes F 2 350,92 €

AD05_ Matières premières F 1 1 779,00 €

AD06_ Articles textiles divers F 2 2 064,94 €

AD08_ Articles de voyage et de maroquinerie F 1 146,00 €

AD09_
Equipements de protection individuelle et vêtements 

à haute visibilité
F 3 3 413,50 €

AE02_ Papiers et cartons en l'état F 1 559,22 €

S 1 413,10 €

AE03_ Emballages en papier ou en carton F 1 503,50 €

AE05_
Livres non scolaires, documents imprimés et mises 

à jour
F 5 190,07 €

AE06_
Journaux, revues et périodiques d'information 

générale
F 5 1 503,78 €

AE07_
Enregistrements sonores images fixes et images 

animées
F 1 708,00 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 2 39,55 €

AH01_ Equipements médicaux et/ou paramédicaux F 9 19 316,37 €

AH02_

Spécialités pharmaceutiques avec AMM : anti-

infectieux généraux à usage systémique-code ATC 

J (Vaccins) 

F 7 2 760,57 €

AH16_

Autres Spécialités pharmaceutiques avec AMM : 

Autres codes ATC et préparation médicales 

pharmaceutiques et paramédicales

F 139 11 155,45 €

AH17_
Consommables à usage médicaux et/ou 

paramédicaux
F 5 273 471,72 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 2 91,75 €

BA05_
Accessoires petits objets et produits en plastique 

d'usage courant
F 1 347,94 €

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

PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 31 DECEMBRE 2020

Commission Permanente du 19 février 2021

1/3
30



BA07_ Produits en métal F 1 -83,22 €

BC01_ Equipements audiovisuels (petit matériel) F 1 349,00 €

BC04_
Petites fournitures pour équipements audiovisuel et 

de télécommunication
F 1 29,50 €

BD01_ Instruments de mesure S 1 250,00 €

BD03_ Matériels optiques F 1 428,88 €

BF01_ Mobilier domestique et pour la petite enfance F 1 41,58 €

BF02_ Mobilier de bureau et de direction F 2 1 840,71 €

BI02_ Jeux et jouets (hors matériels de jeux extérieur) F 3 577,53 €

S 1 482,80 €

CD01_ Electricité F 1 143,31 €

CE01_
Equipements mécaniques (accessoires et pièces 

détachées compris)
F 2 287,99 €

CE02_
Machines d'usage général (accessoires et pièces 

détachées compris)
F 1 5 504,52 €

CE06_
Machines-outils (accessoires et pièces détachées 

compris)
F 1 1 840,52 €

CE07_
Machines pour l'imprimerie (accessoires et pièces 

détachées compris)  
F 1 17 546,30 €

CE08_
Machines d'usage spécifique, y compris matériel de 

TP (accessoires et pièces détachées compris)
F 1 349,00 €

CE09_
Appareils domestiques et à usages professionnels 

(accessoires et pièces détachées compris)
F 10 5 445,21 €

S 1 2 754,00 €

CF05_ Périphériques F 1 2 890,00 €

CH01_ Petites fournitures de bureau F 1 34,40 €

DA05_

Transports routiers individuels des personnes non 

handicapées (y compris bagages, animaux et 

véhicules accompagnés)

S 1 82,93 €

DA08_ Transports réguliers de personnes en circuit court S 4 557,51 €

DE01_
Affranchissement et acheminement de lettres et 

colis
S 5 10 429,14 €

DG08_ Services bancaires S 10 652,52 €

DH07_ Traitements informatiques S 1 60,00 €

DH09_ Services de banques de données S 2 861,67 €

EA01_
Gestion de personnel : recrutement conseil, 

organisation
S 9 4 773,06 €

EC02_ Autres Publicités S 3 18 075,00 €

EC03_
Campagnes de communication pour manifestations 

culturelles et sportives
S 8 31 548,50 €

EC04_
Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la 

communication institutionnelle
S 10 71 958,82 €

EC15_ Produits évènementiels S 1 473,93 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des 

déchets autres que ménagers ou nucléaires
S 14 8 240,48 €

EG04_
Prestations de services de soins médicaux effectués 

par des praticien généralistes et spécialistes 
S 1 19,00 €
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EG13_
Contrôle et analyse biologiques et autres analyses 

de laboratoire pour la santé humaine ou animale
S 68 7 417,45 €

EG16_
Prestations de services de médecine préventive à 

destination des agents du Département
S 29 3 018,50 €

EH01_

Services de conception, de production, de 

distribution, de projection, de traduction et de 

promotion 

ou de publicité de films ou œuvre audiovisuelles et 

multimédia 

S 3 21 015,00 €

EH02_

Services de spectacles musicaux, de danse, de 

théâtre, de représentation artistique et de promotion 

ou de publicité de films ou œuvres audiovisuelles et 

multimédia artistes amateurs ou professionnels 

(comprend également les bals et discothèques) 

S 1 200,00 €

EH05_
Services d'exploitation, de restauration et 

d'acquisition d'archives publiques ou historiques 
S 0 -127,52 €

EH06_4_

Etudes dans le cadre de la gestion, de la 

conservation et de la restauration des collections 

des musées

S 1 1 450,00 €

EH07_ Services de conception d'exposition temporaires F 1 7 500,00 €

EH12_
Services d'animation culturelles socio-culturelles et 

de loisirs
S 1 150,00 €

EH17_ Action éducative collèges S 0 -8 120,00 €

EH19_
Conseils et assistance pour les services récréatif, 

culturels et sportifs
F 1 1 118,00 €

EI04_1_ Services de formation hors formation pro F 0 0,00 €

FB10_
Maintenance des appareils domestiques et à usage 

professionnel
S 10 2 137,70 €

FB11_
Maintenance des machines de bureau (hors 

informatique), y compris photocopieur
S 70 70,00 €

FB23_
Maintenance des instruments de mesure et de 

contrôles
S 2 592,50 €

FB26_
Maintenance de matériel spécifique relatif au 

courrier
S 1 981,05 €

FC01_ Conception graphique, maquette F 1 5 000,00 €

FC03_ Travaux courants impression ou reprographie S 1 416,00 €

FC04_ Travaux de façonnage de produits imprimés S 3 4 293,00 €

FE02_ Autres services industriels S 1 3 624,83 €

FF01_

Prestations scientifiques et techniques liées aux 

sciences de la terre svt  (hors services liés à la 

réalisation d'opérations de construction de 

bâtiments, infrastructures ou ouvrages industriels)

S 1 2 250,00 €

UFCDJ19_21 Conseil départemental des jeunes 2019/2021 S 0 -68,73 €

UFMDO20_ MDO 2020 Animations culturelles  F 0 0,00 €

S 11 4 998,00 €

UFTHM19_ "Travail d'Histoire et de Mémoire" 2019-2020 F 0 -1 896,57 €

UFTHM20_ "Travail d'Histoire et de Mémoire" 2020-2021 S 3 -1 176,17 €

UFVVF20_ Villes et villages fleuries 2020 S 4 450,00 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DES CDES
MONTANT (HT) 

AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 2 283,41 €

S 0 0,00 €

AA07_CAP Fournitures accessoires aux réceptions F 1 55,86 €

AC01_CAP Sels de déneigement F 3 63 056,58 €

AD02_CAP Vêtements de travail dont uniformes F 87 59 378,11 €

AD07_CAP Articles textiles divers à usage unique F 9 1 210,79 €

AD09_CAP
Equipements de protection individuelle et 

vêtements à haute visibilité
F 93 70 357,11 €

AD10_CAP Chaussures de sécurité F 109 71 442,76 €

AE02_CAP Papiers et cartons en l'état F 85 37 179,65 €

AH17_
Consommables à usage médicaux et/ou 

paramédicaux
F 2 632,38 €

BA01_CAP
Quincaillerie, outillage, produits en 

plastiques
F 32 17 093,89 €

BF01_CAP Mobilier domestique et pour la petite enfance F 1 6 492,49 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 38 28 846,58 €

BF08_CAP Mobilier scolaire F 31 456 379,07 €

S 2 30 530,20 €

CC01_CAP
Matériels et équipements électriques et 

d'éclairage
F 5 11 976,25 €

CE02_CAP
Machines d'usage général (accessoires et 

pièces détachées compris)
F 3 40 875,22 €

CE03_CAP Matériels de levage et de manutention F 0 -390,31 €

CE05_CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 1 235,36 €

CE09_CAP

Appareils domestiques et à usages 

professionnels (accessoires et pièces 

détachées compris)

F 1 189,91 €

CF02_CAP Micro-ordinateurs et portables F 2 32 177,90 €

CF03_CAP
Gros ordinateurs (mainframe) serveurs,  

calculateurs spécialisés
F 2 125 023,02 €

CF05_CAP Périphériques F 1 2 475,10 €

CF06_CAP Equipements de réseaux informatiques F 2 40 759,66 €

CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 7 2 926,21 €

CG01_CAP
Articles de droguerie  et produits d'entretien 

à usage domestique 
F 83 35 002,73 €

S 0 0,00 €

CH01_CAP Petites fournitures de bureau F 186 15 191,90 €

CH02_CAP Fournitures matériels équipement bureau F 44 4 105,94 €

DD01_CAP
Services de téléphonie filaire (abonnements 

et communications)
S 1 3 477,50 €

DD03_CAP
Services de réseaux de transmission de 

données (abonnements et communication)
S 2 1 155,60 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 31 DECEMBRE 2020

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

DE CDES

MONTANT 

(HT) 

AA03_UG Boissons non alcoolisées F 1 98,40 €

AD02_UG Vêtements de travail dont uniformes F 1 120,30 €

AH17_
Consommables à usage médicaux et/ou 

paramédicaux
F 5 4 769,67 €

BC01_UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 0 -10,68 €

BF01_UG
Mobilier domestique et pour la petite 

enfance
F 1 1 330,37 €

BF08_UG Mobilier scolaire F 11 62 885,84 €

S 0 -0,01 €

CE09_UG

Appareils domestiques et à usages 

professionnels (accessoires et pièces 

détachées compris)

F 13 9 280,00 €

CF01_UG Machines de bureau F 1 8 665,28 €

CH01_UG Petites fournitures de bureau F 5 783,28 €

DB08_UG Déménagement et garde-meubles F 1 83 333,33 €

DH02_UG Assistance à maîtrise d'ouvrage S 1 30 095,31 €

DH05_UG Achat et développement de logiciels S 1 215,25 €

DH13_UG
Acquisition mise en œuvre 1er suivi 

progiciel
S 1 251 531,01 €

DH14_UG Suivi de progiciels S 2 42 159,07 €

FB30_UG
Maintenance pour les machines 

d'imprimerie
S 3 22 228,90 €

MARCHES ADAPTES UGAP

PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 31 DECEMBRE 2020

Commission Permanente du 19 février 2021
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE 

DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP Aménagements paysagers sur le domaine public routier du Département de l'Oise - Lot 1 : Plantation et semis mécanique ou manuel OP HIE PAYSAGE 24/11/2020
Sans minimum

1 400 000 € maximum
48 mois 20-050C-209

OP Aménagements paysagers sur le domaine public routier du Département de l'Oise - Lot 2 : Végétalisation par semis hydraulique OP GIRAVERT 24/11/2020
Sans minimum

950 000 € maximum
48 mois 20-050C-210

OP Maîtrise d'œuvre pour le remplacement de trois buses sur la RD 200 à RIVECOURT OP ANTEA GROUP SAS 17/12/2020 45 570,00 € 48 mois 20-050C-215

DH-10 Maintenance et support des serveurs et baies de stockage / LOT 1 : Maintenance et support des serveurs S ECONOCOM BUSINESS CONTINUITY 07/05/2019 92 000,00 € 48 mois 19050C062

La modification a pour objet de transférer le lot 1 « Maintenance et support des 

serveurs» de l’accord-cadre pour « la maintenance et support des serveurs et 

baies de stockage » à la SAS JILITI, laquelle vient aux droits et obligations de la 

SAS ECONOCOM BUSINESS CONTINUITY . 

BA01 Fourniture d'outillage et d'équipements d'ateliers mécaniques pour les besoins du garage départemental F SEGO GUEUDET FRERES 27/07/2018                                                              60 000,00 € 48 mois 18050D010

La  modification n°1 a pour objet : 

- de diminuer la durée totale de l’accord-cadre à 36 mois

- d’augmenter le montant maximum pour la durée totale de l’accord-cadre à 65 

700 € HT  

BA04_ Autres produits du plastique d'usage spécifique F ASLER 01/10/2019 5000,00 36 mois 19050C175 Reste à engager 2733,03 € 

BA04_ Autres produits du plastique d'usage spécifique F FILMOLUX 01/10/2019 13000,00 36 mois 19050C174 Reste à enager 9677,57 € 

AE05 Fourniture de livres numériques dans le cadre du dispositif "prêt numérique en bibliothèque" F DECITRE PNB 04/11/2019 10 000,00 € 6 mois 19050C189 Marché clôturé au 3/06/2020 avec un solde de 48,92€

EH04 Prestations couverture doc MDO site de BEAUVAIS S ESAT L'ENVOLEE 31/03/2017 20 000,00 € 42 mois 17040G001 Marché clôturé au 30/09/2020 

 EH04 Prestations couverture doc MDO site de SENLIS S ESAT L'ENVOLEE 31/03/2020 15 000,00 € 42 mois 17040G002 Marché clôturé au 30/09/2020 

AE5 Fourniture de livres numériques dans le cadre du dispositif «PRÊT NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE» (PNB) F DECITRE PNB 03/06/2020 120 000,00 € 36 mois 20050C085 Reste à engager pour 31130,20€

EH08  Mise en œuvre d'un projet d'action culturel en faveur de la bande dessinée S ASSOCIATION ON A MARCHE SUR LA BULLE 07/07/2020 81 000,00 € 36 mois 18050C027 Reste à engager pour 27000€

 EH04 Accord cadre réservé pour la prestation de couverture de documents imprimés pour la médiathèque départementale de l'Oise de BEAUVAIS S ESAT L ENVOLEE CHI DE CLERMONT 11/09/2020 17 000,00 € 36 mois 20050C170 Reste à engager pour 6360,76€

 EH04 Accord cadre réservé pour la prestation de couverture de documents imprimés pour la médiathèque départementale de l'Oise de SENLIS S ESAT L ENVOLEE CHI DE CLERMONT 11/09/2020 17 000,00 € 36 mois 20050C171 Reste à engager pour 6610,66€

FC06
Lot 1 : REALISATION D'IMPRESSION SUR AUTOCOLLANTS, PANNEAUX, VITROPHANIES,PLAQUES, PLEXIGLAS, STANDS, CARTES PVC, BANDEROLES, 

KAKEMONOS, RUBALISE ET ORIFLAMMES
S

BR UNITS

DUPLIGRAPHIC SARL

ROISSY COPY

18/02/2019 151 000,00 € 36 MOIS 19050C018

Modification n°1 : augmentation du montant maximum total de l’AC (lot 1) de 138 

000 € à 151 000 euros HT sur sa durée totale (36 mois), et modifier la répartition 

des montants maximum sur les périodes d’exécution. 

EA02_ Mission d'évaluation de la capacité opérationnelle de l'ensemble des casernes du SDIS 60 S KPMG EXPERTISE ET CONSEIL 07-août 59 625,00 € 8 mois 20050C129

MARCHES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 décembre 2020

Commission Permanente du 19 février 2021
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE 

DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP
Mission de contrôleur technique dans le cadre des travaux d'aménagement pour la création d'une gare routière ou dépose bus devant le collège Lucie et Raymond Aubrac à 

PONT-SAINTE-MAXENCE 
S QUALICONSULT 11/12/2020 1 770,00  20 mois 20050C212

OP
Mission de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour les travaux d'aménagement pour la création d'une gare routière ou dépose bus devant le 

collège Lucie et Raymond Aubrac à PONT-SAINTE-MAXENCE 
S ACI AS CONSEIL INGENIERIE 07/12/2020 1 148,00  20 mois 20050C213

OP
 Mission de maîtrise d'œuvre danns le cadre des travaux d'aménagement pour la création d'une gare routière ou dépose bus devant le collège Lucie et Raymond Aubrac à 

PONT-SAINTE-MAXENCE
S AREA 07/12/2020 12 279,30  20 mois 20050C214

AE05_ Livres non scolaires, documents imprimés et mises à jour F SAS DECITRE 04/11/2019 7000,00 6 mois 19050C189 Marché clôturé au 3/06/2020 avec un solde de 48,92€

OP Fourniture, livraison et installation de matériels d'éducation physique et sportive pour le collège de CREVECOEUR-LE-GRAND F CASAL SPORT 03/12/2020 50 000,00 € 12 mois 20050C211 Reste à engager 0 €

EH19 Prestation d'accompagnement pour le lancement d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges publics de l’Oise - lot 1 -  Nord Ouest S ELCIMAI ENVIRONNNEMENT 08/12/2020 20 000,00 € 12 mois 20050C218 Reste à engager 12 080 €

EH19  Prestation d'accompagnement pour le lancement d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges publics de l’Oise - lot 2 – Nord Est S ELCIMAI ENVIRONNNEMENT 08/12/2020 23 000,00 € 12 mois  20050C219 Reste à engager 13 880€

EH19  Prestation d'accompagnement pour le lancement d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges publics de l’Oise – lot 3 – Sud Est S ELCIMAI ENVIRONNNEMENT 08/12/2020 22 000,00 € 12 mois  20050C220 Reste à engager 13 280€

EH19 Prestation d'accompagnement pour le lancement d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges publics de l’Oise  - lot 4 – Centre S ELCIMAI ENVIRONNNEMENT 08/12/2020 27 000,00 € 12 mois  20050C221 Reste à engager 16 280€

EH19 Prestation d'accompagnement pour le lancement d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges publics de l’Oise - lot 5 – Sud Ouest S ELCIMAI ENVIRONNNEMENT 08/12/2020 24 000,00 € 12 mois  20050C222 Reste à engager 14 480€

MARCHES PONCTUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 décembre 2020

Commission Permanente du 19 février 2021
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE 

DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP Redevance archéologique RD932 déviation de NOYON OP ETAT MINISTERE DES FINANCES 30 148,00 € Redevance archéologique

OP Redevance archéologique RD932 déviation de NOYON OP ETAT MINISTERE DES FINANCES 24 823,00 € Redevance archéologique

MARCHES RATTACHES A DES OPERATIONS SPECIFIQUES

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 décembre 2020

Commission Permanente du 19 février 2021
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE 

DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP
Travaux de désamiantage des couvertures ardoises aux maisons de la solidarité de CREIL et de LIANCOURT

LOT 1 : MDS DE CREIL
T LAURENTY 30/12/2020 81 829,85  8 mois 20050C224

OP
Travaux de désamiantage des couvertures ardoises aux maisons de la solidarité de CREIL et de LIANCOURT

LOT 2: MDS DE LIANCOURT
T LAURENTY 30/12/2020 25 039,98  8 mois 20050C225

OP

MARCHE SUBSEQUENT  au lot 10 « Couverture - Zinguerie - Charpente bois (tout le Département) » de l'accord-cadre  « Réalisation de travaux de grosses réparations, 

d’entretien courant et d’améliorations de bâtiments pour le compte du Département de l’Oise »

MS  / TRAVAUX DE RENOVATION DES COUVERTURES ARDOISES AUX MAISONS DEPARTEMENTALES DE LA SOLIDARITE (MDS) DE CREIL ET DE LIANCOURT 

(LOTS 1 ET 2 ) / LOT 1 : MDS DE CREIL

T CARLIER BAUDOIN 03/12/2020 102 984,45  5 mois 20050C226

OP

MARCHE SUBSEQUENT  au lot 10 « Couverture - Zinguerie - Charpente bois (tout le Département) » de l'accord-cadre  « Réalisation de travaux de grosses réparations, 

d’entretien courant et d’améliorations de bâtiments pour le compte du Département de l’Oise »

MS/ TRAVAUX DE RENOVATION DES COUVERTURES ARDOISES AUX MAISONS DEPARTEMENTALES DE LA SOLIDARITE (MDS) DE CREIL ET DE LIANCOURT 

(LOTS 1 ET 2)V / LOT 2 : MDS DE LIANCOURT

T CARLIER BAUDOIN 03/12/2020 47 589,64  5 mois 20050C227

MARCHES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 décembre 2020

Commission Permanente du 19 février 2021
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE N° DU MARCHE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

DUREE DU 

MARCHE
MONTANT (HT) INITIAL

MONTANT DES AVENANTS 

OU MODIFICATIONS 

ANTERIEUR(E)S

MONTANT (HT)

 DE L'AVENANT OU DE LA 

MODIFICATION 

CONSIDERE(E)

% D'AUGMENTATION PAR 

RAPPORT AU MARCHE INITIAL

NOUVEAU MONTANT 

DU MARCHE

OBJET DE L'AVENANT OU DE LA 

MODIFICATION

DH08-01

Fourniture d'une solution d'échange entre les 

services d'aide à domicile et le département en mode 

SAAS

S HIPPOCAD 16050A002 14/12/2016 48 mois 185 000,00 €

Avenant n°1 au marché n°16050A002 ayant 

pour objet de :

- de modifier la répartition des montants 

maximum par période

DH-10
Maintenance et suivi de la solution GEOMAP-

ARCOPOLE PRO
S GEOMAP IMAGIS 19050C064 10-mai-19 48 mois 400 000,00 €

Modification n° 1 ayant pour objet de 

transférer l’accord-cadre de «Maintenance et 

suivi de la solution geomap-arcopole pro » à 

la SAS SPATIAL France, laquelle vient aux 

droits et obligations de la SAS GEOMAP-

IMAGIS.

FD01

Modification n°1 au marché n°16100A001/ 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS A L'HOTEL DU 

DEPARTEMENT A BEAUVAIS

S HUBERT DELAMOTTE 16100A001 Décembre 48 mois 380 400,00 € 18 943,92 € 4,98% 399 343,92 €

Prolongation de 3 mois de la durée du 

marché, soit jusqu'au 31 mars 2021, et 

augmentation du montant du marché en 

conséquence afin de permettre la réalisation 

des prestations pour assurer la continuité de 

service avant le commencement du nouveau 

marché.

AVENANTS OU MODIFICATIONS AUX MARCHES FORMALISES SANS INCIDENCE FINANCIERE OU DONT L'INCIDENCE FINANCIERE EST INFERIEURE A 5%

Etat arrêté au 31 décembre 2020

Commission permanente du 19 février 2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les délibérations 105, 201, 203 à 207, 301 à 303, 403 et 405, 501 à 503 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°I-07 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes : 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 - 1ERE COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210219-89563-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/02/2021
Publication : 19/02/2021
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- d’individualiser, dans les conditions figurant en annexe 1, sur les crédits disponibles sur le chapitre 65, la somme
de 52.000 € au profit de 2 associations ;

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

- de rappeler que conformément au règlement départemental des aides aux associations, adopté par délibération 502
du 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 ;

-  de préciser  que conformément au même règlement, le Conseil départemental ou la commission permanente se
prononce 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.

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021
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ANNEXE 1 – N°I-07
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS

Commission Permanente du 19 février 2021

1/1

Thème : PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES 

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

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00061459 Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de l'Oise

Maison du Sapeur-Pompier
 Boulevard Henri Barbusse

60150 THOUROTTE

Jean-Luc DESIRA

50 000,00 €

Congrès départemental - Groupement Ouest,
Journée Sportive départementale à CLERMONT,

Cross départemental,
Déplacement Cross national à ARNAC (Corrèze),

Déplacement Finale régionale du PSSP et des Epreuves Athlétiques,
Déplacement Finale nationale du PSSP et des Epreuves Athlétiques à EVREUX (27),

Tournoi de Football en salle à MÉRU,
Open de Golf Sapeur-pompier,

Championnat de France de Rugby,
Championnat de France de Handball,

Challenge de corde - X-TREM à CLERMONT,
Challenge Mancier à LIANCOURT,

Coupe de Noël VTT à MONTATAIRE,
Challenge National de secours routier,

Déplacement au Congrès National à MARSEILLE du 14 au 17 octobre,
Loto à CLERMONT.

50 000,00 €

00061761 Association Départementale de la 
Protection Civile de l'Oise

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

Franck RINUIT
2 000,00 €

Initiations et formations : 
Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1 et PSE1), 

Parcours Sportif du Sapeur-Pompier (2 PSSP), 
Formations Sauveteur secouriste du travail (SST),
Dispositifs de secours (local et départemental),

Renforts nationaux,
Soutien aux populations,

Exercice de sécurité civile,
Les gardes SAMU,

Postes de secours selon conditions sanitaires à venir,
Formation APS, PSE et AEP.

2 000,00 €

Totaux : 1ère   Commission 52 000,00 €

1ère  Commission
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ANNEXE 2 – N° I-07

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision I-07 du 19 février 2021, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DE L’OISE, association régie par la loi du                        
1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W603001290, inscrite au 
répertoire SIRENE sous le numéro 40035396700039, dont le siège est situé à la maison du Sapeur-pompier, 
centre de secours, Boulevard Henri Barbusse à THOUROTTE, représentée par Lieutenant-Colonel Jean-Luc 
DESIRA, Président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision I-07 du 19 février 2021.

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers 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 €.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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Dans le cadre de sa politique en faveur de la sécurité, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur 
intérêt départemental, les activités suivantes : 
- assurer les sapeurs-pompiers lorsqu’ils sont hors service commandé ;
- organisation du congrès départemental – Groupement Ouest ;
- organisation de la journée sportive départementale à CLERMONT;
- organisation du cross départemental ;
- déplacement au cross national ;
- déplacement à la finale régionale du Parcours Sportif Sapeur-Pompiers (PSSP) et les épreuves athlétiques ;
- déplacement à la finale nationale du PSSP et les épreuves athlétiques ;
- déplacement au congrès national à MARSEILLE ;
- tournoi de football en salle à MÉRU ;
- organisation challenge MANCIER à LIANCOURT ;
- championnat de France d’handball ;
- championnat de France de rugby ;
- open de Golf Sapeur-Pompier à CHANTILLY ;
- challenge de corde Xtrem à CLERMONT ;
- coupe de Noël VTT à MONTATAIRE ;
- challenge national de secours routier ;
- loto à CLERMONT.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixée les objectifs suivants : 

- former, soutenir et aider les sections de jeunes sapeurs-pompiers pour favoriser le recrutement ultérieur dans le 
corps de sapeurs-pompiers ;

- favoriser l’organisation de concours de manœuvres d’instruction professionnelle, d’incendie et de sauvetage ;

- favoriser et développer les sports d’équipes ou individuels organisés sous l’égide de l’association. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de CINQUANTE MILLE 
EUROS (50.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000 €) ;
- le solde en septembre 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.
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

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

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

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

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 
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En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant 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 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, le vice-
président chargé de la sécurité et de la protection civile veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés. 

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD). 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 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.
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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'Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers de l'Oise,

Pour le Département,

Lieutenant-Colonel Jean-Luc DESIRA
Président

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU la décision II-01 du 8 juillet 2019, 

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 1.1 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 délégation 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 - AMENAGEMENTS DES INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORTS 

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210219-89188-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/02/2021
Publication : 19/02/2021
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I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

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

II – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS ET MODIFICATIONS

1 - Marchés

-  d'autoriser la Présidente à signer les marchés détaillés en annexe 2 attribués par la commission d’appel d’offres
lors de sa réunion du 10 février 2020.

2 - Modification n°1 au marché de travaux de terrassements, assainissements, chaussées et ouvrages d’art
pour  la  réalisation  de  la  déviation  Ouest  de  NOYON –  RD 932 /  pour  le  lot  1  relatif  aux terrassements,
assainissements et chaussées

-  d'autoriser la  Présidente  à  signer  la  modification  n°1  relative  au  marché  de  travaux  de  terrassements,
assainissements, chaussées et ouvrages d’art pour la réalisation de la déviation Ouest de NOYON – RD 932 - lot 1 -
terrassements, assainissements et chaussées, à intervenir avec le groupement SAS GUINTOLI REGIONS HAUTS-
DE-France / SAS COLAS NORD-EST) suite à des sujétions imprévues.

- de préciser :

* que l’ensemble des sujétions entraîne une incidence financière en plus-value de 586.547,08 € HT sur le montant
initial  du  marché-lot  n°1,  soit  une  incidence  globale  de  +  11,08  %,  portant  le  nouveau  montant  du  marché  à
5.878.890,18 € HT ;

* la commission d’appel d’offres, lors de sa réunion du 10 février 2021 a émis un avis favorable à la passation de cette
modification n°1.

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021
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ANNEXE 1 - N° II-01

Commission permanente du 19 février 2021

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES

DOMAINE D'INTERVENTION - Aménagements des infrastructures de transports

PROGRAMME 311 - Liaisons nouvelles, déviations, doublements et échangeurs

OPERATION IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

AQ-ACQUISITIONS FONCIERES TOUS 311O001TR 0,00

TOTAL 0,00

311O002TR 0,00

TOTAL 0,00

SENLIS 311O003TR 0,00

TOTAL 0,00

AQ-RD1016/RD201-ECHANGEURS PIERRE BLANCHE 311O004TR 0,00

TOTAL 0,00

AQ-RD62-DEVIATION DE MOGNEVILLE 311O005TR 0,00

TOTAL 0,00

AQ-RD932-DEVIATION OUEST DE NOYON NOYON 311O006TR 0,00

TOTAL 0,00

ET-BARREAU-RD137/86-MOUY MOUY 311O015TR 0,00

TOTAL 0,00

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

MONTANT AVANT LA 
CP DU 19 FEVRIER 

2021 

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE 

MONTANT  APRES LA 
CP DU 19 FEVRIER 

2021 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI

311O001  - Acquisitions et 
cessions foncières
(170.000,00  €)

170 000,00 
170 000,00 170 000,00

170 000,00

311O002 - RD200-Mise à 2X2 
voies-NOGENT-PONT SAINTE 

MAXENCE 
( 1.000.000,00 €)

1 000 000,00 

AQ-RD200-MISE A 2X2 voies-NOGENT-PONT SAINTE 
MAXENCE

NOGENT SUR OISE /
PONT SAINTE MAXENCE

1 000 000,00 1 000 000,00

1 000 000,00

311O003 - RD1330-SENLIS-
Doublement entre le carrefour de la 

Faisanderie et l'A
(200.000,00 €)

200 000,00 

AQ-RD1330-SENLIS-DOUBLEMENT ENTRE LE CARREFOUR 
DE LA FAISANDERIE ET L'A1 

200 000,00 200 000,00

200 000,00

311O004 - RD1016/RD201-
Echangeurs Pierre Blanche

(150.000,00 €)
150 000,00 

CHANTILLY /
CREIL

150 000,00 150 000,00

150 000,00

311O005 - RD62-Déviation de 
MOGNEVILLE
100.000,00 €)

100 000,00 

CLERMONT /
NOGENT SUR OISE

100 000,00 100 000,00

100 000,00

311O006 - RD932-Déviation Ouest 
de NOYON

(205.000,00 €)
205 000,00 

205 000,00 205 000,00

205 000,00

311O015 - Barreau RD137/86–
MOUY

(200.000,00 €)
200 000,00 

200 000,00 200 000,00

200 000,00
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PROGRAMME 312 - Ouvrages d'art

OPERATION IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

AP 2021

OA-INSPECTIONS DETAILLEES OA TOUS 312O001TR 0,00

OA-INSPECTIONS SUBAQUATIQUES TOUS 312O001TR 0,00

OA-REPARATION DES JOINTS DE CHAUSSEE TOUS 312O001TR 0,00

OA-REPARATIONS DES GARDES CORPS OA TOUS 312O001TR 0,00

OA-REPARATIONS DIVERSES SUR OA TOUS 312O001TR 0,00

OA-REPARATIONS OA SUITE ACCIDENTS TOUS 312O001TR 0,00

OA-INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR OA TOUS 312O001TR 0,00

OA-REHABILITATIONS DES BUSES METALLIQUES TOUS 312O001TR 0,00

OA-REHABILITATION MURS DE SOUTENEMENT TOUS 312O001TR 0,00

OA-ETUDES PRELIMINAIRES DOUVRAGES DART TOUS 312O001TR 0,00

TOTAL 0,00

AP antérieures à 2021

RD200 MONTATAIRE MONTATAIRE

RD200-RIVECOURT-REMPLACEMENT D'UNE BUSE ESTREES ST DENIS

TOTAL

AP 2021

TOTAL 0,00

PROGRAMME 313 - Rénovation et modernisation des routes et des équipements

OPERATION IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

AP antérieures à 2021

RENFORCEMENTS ET CALIBRAGES

RC-RD 85 MOULIN SOUS TOUVENTS CUTS NAMPCEL

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

TA-RD22-HODENC EN BRAY GRANDVILLIERS

TA-RD901A-PUISEUX LE HAUTBERGER MERU 18DITA023

TRAVERSES D'AGGLOMERATION ET RENFORCEMENTS STRUCTURELS CONTIGUS      

TS-RD901-MARSEILLE EN BEAUVAISIS(TA) A ACHY GRANDVILLIERS

TOTAL

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

MONTANT AVANT LA 
CP DU 19 FEVRIER 

2021 

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE 

MONTANT  APRES LA 
CP DU 19 FEVRIER 

2021 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI

312O001 - Opérations courantes 
sur ouvrages d'art
(1.695.000,00 €)

1 695 000,00 

150 000,00 150 000,00

15 000,00 15 000,00

150 000,00 150 000,00

100 000,00 100 000,00

650 000,00 650 000,00

150 000,00 150 000,00

30 000,00 30 000,00

100 000,00 100 000,00

300 000,00 300 000,00

50 000,00 50 000,00

1 695 000,00

312O002 - Rénovations et 
réhabilitations des ouvrages d'art

(1.460.000,00 €)

1 085 000,00 

312O002TR 
(14DI010) 650 000,00 60 000,00 710 000,00

312O002TR 
(17DIOA014)

120 000,00 900 000,00 1 020 000,00

960 000,00 125 000,00

375 000,00 
375 000,00

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

MONTANT AVANT LA 
CP DU 19 FEVRIER 

2021 

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE 

MONTANT  APRES LA 
CP DU 19 FEVRIER 

2021 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI

313O001 - Rénovations et 
modernisations des routes

( 23.375.000,00 €)

6 723 750,00 

COMPIEGNE NORD /
NOYON

313O001TR
(14DI022)

640 000,00 600 000,00 1 240 000,00

313O001TR
(18DITA022) 15 000,00 365 000,00 380 000,00

20 000,00 445 000,00 465 000,00

313O001TR
(20DITS005) 900 000,00 200 000,00 1 100 000,00

1 610 000,00 5 113 750,00
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AP 2021

OPERATIONS DE SECURITE

OS-RD17/17E-GOUVIEUX-SECURISATION DU CARREFOUR CHANTILLY 313O001TR 0,00

MERU 313O001TR 0,00

OS-RD1017-DE SENLIS A PONTARME SENLIS 313O001TR 0,00

RENFORCEMENTS STRUCTURELS

RS-RD1330-DE SENLIS A CREIL 313O001TR 0,00

RS-RD46-DE LABOISSIERE EN THELLE A LA DRENNE CHAUMONT EN VEXIN 313O001TR 0,00

RS-RD1016-DE CREIL A LAIGNEVILLE 313O001TR 0,00

RS-RD25-DE BETHISY ST MARTIN A ROCQUEMONT CREPY EN VALOIS 313O001TR 0,00

RS-RD1017-DE GOURNAY SUR ARONDE A CUVILLY ESTREES ST DENIS 313O001TR 0,00

 NOYON / THOUROTTE 313O001TR 0,00

RS-RD916-DE AIRION A AVRECHY SAINT JUST EN CHAUSSEE 313O001TR 0,00

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

TA-RD616-FOUQUENIES BEAUVAIS NORD 313O001TR 0,00

TA-RD129-LA HOUSSOYE BEAUVAIS SUD 313O001TR 0,00

TA-RD118-LAMORLAYE CHANTILLY 313O001TR 0,00

TA-RD129-ST CREPIN IBOUVILLERS CHAUMONT EN VEXIN 313O001TR 0,00

TA-RD37-ST AUBIN SOUS ERQUERY CLERMONT 313O001TR 0,00

TA-RD55-ETOUY CLERMONT 313O001TR 0,00

TA-RD16-ATTICHY COMPIEGNE NORD 313O001TR 0,00

TA-RD13-ARMANCOURT COMPIEGNE SUD 313O001TR 0,00

TA-RD332-CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS 313O001TR 0,00

TA-RD938-LA NEUVILLE SUR RESSONS ESTREES ST DENIS 313O001TR 0,00

TA-RD1017-GOURNAY SUR ARONDE- HAMEAU DE ST MAUR ESTREES ST DENIS 313O001TR 0,00

TA-RD938-RICQUEBOURG ESTREES ST DENIS 313O001TR 0,00

TA-RD148-NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL LE HAUDOUIN 313O001TR 0,00

TA-RD62-MOGNEVILLE NOGENT SUR OISE 313O001TR 0,00

TA-RD558-CRISOLLES NOYON 313O001TR 0,00

TA-RD1017-PONT STE MAXENCE PONT SAINTE MAXENCE 313O001TR 0,00

313O001 - Rénovations et 
modernisations des routes

( 23.375.000,00 €)

16 651 250,00 

10 000,00 10 000,00

OS-RD205-VILLENEUVE LES SABLONS-SUPPRESSION 
GIRATOIRE PERCE

10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

CHANTILLY /
CREIL / SENLIS

100 000,00 100 000,00

145 000,00 145 000,00

CREIL /
NOGENT SUR OISE

75 000,00 75 000,00

500 000,00 500 000,00

520 000,00 520 000,00

RS-RD76-DE BEAULIEU LES FONTAINES A FRETOY LE 
CHATEAU

420 000,00 420 000,00

600 000,00 600 000,00

175 000,00 175 000,00

265 000,00 265 000,00

75 000,00 75 000,00

175 000,00 175 000,00

160 000,00 160 000,00

175 000,00 175 000,00

110 000,00 110 000,00

300 000,00 300 000,00

185 000,00 185 000,00

130 000,00 130 000,00

260 000,00 260 000,00

210 000,00 210 000,00

125 000,00 125 000,00

250 000,00 250 000,00

60 000,00 60 000,00

50 000,00 50 000,00
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TRAVERSES D'AGGLOMERATION ET RENFORCEMENTS STRUCTURELS CONTIGUS

TS-RD129-LE VAUROUX (TA) A LA HOUSSOYE BEAUVAIS SUD 313O001TR 0,00

CHANTILLY 313O001TR 0,00

CHAUMONT EN VEXIN 313O001TR 0,00

TS-RD119-HALLOY-BRIOT (TA) A ST MAUR GRANDVILLIERS 313O001TR 0,00

GRANDVILLIERS 313O001TR 0,00

TS-RD100-RULLY (TA) A RARAY PONT SAINTE MAXENCE 313O001TR 0,00

SAINT JUST EN CHAUSSEE 313O001TR 0,00

ACQUISITIONS FONCIERES

AQ-RENOVATIONS ET MODERNISATIONS DES ROUTES TOUS 313O001TR 0,00

TOTAL

AP 2021

OPERATIONS PONCTUELLES

TOUS 313O001TR 0,00

OP-OPERATIONS PONCTUELLES DIVERSES TOUS 313O001TR 0,00

OP-ETUDES GENERALES TOUS 313O001TR 0,00

OP-ETUDES-AUSCULTATIONS DE CHAUSSEE TOUS 313O001TR 0,00

OP-DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX TOUS 313O001TR 0,00

OP-DEGATS DIVERS TOUS 313O001TR 0,00

OPERATIONS DE SECURITE

OS-CAVITES SOUTERRAINES SOUS RD TOUS 313O001TR 0,00

EQUIPEMENT DE LA ROUTE

ER-SIGNALISATION VERTICALE 2021 TOUS 313O001TR 0,00

ER-SIGNALISATION HORIZONTALE 2021 TOUS 313O001TR 0,00

ER-SIGNALISATION COVOITUR'OISE 2021 TOUS 313O001TR 0,00

ER-BALISAGE LUMINEUX DES GIRATOIRES TOUS 313O001TR 0,00

TOTAL 0,00

313O001 - Rénovations et 
modernisations des routes

( 23.375.000,00 €)

16 651 250,00 

620 000,00 620 000,00

TS-RD92-CROUY EN THELLE (TA) ET RD118-CROUY EN 
THELLE (TA) A MORANGLES 605 000,00 605 000,00

TS-RD121-LABOISSIERE EN THELLE(TA)  ET RD46-
LABOISSIERE EN THELLE(TA) A SILLY TILLARD

635 000,00 635 000,00

850 000,00 850 000,00

TS-RD502-BLACOURT(TA) A VILLEMBRAY-HAMEAU DU 
MEHET

275 000,00 275 000,00

665 000,00 665 000,00

TS-RD112-CHEPOIX (TA) ET RD90-CHEPOIX(TA) A 
BONVILLERS

555 000,00 555 000,00

25 000,00 25 000,00

9 325 000,00 7 326 250,00

313O002 - Opérations courantes 
sur RD

(7.210.000,00 €)
7 210 000,00 

OP-REHABILITATION/REPARATIONS BASSINS 
D'ASSAINISSEMENT

300 000,00 300 000,00

3 850 000,00 3 850 000,00

85 000,00 85 000,00

100 000,00 100 000,00

600 000,00 600 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00

100 000,00 100 000,00

580 000,00 580 000,00

500 000,00 500 000,00

45 000,00 45 000,00

50 000,00 50 000,00

7 210 000,00
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PROGRAMME 314 - Voies de circulation douce

OPERATION IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

AP ANTERIEURES à 2021

TRANS OISE-CATENOY/PONT SAINTE MAXENCE

TOTAL

AP 2021

TOTAL 0,00

AP ANTERIEURES à 2021

SUBV. VOIE VERTE-BIENVILLE-CLAIROIX- ARC COMPIEGNE NORD

TOTAL 0,00

AP 2021

TOTAL 0,00

PROGRAMME - 315-Exploitation et maintenance du réseau routier

OPERATION IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

AP 2021

MATERIELS D'EXPLOITATIONS TOUS 315O001TR 0,00

MATERIELS D'EXPLOITATIONS-UGAP TOUS 315O001TR 0,00

AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES TOUS 315O001TR 0,00

TOTAL

AP antérieures à 2021

PLAN CAMION 2018 TOUS 315O002TR 0,00

TOTAL 0,00

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

MONTANT AVANT LA 
CP DU 19 FEVRIER 

2021 

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE 

MONTANT  APRES LA 
CP DU 19 FEVRIER 

2021 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI

314O001 - Trans'Oise et voies 
douces départementales

(5.050.000,00 €)

50 000,00 CLERMONT
PONT STE MAXENCE

314O001TR 
(13DI052)

50 000,00 25 000,00 75 000,00

25 000,00 25 000,00

5 000 000,00 
5 000 000,00

314O002 - Subventions voies 
douces (140.000,00 €)

40 000,00 314O002TR
(20DICD001)

87 000,00 40 000,00 127 000,00

40 000,00

100 000,00 
100 000,00

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

MONTANT AVANT LA 
CP DU 19 FEVRIER 

2021 

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE 

MONTANT  APRES LA 
CP DU 19 FEVRIER 

2021 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI

315O001 - Exploitation et 
maintenance

(1.305.000,00 €)
1 305 000,00 

70 000,00 70 000,00

1 130 000,00 1 130 000,00

5 000,00 5 000,00

1 205 000,00 100 000,00

315O002 - Plan rénovation camions 
2018

(1.500.000,00 €)
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

1 500 000,00
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Sans montant minimum et 
sans montant maximum 

sur la durée totale du 
marché 

(48 mois)
Montant estimé  : 

520.000 € HT

GINGER CEBTP SASU
62400 BETHUNE

Sans montant minimum et 
sans montant maximum 

sur la durée totale du 
marché 

(48 mois)
Montant estimé  : 

80.000 € HT

GINGER CEBTP SASU
62400 BETHUNE

Appel d'offres ouvert

Sans montant minimum et 
sans montant maximum 

sur la durée totale du 
marché 

(48 mois)
Montant estimé  : 

280.000 € HT

PIGEON GRANULATS LOIRE 
ANJOU

53000 LAVAL

ANNEXE 2 - N°II-01

Politique 03
Chapitre  011, 20 et 23

Fournitures de granulats pour les besoins du Département de l'Oise

 
MARCHES ATTRIBUES PAR LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DU 10 FEVRIER 2021

Direction générale adjointe Aménagement Durable, Environnement et Mobilité

AttributaireLibellé du marché Procédure

Inspections détaillées des ouvrages d'art et des PPHM (Portiques 
Potences et Hauts Mâts) sur le réseau départemental

Lot n°2 :  Inspections détaillées initiales, périodiques et exceptionnelles 
des PPHM (Portiques, Potences et Hauts Mâts)

Appel d'offres ouvert

Inspections détaillées des ouvrages d'art et des PPHM (Portiques 
Potences et Hauts Mâts) sur le réseau départemental

Lot n°1 :  Inspections détaillées initiales «  point zéro  », périodiques et 
exceptionnelles des ouvrages d’art, des murs de soutènement et des 

murs anti-bruit

Montant HT
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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 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les délibérations 202 des 19 décembre 2019 et 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 n°II-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - INFRASTRUCTURES DES VOIES D'EAU, 
FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES - CANAL SEINE NORD EUROPE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210219-89223-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/02/2021
Publication : 19/02/2021
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- de rappeler que :

* par délibération 202 du 19 décembre 2019, l’Assemblée a approuvé les termes de la convention de financement et
de réalisation du Canal Seine Nord Europe intervenue avec l’Etat, la Région Hauts-de-France et les Départements de
la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord, et l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport (AFIT),

* conformément à l’article 12.4 de ladite convention de financement et de réalisation du Canal Seine Nord Europe, les
collectivités signataires ont demandé à la Société du Canal Seine Nord Europe (SCSNE) d’étudier, avec l’appui d’un
groupe technique composé de leurs directeurs financiers, le portage par la SCSNE, à compter de 2022, d’un emprunt
unique souscrit en 2021 d’un montant correspondant à leur contribution, soit 108 M€ pour le Département de l’Oise ;

- de préciser  que la convention de financement et de réalisation du Canal Seine Nord Europe prévoit la signature
d’une convention d’exécution fixant le cadre général des emprunts entrant dans le cadre de l’article 7 de la convention
précitée ; 

- de garantir,  proportionnellement à sa contribution, l’emprunt de la SCSNE d’un montant de 60M€, correspondant,
selon l’annexe 4 de la convention de financement et de réalisation, au financement prévisionnel pour l’année 2022 des
collectivités signataires ;

- d'agréer, dans ce cadre et afin que le ou les emprunts puissent être contractés pour la fin de 1 er semestre 2021 au
plus tard, les termes joints en annexe de la convention d'exécution à intervenir avec la SCSNE, la Région Hauts-de-
France et les Départements de la Somme, du Pas-de-Calais, du Nord et la Société du Canal Seine Nord Europe ;

- d’autoriser la Présidente à la signer.

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021
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Convention d’exécution unique entre la Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) 

et les collectivités territoriales (CT) signataires de la convention de financement et de 

réalisation du Canal Seine Nord Europe 22 novembre 2019 

en application de l’article 12.4 de la convention de financement et de réalisation du Canal 

Seine-Nord Europe – du 22 novembre 2019 

 

Entre les soussignés : 

La Région Hauts-de-France, représentée par le président du Conseil régional, M. Xavier 

BERTRAND, ci-dessous dénommée « la Région Hauts-de-France », 

Le Département du Nord, représenté par le président du Conseil départemental, M. Jean-

René LECERF, ci-dessous dénommé « le Département du Nord », 

Le Département du Pas-de-Calais, représenté par le président du Conseil départemental, 

M. Jean-Claude LEROY, ci-dessous dénommé « le Département du Pas-de-Calais », 

Le Département de l’Oise, représenté par la présidente du Conseil départemental, 

Mme Nadège LEFEBVRE, ci-dessous dénommé « le Département de l’Oise », 

Le Département de la Somme, représenté par le président du Conseil départemental, 

M. Stéphane HAUSSOULIER, ci-dessous dénommé « le Département de la Somme », 

L’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, représenté par le président 

du Directoire, M. Jérôme DEZOBRY, ci-dessous dénommé « la Société du Canal Seine-Nord 

Europe » 

 

Visas  

Vu la Décision d’exécution (UE) 2019/1118 de la Commission du 27 juin 2019 relative au projet 

transfrontalier Seine-Escaut sur les corridors de réseau central « Mer du Nord – 

Méditerranée » et « Atlantique » ; 

Vu l’Ordonnance n°2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord 

Europe ;  

Vu le Décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 modifié relatif à la Société du Canal Seine-Nord 

Europe ; 

Vu la convention de financement et de réalisation du Canal Seine-Nord Europe du 22 

novembre 2019 et notamment son article 12.4 ;  

Vu le Protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine-Nord 

Europe du 13 mars 2017 ; 
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Vu la délibération CS 2019-5-2.1 du Conseil de surveillance de la SCSNE validant la signature 

par le président du directoire de la convention de financement et de réalisation du Canal Seine-

Nord Europe 22 novembre 2019 ;  

Vu la délibération CS 2020-5-2.1 relative à la convention d’exécution entre la Société du Canal 

Seine-Nord Europe (SCSNE) et les collectivités territoriales (CT) signataires prise en 

application de l’article 12.4 de la convention de financement et de réalisation du Canal Seine-

Nord Europe du 22 novembre 2019. 

 

PREAMBULE 

 
Le projet de canal Seine-Nord Europe consiste en la création d’un canal à grand gabarit long 

de 107 km, entre Compiègne et le canal Dunkerque-Escaut. Ce canal permettra le transport 

de chargements de fret atteignant 4 400 tonnes.  

A sa mise en service, il s’intègrera au réseau de voies navigables à grand gabarit géré par 

Voies navigables de France, et reliera les bassins de la Seine et de l’Oise aux 20 000 km de 

réseau européen à grand gabarit du nord de l’Europe. Il favorisera le développement du 

transport fluvial et la compétitivité économique des entreprises. Il s’inscrit dans une politique 

de report modal du fret de longue distance de la route vers la voie d’eau et décongestionnera 

les autoroutes sur un corridor Nord-Sud saturé. 

Cette nouvelle infrastructure permettra la création de 10 000 à 13 000 emplois directs et 

indirects au plus fort du chantier. A l’horizon 2050, le développement de nouvelles activités 

économiques engendrées par le projet et les plateformes multimodales est estimé à 50 000 

emplois. 

Considérant que la Société du Canal Seine-Nord-Europe, l’Etat, la Région Hauts-de-France 
et les départements du Nord, du Pas-de-Calais, et l’Oise et de la Somme ont établi une 

convention de financement et de réalisation du Canal Seine-Nord Europe pour organiser les 
conditions de leur apport en date du 22 novembre 2019.  

 

Article préliminaire : Définitions 

Annuité : correspond à la somme du capital et des intérêts des emprunts des CT, payée au 
cours d’une année par la SCSNE. La périodicité des remboursements de ces emprunts reste 
à définir et résultera de la négociation avec les prêteurs. 

Autres acteurs : désignent des collectivités territoriales non signataires de la Convention de 
financement et de réalisation prévues à l’article 7 de cette même convention. 

CT : désigne les collectivités territoriales signataires de la Convention de financement et de 
réalisation. 

Contribution CT : désigne une quote-part de la participation forfaitaire et non révisable prévue 
à l’article 7 de la Convention de financement et de réalisation. Cette quote-part ne concerne 
que les CT (montant de 924 m€).  

Nota : Le calendrier de mobilisation de la Contribution CT, pendant la Période de mobilisation 
des Emprunts des CT, sera déterminé conformément au Plan de financement pluriannuel 
spécifique des CT sans dépasser le montant de 924 m€. Le paiement de la Contribution CT, 

pour un total de 924 m€, est effectué :  

59



Annexe délibération CS2020-5-2.1  

3 
 

(i) en partie sous forme d’appels de fonds ; et  
(ii) en partie sous forme de versements échelonnés jusqu’au remboursement des 

Emprunts des CT. Dans ce dernier cas, s’ajoute une contribution liée aux frais des 
Emprunts des CT (Contribution Frais d’Emprunts des CT).  

Contribution Frais d’Emprunt des CT : désigne la participation des CT destinée à couvrir 
les frais financiers (frais bancaires, intérêts financiers et tout autre frais liés à la passation des 
emprunts …) et commissions liés aux Emprunts des CT. Le paiement de la Contribution Frais 
d’Emprunt des CT est échelonné sur la durée des ’Emprunts des CT. 

Contribution Totale CT : désigne la somme de la Contribution CT et de la Contribution Frais 
d’Emprunt des CT.  

Convention de financement et de réalisation : convention de financement et de réalisation 
du Canal-Seine Nord Europe du 22 novembre 2019 

Echéancier de paiement de la Contribution Totale CT (prévisionnel et actualisé) : 
échéancier pluriannuel déterminant le calendrier de paiement de la Contribution Totale CT. 
Cet échéancier sera révisé chaque année jusqu’au terme de la Période de mobilisation de 

l’Emprunt des CT.  

Echéancier de paiement de la Contribution Totale CT (Prévisionnel) : L’échéancier 

prévisionnel est établi par la SCSNE avant la fin 2021. 

Echéancier de paiement de la Contribution Totale CT (Actualisé) : L’échéancier 

ajusté est celui transmis par la SCSNE au comité de suivi spécifique des CT chaque 
fin d’année qui tient compte du Plan de levée de dette actualisé jusqu’à la fin de la 

Période de mobilisation de l’Emprunt des CT.  

Emprunts des CT : Ensemble des Emprunts souscrits à partir de 2021 par la SCSNE 
conformément à l’article 7 de la Convention de financement et de réalisation pour couvrir la 
totalité de la Contribution CT déduction faite des appels de fonds déjà réalisés avant la 
première levée de dette. Ces emprunts seront mobilisés progressivement par des levées de 
dette. 

Instrument de couverture de taux : désigne la composante taux fixe du taux d’un Emprunt 
des CT servant de référence au calcul de l’Annuité. Un ou plusieurs instruments de couverture 
pourront être souscrit par la SCSNE pendant la Période de Mobilisation de chaque Emprunt 
des CT (nota : à définir suite aux discussions avec les organismes prêteurs). 

Soit la SCSNE paiera directement un taux fixe aux prêteurs. 

Soit la SCSNE conclura un ou plusieurs contrats d’échange de conditions de taux pour 

chaque Emprunt des CT. Une convention cadre FBF (version 2013) et ses annexes 

sera signée entre les banques de couverture et la SCSNE afin de régir les Instruments 

de couverture de taux. Dès lors, la SCSNE (a) versera aux banques de couverture la 

somme (i) d'un taux fixe de marché offert (ii) la marge de swap applicable et (b) 

percevra de la part des banques de couverture un taux variable calculé par référence 

à l’EURIBOR applicable. 

Intérêts de retards : désigne les pénalités appliquées par la SCSNE en raison d’un retard de 

paiement des CT dont les modalités de calcul figurent à l’article 12.5 de la Convention de 
financement et de réalisation. 

Période de mobilisation des Emprunts des CT : période pendant laquelle les Emprunts des 
CT sont mobilisés par des levées de dette successives pour financer la Contribution CT. 
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Plan de financement pluriannuel spécifique des CT (prévisionnel et actualisé) : Ce plan, 
établi sur le modèle de l’Annexe 4 à la Convention de financement et de réalisation du Canal 
Seine-Nord Europe, sera révisé chaque année jusqu’au terme de la Période de mobilisation 

des Emprunts des CT. Il détaille le calendrier de décaissement des dépenses objets de la 
Contribution CT. Ce plan couvre une période allant de 2016 jusqu’au terme de la Période de 
mobilisation des Emprunts des CT. 

Plan de financement prévisionnel pluriannuel spécifique des CT : Le plan 
prévisionnel est établi par la SCSNE avant la fin 2021. 

Plan de financement pluriannuel actualisé spécifique des CT : Le plan ajusté est 
celui transmis chaque fin d’année qui tient compte des dépenses effectives et des 

dépenses prévisionnelles jusqu’à la fin de la Période de mobilisation de l’Emprunt des 

CT.  

Plan de levée de dette spécifique des CT (prévisionnel et actualisé) : Ce plan détaille (i) la 
mobilisation des Emprunts des CT et (ii) l’échéancier d’Annuités en résultant. Ce plan couvre 

une période allant du début de la Période de mobilisation du premier Emprunt des CT jusqu’au 

remboursement du dernier des Emprunts des CT. 

Plan de levée de dette prévisionnel spécifique des CT : Le plan prévisionnel est 
établi par la SCSNE avant la fin 2021.  

Plan de levée de dette actualisé spécifique des CT : Le plan ajusté est celui transmis 
chaque fin d’année qui tient compte des levées de dette effectives et des levées 

prévisionnelles jusqu’à la fin de la Période de mobilisation de l’Emprunt des CT.  

 

Article 1 : OBJET 

La présente convention s’inscrit dans le cadre des exigences de l’article 12.4 de la Convention 
de financement et de réalisation. L’objet de la présente Convention consiste à définir : 

i) Les modalités de levée de dette 
ii) Les modalités de remboursement des Emprunts des CT  
iii) Les modalités de compensation de tout défaut de versement d’une ou 

plusieurs échéances de la Contribution Totale CT, qu’il s’agisse des 

appels de fonds, des versements échelonnés destinés à assurer les 
Annuités des Emprunts des CT. 

 

Article 2 :  DUREE DE LA CONVENTION 

La convention entre en vigueur à compter de sa signature après accomplissement des 
formalités de transmission au préfet de la Région Hauts-de-France. 

La convention prend fin au complet remboursement du dernier des Emprunts des CT qui en 
application de l’article 7 de la convention de financement et de réalisation du 22/11/2019 ont 

une durée inférieure à 40 ans après la mise en service du projet. 

 

Article 3 : EMPRUNT DES CT ET LEVEES DE DETTE 

3.1 Détermination et souscription de l’Emprunt des CT 
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3.1.1. Détermination du montant des Emprunts à souscrire 

A compter de 2022, le financement de la Contribution CT s’effectuera par la souscription 

d’emprunts dont la mobilisation sera échelonnée à travers des levées de dette successives. 

Les Emprunts des CT seront souscrits à partir de l’année 2021. Le total des Emprunts des CT 
pourra correspondre au maximum au solde restant de la Contribution CT à compter de 2022 
et pourra prendre la forme de plusieurs emprunts. 

3.1.2. Conditions de la souscription des Emprunts des CT 

La souscription de chaque Emprunt des CT est soumise à l’approbation du conseil de 

surveillance via les décisions budgétaires. Le conseil de surveillance statuera sur les 
conditions de financement associées à l’Emprunt des CT et notamment la politique de 
couverture de taux de l’Emprunt des CT.   

Le directoire, sous la supervision du comité de suivi spécifique des CT, présentera au conseil 
de surveillance dans le cadre des délibérations budgétaires un mémorandum juridique et 
financier argumenté et documenté, justifiant que le projet de souscription est opportun et est 
opéré dans des conditions de marché satisfaisantes. 

La SCSNE fournira à cet effet un Plan de levée de dette spécifique des CT (Prévisionnel) 
détaillant le calendrier de mobilisation de l’Emprunt ainsi qu’un échéancier d’Annuités.  

3.2. Modalités des levées de dette 

La SCSNE effectuera chaque année des levées de dette pendant la Période de mobilisation 
des Emprunts des CT.  

Chaque année, un Plan de levée de dette spécifique des CT (actualisé) sera transmis pour 
tenir compte (i) de la levée de dette effective et (ii) du prévisionnel réactualisé. Il est approuvé 
par le conseil de surveillance. 

Le Plan de levée de dette spécifique des CT sera définitif au terme de la Période de 
mobilisation des Emprunts des CT. 

 

Article 4 : DETERMINATION DES ANNUITES  

La SCSNE sera redevable des Annuités dont l’échéancier sera joint au Plan de levée de dette 
spécifique des CT (actualisé). Cet échéancier comportera notamment les informations 
suivantes : le taux du financement (décomposé entre marge de crédit et taux de référence), la 
maturité des emprunts, et l’échéancier de remboursement. 

Pendant la Période de mobilisation de chaque Emprunt des CT, la SCSNE pourra souscrire 
des Instruments de couverture de taux. Au terme de cette période, l’ensemble des Annuités 
restantes sera à taux fixe. 

La SCSNE intégrera dans les appels de fond prévus par l’article 7 de la convention de 

financement et de réalisation du 22 novembre 2019, les annuités correspondant aux emprunts 
des CT.  

 

Article 5. SURETES APPORTEES AUX PRETEURS AU TITRE DES EMPRUNTS DES CT 

5.1. Principes 
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Pour rassurer les créanciers de la SCSNE quant à sa capacité à rembourser l’Emprunt des 

CT, il est entendu que plusieurs suretés sont apportées aux prêteurs. 

- La Contribution Totale CT est inscrite dans le budget de chaque CT pour sa quote-part 
en tant que dépenses obligatoires. 

- Les CT se portent garantes des Emprunts des CT conformément à la clé de répartition 
de l’article 7 de la Convention de financement et de réalisation. Chaque CT s’engage 
à assurer l’ensemble des procédures nécessaires à la mise en œuvre de sa garantie.   

 

Article 6 : Détermination des échéances de la Contribution Totale CT 

6.1. Exercices 2020-2021 

Pour ces exercices, les échéances de la Contribution Totale CT correspondent aux appels de 
fonds déterminés selon les mêmes modalités de calcul que l’article 12.1 de la Convention de 
financement et de réalisation.  

6.2. Exercices suivants 

Les échéances pour ces exercices permettront à la SCSNE de payer les Annuités des 
emprunts des CT.  

Un échéancier prévisionnel sera joint à la convention d’exécution. Cet échéancier est 

temporaire jusqu’au terme de la Période de mobilisation des Emprunts des CT. 

Chaque année jusqu’au terme de la Période de mobilisation de chaque Emprunt des CT, 
l’Echéancier de paiement de la Contribution Totale CT est mis à jour. Cet échéancier devient 
définitif à la fin de la Période de mobilisation de chaque Emprunt des CT. 

6.3. Modalités de paiement des échéances de la Contribution Totale CT  

Les CT procèderont au mandatement et au paiement des échéances de la Contribution Totale 
CT conformément à l’Echéancier de paiement de la Contribution Totale CT actualisé. Cet 
échéancier prévoira le versement des échéances de la Contribution Totale CT 90 jours avant 
le versement par la SCSNE des Annuités. 

En cas de défaut de paiement, les sommes dues seront majorées des Intérêts de retard 
calculés sur la période de retard selon les mêmes modalités que l’article 12.5 de la Convention 
de financement et de réalisation. 

 

Article 7 : Comité de suivi spécifique des CT 

Un comité de suivi spécifique des CT est institué au titre de la présente convention. Il est 

composé d’un représentant de chacune des collectivités signataires de la présente convention 

et du président du directoire de la SCSNE ou son représentant désigné par lui.  

La Société du Canal Seine-Nord Europe assure le secrétariat de ce comité de suivi. La Société 

du Canal Seine-Nord Europe apporte au comité de suivi spécifique des CT tous moyens 

matériels et toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions. 

Le comité de suivi spécifique des CT veille à la mise en œuvre des dispositions prévues par 

la présente convention et s’assure, dans un souci de transparence, que les informations 

nécessaires à la validation du conseil de surveillance sont transmises. Le comité de suivi 

spécifique des CT examine : 
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- les Plans pluriannuels de financement spécifique des CT (actualisé),  
- les Plans de levée de dettes spécifiques des CT (actualisé),  
- les Echéanciers de paiement de la Contribution Totale CT, précisant la part 

remboursement du capital, frais financiers, et intérêts (actualisé).  

Il peut être saisi conjointement par l’ensemble des Parties pour produire toute analyse que 

celles-ci souhaitent lui confier, notamment la politique de couverture de taux de l’Emprunt des 

CT. 

Article 8. Moyens mobilisés et livrables 

Les CT transmettent à la SCSNE les projets des dossiers de consultation, ainsi que tous les 

éléments nécessaires à l’organisation des consultations jusqu’à la passation des contrats 

d’emprunt.  

La SCSNE communique aux CT les informations techniques nécessaires (publication, 

documentation technique du projet etc..) et assure la passation des contrats d’emprunts sur la 

base des projets transmis par les CT. La SCSNE est responsable de l’exécution des contrats 

d’emprunt. Un relevé d’heure annuel est réalisé afin d’identifier la charge de travail liée afin de 

répondre aux exigences des autres financeurs du projet.   

 

Article 9. Modification – Autres acteurs 

L’article 7 de la Convention de financement et de réalisation prévoit la contribution d’autres 

acteurs dans le total de la contribution des collectivités territoriales (total de 1 097 m€). Si 
d’autres acteurs souhaitaient disposer d’un dispositif de recours à l’emprunt équivalent à celui 

présenté dans la présente convention, ceci se fera par voie d’avenant à la présente 

convention, en en reprenant les principes génériques notamment ceux prévus aux articles 5 
et 7.  

 

Article 10. Règlement des litiges 

10.1 Principes 

Les Parties reconnaissent que la présente convention doit être exécutée de bonne foi et dans 
un esprit de coopération et de partenariat.  

Elles veilleront en conséquence notamment à une bonne information mutuelle et à la 
prévention des contentieux.  

En particulier, toute CT anticipant un éventuel défaut de paiement doit en informer le président 
du directoire de la SCSNE afin d’étudier les dispositions possibles à mettre en œuvre.   

 

10.2 Règlement à l'amiable 

Les Parties s'efforcent de régler à l'amiable leurs éventuels différends (défauts de paiements, 
difficulté sur les garanties…) relatifs à l'exécution ou à l'interprétation de la présente 
convention.  

En particulier, en cas de défaut de paiement d’une des collectivités signataires, le directoire 

de la Société du Canal Seine-Nord Europe convoque sous 7 jours, après avoir notifié le défaut 
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de paiement, le comité de suivi spécifique des CT prévu à l’article 7 afin de trouver un 
règlement à l’amiable.  

Le conseil de surveillance de la Société du Canal Seine-Nord Europe est informé du défaut de 
paiement à sa première réunion consécutive après la réunion du comité de suivi spécifique 
des CT prévu à l’alinéa précédent.  

 

10.3 Procédure de conciliation  

A défaut de règlement amiable de leur(s) différend(s), les Parties peuvent décider que les 
litiges qui résultent de l'exécution de la présente convention font l'objet d'une tentative de 
conciliation par une commission composée de trois conciliateurs : le premier est désigné par 
le Directoire de la Société du Canal Seine Nord Europe, le deuxième par la partie en différend 
et le troisième par les deux premiers conciliateurs.  

Si l’une ou les parties ne désigne(nt) pas son (leur) conciliateur(s) dans un délai de quinze 
(15) Jours à compter de la survenance du litige qui les oppose, celui-ci (ceux-ci) sera (-ont) 
désigné(s) par le Président du tribunal administratif compétent, à la demande de la Partie la 
plus diligente. 

Si les deux premiers conciliateurs ne parviennent pas à s'entendre sur la désignation du 
troisième dans un délai de trente (30) Jours à compter de la date la survenance du litige, le 
troisième conciliateur sera désigné par le Président du tribunal administratif compétent, à la 
demande de la Partie la plus diligente.  

La commission de conciliation doit rendre son avis et/ou sa proposition dans un délai de trente 
(30) Jours à compter de sa constitution.  

En cas d'échec de la procédure de conciliation, et notamment en cas de désaccord entre les 
Parties pour s'en remettre à l'avis et/ou la proposition de la commission, le tribunal administratif 
compétent pourra être saisi à l'initiative de la Partie la plus diligente.  

La saisine d'une commission de conciliation suspend les délais de recours jusqu'à la 
notification aux deux Parties de l’avis et/ou la proposition de ladite commission de conciliation. 

Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la 
saisine de la commission de conciliation. 

10.4 Contentieux 

Les litiges relatifs à l'exécution de la présente convention relèvent du tribunal administratif de 
Lille. 
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Le Président du Conseil régional des Hauts-
de-France 

 
 
 
 
 

Xavier BERTRAND 
 

Le Président du Conseil départemental 
du Nord 

 
 
 
 
 

Jean-René LECERF 
 

Le Président du Conseil départemental 
du Pas-de-Calais 

 
 
 
 
 

Jean-Claude LEROY 
 

La Présidente du Conseil départemental 
de l’Oise 

 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
 

Le Président du Conseil départemental 
de la Somme 

 
 
 
 
 

Stéphane HAUSSOULIER 

Le Président du Directoire de 
la Société du Canal Seine Nord Europe 

 
 
 
 
 

Jérôme DEZOBRY 
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ANNEXE 1 -  Contribution CT prévisionnelle à compter de 2022 

 

 

La contribution CT à compter de 2022 représente le maximum possible de la somme des 

emprunts des CT : 

 

 (M€) 
(Article 7 de 
la convention 

et de 
realisation du 
22/11/2019) 

Total du 
Versement – 
réalisation 

attendue à fin 
2021 

Contribution 
CT 

prévisionnelle 
à compter de 

2022 

Région Hauts-de-France 382,0 34.5 347.6 

Département du Nord 217,0 19.6  197.4 
Département du Pas de 
Calais 141,0 12.8  128.2 

Département de l’Oise 108,1 9.8  98.3 

Département de la Somme 76,0 6.8 69.2 

TOTAL 924,1 83.5  840.6 
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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 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU la délibération 203 du 18 février 2021,

VU la décision II-04 du 21 septembre 2020,

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

VU le rapport n°II-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A LA MAJORITE, une partie du groupe Oise à gauche votant contre la subvention en faveur de la 
Fédération départementale des chasseurs de l'Oise et l'autre partie du groupe s'abstenant :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210219-88985-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/02/2021
Publication : 19/02/2021
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I – PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU – CONVENTION

-  d’agréer les  termes  joints  en  annexe 1 de  la  convention  triennale  à  intervenir  avec  l’Amicale  des  Pêcheurs
d’ERMENONVILLE visant à assurer la continuité d’actions déjà en place au sein du parc Jean-Jacques ROUSSEAU à
ERMENONVILLE (canton de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN), étant précisé que cette convention pourra être renouvelée
2 fois par tacite reconduction et qu’elle n’emporte aucune incidence financière ;

- d’autoriser la Présidente à la signer.

II – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSEE AUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES DE LA POLITIQUE
DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

- d’individualiser pour l’année 2021 au profit de la Fédération des Chasseurs de l’Oise une subvention de 5.000 € qui
sera imputée sur le chapitre 65, article 6574. 

III - CONVENTION D’AIDE FINANCIERE AVEC L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE (AESN) ET DECISION
D’ATTRIBUTION

- de rappeler que par décision II-04 du 21 septembre 2020, a été autorisé la sollicitation auprès de l’Agence de l’Eau
Seine Normandie (AESN) d’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  délivrée  par  le
Département, des montants prévus par le programme eau et climat 2019-2024 de l’AESN ;

-  d’agréer les  termes  joints  en annexe 2 de  la  convention  d’aide  financière  à  intervenir  avec  l’AESN,  fixant  la
subvention  accordée  au  Département  à  30.000  € pour  les  activités  2020  permettant  d’abonder  le  budget  de
fonctionnement de la Cellule d’Assistance Technique à l’Entretien des Rivières (CATER) pour 2021 et d’autoriser la
Présidente à signer ladite convention ;

-  de prendre acte de la décision d’attribution de l’AESN d’une subvention de  13.150 €  au Département pour les
activités 2020 permettant d’abonder le budget de fonctionnement du Service d’Assistance Technique à l’Eau Potable
(SATEP) pour 2021, jointe en annexe 3 ;

- de préciser que le montant des subventions accordées sera crédité sur le chapitre 74 et l’article 7478.

* * * *

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

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021
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ANNEXE 1 – N°II-03

1/4

CONVENTION DE PARTENARIAT 2021-2023
AMICALE DES PECHEURS D'ERMENONVILLE

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental,                                                                          
Madame Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-03 du 19 février 2021,                                                 
ci-après désigné le «Département »,

d'une part,

ET

L'AMICALE DES PÊCHEURS D'ERMENONVILLE, association, sise 16 rue du Général de Gaulle                                                                          
60950 ERMENONVILLE, et représentée par M. Jean-Pierre MORTEGOUTE, en sa qualité de Président,                                            
désignée ci-après l'« Amicale »,

d'autre part,

PREAMBULE

Le parc Jean-Jacques Rousseau, propriété du Département, déployé sur soixante-deux hectares, est un paysage 
composé qui abrite une faune et une flore remarquable. Inscrit et classé au titre des sites, ZNIEFF pour certaines 
de ses parcelles, le parc est classé Espaces Naturels Sensibles depuis 2019.

Classé Monument historique, ce parc pittoresque, marqué par le siècle des lumières, est intimement lié à la 
peinture de paysage. Il donne à lire au fil de la promenade une succession de tableaux dans une nature célébrée. 

Dans ce contexte environnemental et culturel, l'Amicale des pêcheurs d'ERMENONVILLE, association œuvrant 
pour la découverte de la pêche et la préservation des milieux aquatiques, est amenée à faire vivre ce paysage et à 
contribuer au maintien des équilibres dans les étangs du parc par ses interventions de gestion des espèces 
piscicoles.

Cette convention a pour but de détailler les droits de pêche, les obligations et les temps de présence de l'Amicale 
des pêcheurs d'ERMENONVILLE sur les plans d'eau du parc Jean-Jacques Rousseau d'ERMENONVILLE.

ARTICLE 1 : JOUISSANCE DE PECHE

Le Département accorde aux membres de l'Amicale le droit de pêcher dans le Parc Jean Jacques Rousseau, 
propriété de la collectivité, dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral en vigueur réglementant l'exercice de 
la pêche en eau douce dans le département de l'Oise.

ARTICLE 2 : PERIODE ET ESPACES CONCERNES

Les membres de l'Amicale sont admis individuellement au parc Jean-Jacques Rousseau sur la base des 
emplacements préalablement définis sur le plan (cf. Annexe 1 « Espaces autorisés à la pêche durant l’année »), du 
lundi au dimanche, du lever au coucher du soleil. 
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Dans le cadre des concours l’Amicale bénéficie de postes supplémentaires (cf. Annexe 2 « Espaces autorisés 
uniquement lors des jours de concours »).

En cas d’accumulation d’embâcles naturels (branches, etc.) devant les zones expressément autorisées à la pêche, 
le président de l’Amicale pourra contacter directement le service du Département gestionnaire du parc pour 
l’enlèvement de ces matériaux.

Le Département peut être amené à fermer le Parc pour des raisons de sécurité sans préavis y compris sur les 
dates de concours. En cas de fermeture définitive d’un des secteurs de pêche autorisé, d’autres zones, de 
surface(s) équivalente(s), seront déterminées par concertation entre les parties.

En cas de nécessité, le Département se réserve le droit de fermer certaines parties du parc pour la préservation de 
la faune et/ou de la flore. Toutes mesures seront prises pour assurer la préservation des variétés protégées. Sauf 
urgence, un préavis d’une semaine permettra de déterminer, en concertation entre les parties, d’autres zones de 
pêche de surface(s) équivalente(s).

Les périodes et horaires définis sont valables toute l’année, à l'exception des jours exceptionnels de fermeture aux 
publics (pour intempéries par exemple) et des dates où le Département programme des activités.

Pour ces occasions, le Département se réserve le droit de refuser l'accès aux pêcheurs de l'Amicale.

Les membres de l'Amicale sont admis pour les manifestations de pêche agréés conjointement (cf. article 3), et pour 
les actions de préservation de l'environnement.

2.1 - Dépôt et usage des clefs du parc Jean-Jacques Rousseau

Le Département met à disposition de l’Amicale quatre clefs. Ces clefs sont remises au président de l’association et 
à l’attention des membres du bureau. Parmi ces clefs, une clef sera mise à disposition des membres de l’Amicale 
dans une boîte à clef sécurisée située dans la parcelle allouée à l’Amicale par la commune d’Ermenonville (parcelle 
cadastrée H699).

L'Amicale est responsable de ces clefs et en garantit le suivi et la surveillance d'utilisation par un système de dépôt 
et de retrait des clefs avec un registre identifiant les emprunteurs : nom, prénom, date de retrait, date de restitution, 
signature. Le registre sera tenu sur un cahier dont les pages ne peuvent être ôtées. Aucune autre méthode de 
transmission de ces clefs n'est autorisée. Il est convenu que le registre est strictement tenu à jour et que le 
Département peut y accéder à tout moment.

Si une clef est manquante ou perdue, voire endommagée, l'Amicale prévient immédiatement le Département. En 
cas de perte, l'association s'engage à prendre en charge financièrement le remplacement des clefs et serrures 
concernés.

L'accès au parc, accordé aux adhérents de l'Amicale, est exclusivement réservé à la pratique de la pêche.

2.2 - Organisation d'événements ponctuels

Le Département autorise l'Amicale à organiser ponctuellement des événements liés à la pratique de la pêche dans 
l'enceinte du parc Jean-Jacques Rousseau. 

Chaque année, avant le lancement de la saison de pêche, une réunion sera organisée entre les parties. A cette 
occasion, le calendrier annuel des activités et concours de pêche de l’Amicale sera examiné au regard des 
événements et travaux prévus par le Département. 

Par accord des parties, il est convenu que l'Amicale contacte le responsable technique du site quinze jours ouvrés 
minimum avant chaque activité et concours de pêche pour convenir de l'organisation générale, et le cas échéant, 
de la désignation d’un personnel référent du Département le jour de l'événement. 
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ARTICLE 3 : ACTIONS ET ENGAGEMENTS DE L'AMICALE

3.1 - Actions de préservation de l'environnement du parc Jean-Jacques Rousseau

L'Amicale participe à la bonne connaissance du lieu, à l'entretien et à la préservation des étangs et des berges, à la 
préservation de la faune et de la flore du parc. Ses actions sont strictement encadrées et coordonnées par le 
Département et devront s’accorder aux prescriptions fixées dans le plan de gestion à venir. L’Amicale sera 
consultée lors de l’élaboration du dit plan de gestion. Elles seront inscrites sur un registre spécifique. Elles 
concernent notamment :
- la gestion piscicole : l’empoissonnement des étangs par la réintroduction à ses frais d’espèces indigènes, des 
sondages ponctuels,
- la régulation de populations reconnues espèces exotiques envahissantes (écrevisses de Louisiane, etc.),
- l’entretien ponctuel des cours d’eau (retrait d’embâcles, faucardage).

En cas de nécessité, le Département pourra mettre à disposition des moyens techniques et humains du parc 
(Département – MEDD) pourront assister l’Amicale pour la pose et le relèvement des casiers à l’aide de la barque 
du Département, l’hivernage des casiers à l’aide d’un véhicule spécifique du Département, l’évacuation de 
branches à l’aide d’un treuil du Département, etc.

3.2 - Engagements de l'Amicale

En contrepartie des engagements du Département énoncés dans l'article 2, l'Amicale s'engage à :
- signaler immédiatement au Département l'absence, la perte ou l'endommagement des clefs en dépôt comme 
décrit à l'article 2.1 ;
- remettre aux adhérents, à jour de leur cotisation, une carte d'adhésion nominative avec photo obligatoire et 
précisant les dates de validité de ladite adhésion, que ceux-ci doivent pouvoir présenter sur le site. Un badge 
d’identification sera remis par l’Amicale aux éventuels invités ;
- faire respecter par ses membres les dispositions de la présente convention, les consignes ponctuellement 
données par les employés du parc qui ont autorité et le règlement intérieur du parc Jean-Jacques Rousseau en 
vigueur ;
- veiller à ce qu'aucun mobilier de camping ne soit installé au sein du parc afin de respecter le caractère 
pittoresque des scènes paysagères et éviter la dégradation des sols et des berges ;
- garantir qu'aucun déchet ou objet de quelque nature que ce soit ne soit laissé par ses membres sur les lieux de 
pêche ;
- prendre en charge la remise en état des désordres et dégradations, quels qu’ils soient ;
- fournir au Département une attestation d'assurance (RC) en début de période d'activité, chaque année ;
- prévenir le Département en cas de changement de président, dans un délai de quinze jours maximum par 
courrier.

L’usage de véhicules est interdit dans l'enceinte du parc. Les véhicules des membres de l'Amicale doivent être 
stationnés à l'extérieur du site, sauf autorisation expresse.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa notification par le Département. 

Afin de permettre une gestion piscicole plus harmonieuse et respectueuse de la faune et de la flore, cette 
convention est valable pour une durée de trois ans, renouvelable 2 fois par tacite reconduction. 
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Lors de chaque renouvellement de la présente convention, une réunion entre le Département et l’Amicale 
permettra d’analyser l’éventuelle nécessité de changer l’emplacement des zones de pêche autorisées (zones 
mentionnées sur le plan annexé à la convention).

En cas de non reconduction, le Département en informera l'association au plus tard un mois avant l'échéance par 
courrier recommandé.

ARTICLE 5 : AVENANT

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun accord 
entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que 
ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis dans la convention.

ARTICLE 6: RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas d’inexécution de ses engagements par l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée de plein 
droit à l’initiative de l’autre partie, trois mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception, restée sans effet. Chaque partie peut également résilier la présente convention après en avoir informé 
l’autre partie au minimum six mois auparavant.

Il est expressément convenu entre les parties que la résiliation ou le non-renouvellement de la présente 
convention, quelles qu’en soient les raisons, ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation.

ARTICLE 7 : LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’Amicale,

Jean-Pierre MORTEGOUTE
Président
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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 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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-04 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

060-226000016-20210219-88966-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/02/2021
Publication : 19/02/2021

80



-2-

-  d’individualiser  un montant global de  20.536 € au titre de l’aide départementale à la première installation dans
l’Oise de professionnels de santé en tant que libéral, au profit de deux professionnels de santé détaillé en annexe ;

- 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 de 5 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 vendredi 19 février 2021
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ANNEXE  - N°II-04

AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

AIDE A L'INSTALLATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE

N° dossier Activité Canton Montant TTC des devis

00061835 MOUY BRESLES

00062063 SAGE-FEMME BEAUVAIS 2 - (Sud) BEAUVAIS

TOTAL

COMMISSION PERMANENTE DU 19 FEVRIER 2021

Commune 
d'implantation

Montant TTC devis 
éligibles

Taux de 
subvention

Montant de la 
subvention 

départementale

MASSEUR-
KINESITHERAPEUTE

39 181,75 € 37 972,75 €
50%

 (plafonnée à 
20 000€)

18 986,00 €

6 593,00 € 3 100,00 €
50%

 (plafonnée à 
20 000€)

1 550,00 €

41 072,75 € 20 536 €
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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 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU la délibération 206 du 18 février 2021,

VU les décisions III-01 du 15 décembre 2014 et II-04 du 2 mai 2016,

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 n°II-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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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). 

* par décision II-04 du 2 mai 2016, la commission permanente a accordé une subvention de 259.138 € à l’OPAC de
l’Oise pour la réalisation d’une opération de 25 logements individuels en accession aidée sécurisée sur la commune
de NEUILLY-EN-THELLE (canton de MERU) ;

- de retenir dans ce cadre, suivant l’annexe, les 21 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 doté de 12.600.000 € en dépenses d'investissement dont 11.100.000 € en
AP sur le Plan Pluriannuel d’Investissement et imputée sur le chapitre 204, article 2041.

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021
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ANNEXE – N°II-05           

1/3

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE

SUBVENTIONS HABITAT AUX BAILLEURS PUBLICS ET PRIVÉS
Commission permanente du 19 février 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/2021/1 OPAC Type IV

ACC/2021/2 OPAC Type IV
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LOGEMENT - Opération 224O001 - Accession sociale à la propriété (Ancien dispositif)

NEUILLY EN THELLE – rue Suzanne Camus – Clos des Marronniers
(Canton de MERU)

OPAC – 25 logements individuels en accession sociale à la propriété (25 PSLA)

Dossier BAILLEUR Typologie du
futur logement

ACC/2021/3 OPAC Type III

ACC/2021/4 OPAC Type IV

ACC/2021/5 OPAC Type IV

ACC/2021/6 OPAC Type IV

ACC/2021/7 OPAC Type IV

ACC/2021/8 OPAC Type IV

ACC/2021/9 OPAC Type III

ACC/2021/10 OPAC Type IV

ACC/2021/11 OPAC Type IV

ACC/2021/12 OPAC Type IV
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LOGEMENT - Opération 224O001 - Accession sociale à la propriété

NEUILLY EN THELLE – rue Suzanne Camus – Clos des Marronniers
(Canton de MERU)

OPAC – 25 logements individuels en accession sociale à la propriété (25 PSLA)

Dossier BAILLEUR Typologie du
futur logement

ACC/2021/13 OPAC Type IV

ACC/2021/14 OPAC Type IV

ACC/2021/15 OPAC Type IV

ACC/2021/16 OPAC Type IV

ACC/2021/17 OPAC Type IV

ACC/2021/18 OPAC Type IV

ACC/2021/19 OPAC Type IV

ACC/2021/20 OPAC Type IV

ACC/2021/21 OPAC Type IV
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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 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe),

VU la décision II-05 du 11 juin 2018,

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

VU le rapport 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 - SOUTIEN A LA FILIERE AGRICOLE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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- d’approuver les termes joints en annexe de l’avenant n°1 à la convention de partenariat relative aux aides en faveur
des acteurs du monde agricole, à intervenir avec la Région Hauts-de-France, ayant pour objet de proroger la durée de
la  convention  jusqu’au  31  décembre  2022  permettant  ainsi  de  pérenniser  les  dispositifs  mis  en  place  par  le
Département et sécuriser juridiquement l’intervention du Département en matière d’agriculture ;

- d’autoriser la Présidente à signer ledit avenant.

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AUX AIDES 
EN FAVEUR DES ACTEURS DU MONDE AGRICOLE 

 
 
 
 

Vu le traité instituant la Commission Européenne et notamment ses articles 87 et 88, 
 
 Vu le Programme de Développement Rural Régional Picardie validé par la Commission 
européenne du 24 novembre 2015, 
 

Vu le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis, tel que modifié par le règlement n° 2020/972 du 2 juillet 2020, paru au JOUE du 7 juillet 2020, 
 
 Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 
relatif au soutien au développement rural pour la Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER), 
 
 Vu le régime cadre exempté de notification n° SA 41652 relatif aux aides en faveur de la 
participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité, 
 
 Vu le régime cadre exempté de notification n° SA 49435 (anciennement 40417) relatif aux aides 
en faveur des PME actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la 
période 2015-2020, 
 
 Vu le régime cadre exempté de notification n° SA 59106 relatif aux aides en faveur des PME 
pour la période 2014-2020, 
 
 Vu le régime cadre exempté de notification n° SA 58979 (ancien SA 39252) relatif aux aides à 
finalité régionale (AFR) pour la période 2014-2023,  
 
 Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L 551-1 et suivants, 
 
 Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1111-9-1, L 1511-
2, L 3211-1 et L3232-1-2, 
 
 Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), 
 
 Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république 
(NOTRe) et notamment son article 94, 
 

Vu la délibération n°2020.02239 du Conseil Régional des 9 et 10 décembre 2020 adoptant le 
règlement budgétaire et financier, 
 
 Vu le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 
(SRDEII) adopté par délibération n° 2017.0444 du Conseil régional en date du 30 mars 2017 et 
approuvé par le Préfet de la région Hauts-de-France le 29 juin 2017, 

90



 
 Vu la délibération n° 20171159 du Conseil régional Hauts-de-France en date du 29 septembre 
2017 adoptant la stratégie agricole de la Région, 
 
 Vu la délibération n° 20181199 du Conseil régional Hauts-de-France en date du 3 juillet 2018 
relative à la convention de partenariat agricole avec le Département de l’Oise pour la période 2018-
2020, 
 
 Vu la convention de partenariat n° 18003342 relative aux aides en faveur des acteurs du monde 
agricole, signée le 31 juillet 2018 entre la Région Hauts-de-France et le Département de l’Oise, 
 

Vu la délibération n° 2020.00395 de la commission permanente du 9 février 2021 approuvrant 
l’avenant n° 1 à la convention relative aux aides en faveur des acteurs du monde agricole avec le 
Département de l’Oise et autorisant le Président du Conseil régional à signer le présent avenant, 

Vu la décision n°  XXX du   XXX  2020 autorisant la Présidente du Conseil départemental à signer 
le présent avenant, 

 
  
 
 
ENTRE : 
 
La Région Hauts-de-France, sise 151 avenue du Président Hoover, 59555 LILLE Cedex, représentée 
par le Président du Conseil régional, Monsieur Xavier BERTRAND, ci-après dénommée « la Région », 
 
 

d’une part, 
ET : 
 
Le Département de l’Oise, sise 1, rue de Cambry, 60000 Beauvais, représenté par Madame Nadège 
LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, ci-après dénommé « le Département », 
 
 

d’autre part, 
 

 
PREAMBULE : 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
ayant pour objectif de rationaliser la répartition des compétences entre les collectivités territoriales a 
supprimé la clause de compétence générale pour les Régions et les Départements. Ces collectivités 
peuvent intervenir dans le cadre des compétences dévolues par la loi. 
 
Ses dispositions s’articulent avec celles de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) qui a donné aux collectivités de 
nouvelles possibilités pour organiser les modalités de leur action commune et qui encadre les modalités 
de cofinancement. 
 
L’article L 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales précise que le Département peut 
participer, en complément de la Région, au financement d’aides accordées par la Région en faveur et 
pour soutenir des organisations de producteurs au sens des articles L 551-1 et suivant du code rural et 
la pêche maritime et des entreprises exerçant une activité de production, de transformation et/ou de 
commercialisation. 
 
Le présent avenant a pour but de prolonger de deux ans la convention initiale. 
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ARTICLE 1 : 
 
L’article 5 « DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION » de la convention de partenariat 
susvisée est modifié comme suit :  
 
« La présente convention prend effet à compter de sa notification et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 
2022. 
 Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de 
réception, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois à compter de la réception de cette lettre.  
 
Elle pourra être modifiée par voie d’avenant ». 
 
 
 
 
ARTICLE 2 :  
 
Toutes les autres dispositions de la convention demeurent en vigueur. 
 
 
 
ARTICLE 3 : 

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa notification par la Région. 
 
 
 
 
 

Fait en double exemplaire 
 
 
 
 
 
        A Lille, le          A Beauvais, le 
 
 
 
 
 
 

Pour la Région Hauts-de-France 
Le Président du Conseil régional 

 
 
 
 

Xavier BERTRAND 

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

 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
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ANNEXE 1 
 
 
Dispositifs en faveur de l’agriculture et de la forêt pour lesquels le Département peut intervenir 

au côté de la Région 
 
 
 

- Aide aux organismes professionnels et aux associations œuvrant pour l’amélioration et le 
développement de la filière agricole et forestière ; 
 

- Accompagnement des agriculteurs en situation fragilisée pour des raisons économiques, 
sanitaires ou sociales ; 

 
- Actions de valorisation des productions agricoles locales : 

o aide au développement des circuits de proximité 
o aides aux actions de communication 

 
 

- aide au conseil des entreprises agricoles (dans le cadre du PDR Picardie) : 
o Cadre de référence : SA 41652 « régime cadre de notification relative aux aides en 

faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de 
qualité » 

 
 

- Aide à la diversification et à la création de valeur ajouté des exploitations agricoles : 
o Cadre de référence : SA 49435 « régime cadre exempté de notification (anciennement 

40417) relatif aux aides en faveur des PME actives dans la transformation et la 
commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020 ». 
 

- Aide aux exploitants dans le cadre du plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations 
agricoles (PCAE) – (dans le cadre du PDR Picardie) : 
o Le Programme de Développement Rural Régional Picard validé par la Commission 

européenne du 24 novembre 2015 en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du 
Parlement européen et du conseil relatif au soutien au développement rural pour le 
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) 
 

- Aide directe aux investissements dans les entreprises agroalimentaires (dans le cadre du 
PDR Picardie) 

o Cadre de référence : SA 49435 « régime cadre exempté de notification (anciennement 
40417) relatif aux « aides en faveur des PME actives dans la transformation et la 
commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020 pour IAA de produits 
finis issus de produits agricoles 

o SA 59106 « aides en faveur des PME pour la période 2014/2020 » pour les IAA de 
produits finis 

o SA 39252 : régime relatif aux aides à finalité régionale pour la période 2014/2020 

o Règlement n° 1407/2013 relatif aux aides de minimis 
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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 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU la délibération 201 du 21 septembre 2020,

VU le rapport II-07 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - SERVICES DE TRANSPORTS - AIDE A L'ACHAT D'UN
VELO ELECTRIQUE - INFORMATION A LA COMMISSION PERMANENTE

INFORME  :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210219-89601-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/02/2021
Publication : 19/02/2021
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-2-

-  suivant  l’annexe des  669  aides  individualisées  depuis  le  précédent  compte-rendu  pour  un  montant  global  de
200.697,91 €, au titre du dispositif d’aide à l’acquisition d’un vélo électrique dont les modalités ont été adoptées par
délibération 201 du 21 septembre 2020 ;

-  de préciser que ces aides portent à 3.025 le nombre d’individualisations effectuées, à ce jour, pour un montant
global de 907.364,74 €.

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021

95



Référence administrative - 

Demande

Code postal - 

Bénéficiaire
Commune - Bénéficiaire Canton - Bénéficiaire Commerce Commune - Commerce  Montant d'achat du vélo 

 Montant voté TTC - 

Décision 

00003795 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD CARREFOUR 60000 - BEAUVAIS 599,00 €                               300,00 €                               

00004056 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD VETEIX 60000 - BEAUVAIS 2 199,00 €                           300,00 €                               

00004108 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD PRO-CYCLE 60000 - BEAUVAIS 1 349,00 €                           300,00 €                               

00004127 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD PRO-CYCLE 60000 - BEAUVAIS 1 349,00 €                           300,00 €                               

00004297 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 799,99 €                               300,00 €                               

00004518 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD PROSPORT IV (INTERSPORT) 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00004583 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD FUN BIKE 60000 - BEAUVAIS 2 500,00 €                           300,00 €                               

00004845 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00004885 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD CULTURE VELO CHAMBLY SARL SO VELO 60230 - CHAMBLY 4 999,00 €                           300,00 €                               

00004926 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 1 759,99 €                           300,00 €                               

00005046 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00005067 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD INTERSPORT BEAUVAIS 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00005142 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD CARREFOUR 60000 - BEAUVAIS 599,00 €                               300,00 €                               

00005338 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD PROSPORT IV 60000 - BEAUVAIS 699,00 €                               300,00 €                               

00005566 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD INTERSPORT PROSPORT IV 60000 - BEAUVAIS 819,98 €                               300,00 €                               

00005715 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD INTERSPORT BEAUVAIS 60000 - BEAUVAIS 799,99 €                               300,00 €                               

00005761 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD E.LECLERC 60130 - ST JUST EN CHAUSSEE 799,00 €                               300,00 €                               

00005791 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,00 €                               300,00 €                               

00005871 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD AC-EMOTION-BREUIL 60840 - BREUIL LE SEC 1 190,00 €                           300,00 €                               

00005906 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD CARREFOUR 60000 - BEAUVAIS 599,00 €                               300,00 €                               

00005993 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD PROSPORT 60000 - BEAUVAIS 1 499,99 €                           300,00 €                               

00003685 60112 HERCHIES BEAUVAIS NORD INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00004210 60650 LE MONT SAINT ADRIEN BEAUVAIS NORD PROSPORT IV 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00004273 60112 MILLY SUR THERAIN BEAUVAIS NORD INTERSPORT PROSPORT IV 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00005692 60112 MILLY SUR THERAIN BEAUVAIS NORD CLASSIC AUTOS MOTOS 60210 - GRANDVILLIERS 1 499,00 €                           300,00 €                               

00005739 60112 MILLY SUR THERAIN BEAUVAIS NORD DÉCATHLON 60000 - BEAUVAIS 1 199,00 €                           300,00 €                               

00005687 60112 PIERREFITTE EN BEAUVAISIS BEAUVAIS NORD PRO-CYCLE 60000 - BEAUVAIS 2 099,00 €                           300,00 €                               

00004878 60650 SAINT GERMAIN LA POTERIE BEAUVAIS NORD PROSPORT IV ( INTERSPORT) 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00003624 60650 SAVIGNIES BEAUVAIS NORD PRO-CYCLE 60000 - BEAUVAIS 1 799,00 €                           300,00 €                               

00004155 60650 SAVIGNIES BEAUVAIS NORD DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 1 200,00 €                           300,00 €                               

00005050 60650 SAVIGNIES BEAUVAIS NORD PRO-CYCLE 60000 - BEAUVAIS 2 839,00 €                           300,00 €                               

00005824 60000 ALLONNE BEAUVAIS SUD PRO-CYCLE 60000 - BEAUVAIS 2 428,00 €                           300,00 €                               

00001977 60390 AUNEUIL BEAUVAIS SUD INTERMARCHE 60210 - GRANDVILLIERS 399,90 €                               300,00 €                               

00003903 60390 AUNEUIL BEAUVAIS SUD DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 1 200,00 €                           300,00 €                               

00004342 60390 AUNEUIL BEAUVAIS SUD INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 999,00 €                               300,00 €                               

00004409 60390 AUNEUIL BEAUVAIS SUD INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 999,99 €                               300,00 €                               

00003911 60390 AUTEUIL BEAUVAIS SUD DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 999,00 €                               300,00 €                               

00004054 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS SUD INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 599,00 €                               300,00 €                               

00004080 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS SUD CULTURE VELO CHAMBLY 60230 - CHAMBLY 3 007,40 €                           300,00 €                               

00004434 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS SUD INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00004572 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS SUD DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 1 699,00 €                           300,00 €                               

00004600 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS SUD PRO-CYCLE 60000 - BEAUVAIS 2 399,00 €                           300,00 €                               

00004909 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS SUD PRO-CYCLE 60000 - BEAUVAIS 1 799,00 €                           300,00 €                               

00005734 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS SUD PRO-CYCLE 60000 - BEAUVAIS 2 399,00 €                           300,00 €                               

00005868 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS SUD PRO-CYCLE 60000 - BEAUVAIS 2 099,00 €                           300,00 €                               

00005923 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS SUD CARREFOUR 60000 - BEAUVAIS 599,00 €                               300,00 €                               

00005992 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS SUD DÉCATHLON 60000 - BEAUVAIS 800,00 €                               300,00 €                               

00004946 60000 GOINCOURT BEAUVAIS SUD INTERSPORT - BEAUVAIS 60000 - BEAUVAIS 1 499,99 €                           300,00 €                               

00004249 60590 LABOSSE BEAUVAIS SUD INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 1 499,99 €                           300,00 €                               

00003853 60650 LACHAPELLE AUX POTS BEAUVAIS SUD INTERSPORT/PROSPORT IV 60000 - BEAUVAIS 1 349,99 €                           300,00 €                               

00005806 60650 LACHAPELLE AUX POTS BEAUVAIS SUD PROSPORT IV 60000 - BEAUVAIS 1 646,98 €                           300,00 €                               

00004987 60590 LALANDE EN SON BEAUVAIS SUD INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 619,98 €                               300,00 €                               

00004436 60850 LALANDELLE BEAUVAIS SUD PRO-CYCLE 60000 - BEAUVAIS 2 799,00 €                           300,00 €                               

00005232 60850 LALANDELLE BEAUVAIS SUD INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00005794 60850 LALANDELLE BEAUVAIS SUD DÉCATLON 60590 - TRIE CHATEAU 1 199,00 €                           300,00 €                               

00005700 60650 ONS EN BRAY BEAUVAIS SUD DECATHLON BEAUVAIS 60000 - BEAUVAIS 999,00 €                               300,00 €                               

00003530 60650 SAINT PAUL BEAUVAIS SUD INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 1 499,99 €                           300,00 €                               

00003641 60650 SAINT PAUL BEAUVAIS SUD CARREFOUR 60000 - BEAUVAIS 599,00 €                               300,00 €                               

00004313 60650 SAINT PAUL BEAUVAIS SUD VETEIX 60000 - BEAUVAIS 2 299,99 €                           300,00 €                               

00004399 60650 SAINT PAUL BEAUVAIS SUD INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 1 499,99 €                           300,00 €                               

00005508 60650 SAINT PAUL BEAUVAIS SUD DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 1 170,72 €                           300,00 €                               

00005241 60590 SERIFONTAINE BEAUVAIS SUD DECATHLON 60590 - TRIE CHATEAU 1 500,00 €                           300,00 €                               

00005416 60650 VILLERS SAINT BARTHELEMY BEAUVAIS SUD DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 799,00 €                               300,00 €                               

00004557 60430 WARLUIS BEAUVAIS SUD PRO CYCLE 60000 - BEAUVAIS 1 999,00 €                           300,00 €                               

00003247 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS-1 (6001) INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 1 499,99 € 300,00 €

00003390 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS-1 (6001) INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 599,99 € 300,00 €

00003211 60650 SAVIGNIES BEAUVAIS-1 (6001) CULTURE VELO CHAMBLY 60230 - CHAMBLY 2 607,40 € 300,00 €

00003570 60650 SAVIGNIES BEAUVAIS-1 (6001) CENTRE COMMERCIAL SAINT QUENTIN 60000 - BEAUVAIS 499,00 € 300,00 €

COMPTE-RENDU AIDE A L'ACQUISITION D'UN VELO ELECTRIQUE

Commission permanente du 19 février 2021
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Référence administrative - 

Demande

Code postal - 

Bénéficiaire
Commune - Bénéficiaire Canton - Bénéficiaire Commerce Commune - Commerce  Montant d'achat du vélo 

 Montant voté TTC - 

Décision 

00003251 60390 AUNEUIL BEAUVAIS-2 (6002) DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 1 200,00 € 300,00 €

00003383 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS-2 (6002) INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 599,99 € 300,00 €

00003536 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS-2 (6002) BARBARA PILA 60000 - BEAUVAIS 599,99 € 300,00 €

00003610 60000 BEAUVAIS BEAUVAIS-2 (6002) DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 799,00 € 300,00 €

00003564 60590 FLAVACOURT BEAUVAIS-2 (6002) DECATHLON ESSENTIEL 60590 - TRIE CHATEAU 1 219,00 € 300,00 €

00003142 60650 SAINT PAUL BEAUVAIS-2 (6002) HYPERMARCHÉ CARREFOUR 60000 - BEAUVAIS 599,00 € 300,00 €

00003431 60590 SERIFONTAINE BEAUVAIS-2 (6002) CARREFOUR 60000 - BEAUVAIS 599,00 € 300,00 €

00003388 60430 WARLUIS BEAUVAIS-2 (6002) INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 1 619,99 € 300,00 €

00003873 60300 APREMONT CHANTILLY LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 4 179,00 €                           300,00 €                               

00003679 60500 CHANTILLY CHANTILLY BOB E BIKE 60500 - CHANTILLY 2 509,80 €                           300,00 €                               

00004702 60500 CHANTILLY CHANTILLY LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 4 000,00 €                           300,00 €                               

00004851 60500 CHANTILLY CHANTILLY INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 1 199,99 €                           300,00 €                               

00005414 60500 CHANTILLY CHANTILLY DECATHLON 60740 - ST MAXIMIN 800,00 €                               300,00 €                               

00006019 60500 CHANTILLY CHANTILLY BOUTICYCLE ST MAXIMIN 60740 - ST MAXIMIN 2 069,10 €                           300,00 €                               

00003748 60580 COYE LA FORET CHANTILLY PROSPORT VIII 60740 - ST MAXIMIN 1 799,99 €                           300,00 €                               

00004462 60580 COYE LA FORET CHANTILLY INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 1 199,99 €                           300,00 €                               

00004660 60580 COYE LA FORET CHANTILLY LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 199,00 €                           300,00 €                               

00005835 60580 COYE LA FORET CHANTILLY NGR LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 2 325,00 €                           300,00 €                               

00004712 60530 CROUY EN THELLE CHANTILLY E.LECLERC SODICAMB 60230 - CHAMBLY 569,90 €                               300,00 €                               

00004005 60270 GOUVIEUX CHANTILLY PROSPORT - INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 1 619,99 €                           300,00 €                               

00004336 60270 GOUVIEUX CHANTILLY NGR LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 900,00 €                               300,00 €                               

00005945 60270 GOUVIEUX CHANTILLY N.G.R. LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 1 599,00 €                           300,00 €                               

00002006 60260 LAMORLAYE CHANTILLY NGR LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 2 199,00 €                           300,00 €                               

00003879 60260 LAMORLAYE CHANTILLY BOUTICYCLE SAINT MAXIMIN - SAS ROUES'LIB 60740 - ST MAXIMIN 2 607,40 €                           300,00 €                               

00005165 60260 LAMORLAYE CHANTILLY BOUTICYCLE SAINT MAXIMIN 60740 - ST MAXIMIN 3 959,10 €                           300,00 €                               

00004415 60740 SAINT MAXIMIN CHANTILLY AC EMOTION 60840 - BREUIL LE SEC 2 490,00 €                           300,00 €                               

00004425 60740 SAINT MAXIMIN CHANTILLY INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 699,99 €                               300,00 €                               

00002387 60820 BORAN SUR OISE CHANTILLY (6003) AU VELO 60600 - BREUIL LE VERT 1 449,00 € 300,00 €

00003206 60270 GOUVIEUX CHANTILLY (6003) PROSPORT VIII - INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 699,99 € 300,00 €

00003324 60270 GOUVIEUX CHANTILLY (6003) INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 599,99 € 300,00 €

00003231 60260 LAMORLAYE CHANTILLY (6003) DÉCATHLON 60740 - ST MAXIMIN 999,00 € 300,00 €

00003227 60530 LE MESNIL EN THELLE CHANTILLY (6003) INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 999,00 € 300,00 €

00003284 60530 LE MESNIL EN THELLE CHANTILLY (6003) INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 999,99 € 300,00 €

00003395 60590 TRIE CHATEAU CHANTILLY (6003) DECATHLON TRIE CHATEAU ESSENTIEL 60590 - TRIE CHATEAU 999,00 € 300,00 €

00004062 60430 ABBECOURT CHAUMONT EN VEXIN DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 999,00 €                               300,00 €                               

00004769 60430 ABBECOURT CHAUMONT EN VEXIN DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 999,00 €                               300,00 €                               

00005789 60430 ABBECOURT CHAUMONT EN VEXIN INTERSPORT-PROSPORT4 60000 - BEAUVAIS 699,00 €                               300,00 €                               

00004421 60370 BERTHECOURT CHAUMONT EN VEXIN NGR LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 2 799,00 €                           300,00 €                               

00004646 60370 BERTHECOURT CHAUMONT EN VEXIN CARREFOUR 60000 - BEAUVAIS 599,00 €                               300,00 €                               

00004691 60370 BERTHECOURT CHAUMONT EN VEXIN NGR LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 1 899,00 €                           300,00 €                               

00003728 60240 BOUBIERS CHAUMONT EN VEXIN CARREFOUR 60280 - VENETTE 599,00 €                               300,00 €                               

00000105 60730 CAUVIGNY CHAUMONT EN VEXIN DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 799,00 €                               300,00 €                               

00005129 60730 CAUVIGNY CHAUMONT EN VEXIN BOUTICYCLE ST MAXIMIN 60740 - ST MAXIMIN 2 407,40 €                           300,00 €                               

00003613 60240 CHAMBORS CHAUMONT EN VEXIN CENTRE E.LECLERC 60590 - TRIE CHATEAU 699,00 €                               300,00 €                               

00003871 60240 CHAUMONT EN VEXIN CHAUMONT EN VEXIN VETEIX 60000 - BEAUVAIS 3 099,00 €                           300,00 €                               

00005398 60240 CHAUMONT EN VEXIN CHAUMONT EN VEXIN DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 999,00 €                               300,00 €                               

00004287 60110 CORBEIL CERF CHAUMONT EN VEXIN INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00003753 60240 COURCELLES LES GISORS CHAUMONT EN VEXIN DECATHLON 60590 - TRIE CHATEAU 799,00 €                               300,00 €                               

00005228 60240 COURCELLES LES GISORS CHAUMONT EN VEXIN DECATHLON 60590 - TRIE CHATEAU 1 199,00 €                           300,00 €                               

00005390 60240 COURCELLES LES GISORS CHAUMONT EN VEXIN DECATHLON TRIE CHATEAU ESSENTIEL 60590 - TRIE CHATEAU 1 199,00 €                           300,00 €                               

00003939 60240 DELINCOURT CHAUMONT EN VEXIN DECATHLON TRIE CHATEAU ESSENTIEL 60590 - TRIE CHATEAU 1 200,00 €                           300,00 €                               

00004401 60590 ERAGNY SUR EPTE CHAUMONT EN VEXIN CARREFOUR BEAUVAIS 60000 - BEAUVAIS 599,00 €                               299,00 €                               

00005928 60240 FAY LES ETANGS CHAUMONT EN VEXIN DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 1 199,00 €                           300,00 €                               

00004465 60119 HENONVILLE CHAUMONT EN VEXIN E. LECLERC CHAMBLY -  SA SOCICAMB 60230 - CHAMBLY 591,70 €                               300,00 €                               

00004536 60240 JOUY SOUS THELLE CHAUMONT EN VEXIN BRICO PRO 60390 - AUNEUIL 1 641,70 €                           300,00 €                               

00005471 60240 JOUY SOUS THELLE CHAUMONT EN VEXIN ETS AUBRY 60390 - AUNEUIL 1 641,70 €                           300,00 €                               

00004566 60570 LABOISSIERE EN THELLE CHAUMONT EN VEXIN INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00005553 60570 LABOISSIERE EN THELLE CHAUMONT EN VEXIN INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00005829 60570 LABOISSIERE EN THELLE CHAUMONT EN VEXIN PRO-CYCLE 60000 - BEAUVAIS 2 399,00 €                           300,00 €                               

00005780 60730 LACHAPELLE SAINT PIERRE CHAUMONT EN VEXIN INSTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 1 699,99 €                           300,00 €                               

00005124 60390 LES HAUTS TALICAN CHAUMONT EN VEXIN PRO CYCLE 60000 - BEAUVAIS 1 799,00 €                           300,00 €                               

00004338 60240 MONTAGNY EN VEXIN CHAUMONT EN VEXIN INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 1 124,99 €                           300,00 €                               

00005624 60240 MONTCHEVREUIL CHAUMONT EN VEXIN DECATHLON TRIE-CHÂTEAU ESSENTIEL 60590 - TRIE CHATEAU 999,00 €                               300,00 €                               

00004104 60240 MONTJAVOULT CHAUMONT EN VEXIN CULTURE VELO CHAMBLY SARL SO VELO 60230 - CHAMBLY 3 007,40 €                           300,00 €                               

00005892 60134 MONTREUIL SUR THERAIN CHAUMONT EN VEXIN SUPER U 60730 - STE GENEVIEVE 699,00 €                               300,00 €                               

00004003 60430 NOAILLES CHAUMONT EN VEXIN FUNBIKE 60000 - BEAUVAIS 1 599,00 €                           300,00 €                               

00005075 60430 NOAILLES CHAUMONT EN VEXIN PROSPORTIV INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 999,99 €                               300,00 €                               

00005630 60730 NOVILLERS CHAUMONT EN VEXIN INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 999,99 €                               300,00 €                               

00005244 60240 PARNES CHAUMONT EN VEXIN INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 3 199,99 €                           300,00 €                               

00004094 60430 SAINT SULPICE CHAUMONT EN VEXIN INTERSPORTS 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00004584 60430 SAINT SULPICE CHAUMONT EN VEXIN VETEIX 60000 - BEAUVAIS 2 099,00 €                           300,00 €                               

00004493 60730 SAINTE GENEVIEVE CHAUMONT EN VEXIN INTER SPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00005840 60730 SAINTE GENEVIEVE CHAUMONT EN VEXIN INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 1 499,99 €                           300,00 €                               
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00005911 60730 SAINTE GENEVIEVE CHAUMONT EN VEXIN CARREFOUR 60000 - BEAUVAIS 599,00 €                               300,00 €                               

00004009 60430 SILLY TILLARD CHAUMONT EN VEXIN DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 999,00 €                               300,00 €                               

00004364 60430 SILLY TILLARD CHAUMONT EN VEXIN ELECTRO DEPOT 60000 - BEAUVAIS 499,96 €                               300,00 €                               

00004185 60590 TRIE CHATEAU CHAUMONT EN VEXIN PRO-CYCLE 60000 - BEAUVAIS 1 999,00 €                           300,00 €                               

00004784 60590 TRIE CHATEAU CHAUMONT EN VEXIN DÉCATHLON ESSENTIEL TRIE-CHÂTEAU 60860 - ST OMER EN CHAUSSEE 1 200,00 €                           300,00 €                               

00003474 60240 FLEURY CHAUMONT-EN-VEXIN (6004) DECATHLON TRIE-CHATEAU ESSENTIEL 60590 - TRIE CHATEAU 1 699,00 € 300,00 €

00003588 60240 LA CORNE EN VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN (6004) DECATHLON TRIE-CHATEAU ESSENTIEL 60590 - TRIE CHATEAU 1 699,00 € 300,00 €

00001656 60430 NOAILLES CHAUMONT-EN-VEXIN (6004) VETEIX 60000 - BEAUVAIS 1 649,00 € 300,00 €

00003314 60430 SAINT SULPICE CHAUMONT-EN-VEXIN (6004) DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 1 200,00 € 300,00 €

00003156 60430 SILLY TILLARD CHAUMONT-EN-VEXIN (6004) VETEIX 60000 - BEAUVAIS 5 699,00 € 300,00 €

00003263 60590 TRIE CHATEAU CHAUMONT-EN-VEXIN (6004) CULTURE VELO CHAMBLY 60230 - CHAMBLY 3 399,00 € 300,00 €

00003486 60590 TRIE CHATEAU CHAUMONT-EN-VEXIN (6004) DECATHLON ESSENTIEL 60590 - TRIE CHATEAU 1 199,00 € 300,00 €

00003769 60600 AGNETZ CLERMONT AC-EMOTION 60840 - BREUIL LE SEC 590,00 €                               300,00 €                               

00003896 60600 AGNETZ CLERMONT AC-EMOTION - BREUIL 60840 - BREUIL LE SEC 899,00 €                               300,00 €                               

00004469 60600 AGNETZ CLERMONT INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00004893 60600 AGNETZ CLERMONT INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 666,00 €                               300,00 €                               

00004968 60600 AGNETZ CLERMONT INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 989,99 €                               300,00 €                               

00005122 60600 AGNETZ CLERMONT PROSPORT VIII 60740 - ST MAXIMIN 699,99 €                               300,00 €                               

00005576 60600 AGNETZ CLERMONT BOUTICYCLE 60740 - ST MAXIMIN 3 709,00 €                           300,00 €                               

00004496 60140 BAILLEVAL CLERMONT INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 1 349,99 €                           300,00 €                               

00005768 60140 BAILLEVAL CLERMONT INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 599,99 €                               300,00 €                               

00004197 60840 BREUIL LE SEC CLERMONT INTERSPORT SAS PROSPORT VIII 60740 - ST MAXIMIN 1 349,99 €                           300,00 €                               

00004523 60840 BREUIL LE SEC CLERMONT AU VÉLO 60600 - BREUIL LE VERT 1 790,00 €                           300,00 €                               

00004568 60840 BREUIL LE SEC CLERMONT AC-EMOTION-BREUIL 60840 - BREUIL LE SEC 900,00 €                               300,00 €                               

00004595 60840 BREUIL LE SEC CLERMONT AC-EMOTION 60840 - BREUIL LE SEC 2 780,00 €                           300,00 €                               

00004849 60840 BREUIL LE SEC CLERMONT N.G.R. LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 1 099,00 €                           300,00 €                               

00005056 60840 BREUIL LE SEC CLERMONT NRG LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 1 699,00 €                           300,00 €                               

00004328 60600 BREUIL LE VERT CLERMONT VETEIX 60000 - BEAUVAIS 2 199,00 €                           300,00 €                               

00004483 60600 BREUIL LE VERT CLERMONT INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 1 799,99 €                           300,00 €                               

00004302 60840 CATENOY CLERMONT AU VELO 60600 - CLERMONT 1 790,00 €                           300,00 €                               

00004690 60840 CATENOY CLERMONT BOULANGER 60880 - JAUX 509,27 €                               300,00 €                               

00005066 60840 CATENOY CLERMONT AU VELO 60600 - BREUIL LE VERT 2 599,00 €                           300,00 €                               

00003936 60600 CLERMONT CLERMONT ROUES'LIB - BOUTICYCLE 60740 - ST MAXIMIN 2 199,00 €                           300,00 €                               

00004206 60600 CLERMONT CLERMONT AU VELO 60600 - BREUIL LE VERT 1 799,00 €                           300,00 €                               

00004455 60600 CLERMONT CLERMONT AU VÉLO 60600 - BREUIL LE VERT 1 790,00 €                           300,00 €                               

00004662 60600 CLERMONT CLERMONT INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 699,99 €                               300,00 €                               

00004790 60600 CLERMONT CLERMONT AU  VELO 60600 - BREUIL LE VERT 1 800,00 €                           300,00 €                               

00004575 60600 ETOUY CLERMONT FEU VERT 60600 - FITZ JAMES 899,00 €                               300,00 €                               

00004065 60600 FITZ JAMES CLERMONT 2 WHEELS AND CO 60200 - COMPIEGNE 5 699,00 €                           300,00 €                               

00004070 60600 FITZ JAMES CLERMONT LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 456,00 €                           300,00 €                               

00004074 60600 FITZ JAMES CLERMONT INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 699,99 €                               300,00 €                               

00004521 60600 FITZ JAMES CLERMONT AC-EMOTION-BREUIL 60840 - BREUIL LE SEC 899,00 €                               300,00 €                               

00004582 60600 FITZ JAMES CLERMONT AU VELO 60600 - BREUIL LE VERT 1 449,00 €                           300,00 €                               

00004803 60600 FITZ JAMES CLERMONT INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 635,00 €                               300,00 €                               

00005889 60600 FITZ JAMES CLERMONT INTER SPORT 60000 - BEAUVAIS 1 614,15 €                           300,00 €                               

00004288 60140 LABRUYERE CLERMONT AC ÉMOTION VÉLO ÉLECTRIQUE 60840 - BREUIL LE SEC 1 490,00 €                           300,00 €                               

00002217 60140 LIANCOURT CLERMONT INTERSPORT 60700 - PONT STE MAXENCE 699,99 €                               300,00 €                               

00003537 60140 LIANCOURT CLERMONT BOUTICYCLE 60740 - ST MAXIMIN 3 500,00 €                           300,00 €                               

00004162 60140 LIANCOURT CLERMONT INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 699,99 €                               300,00 €                               

00004247 60140 LIANCOURT CLERMONT INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 1 499,99 €                           300,00 €                               

00004020 60600 MAIMBEVILLE CLERMONT LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 069,00 €                           300,00 €                               

00004982 60840 NOINTEL CLERMONT AU VELO 60600 - BREUIL LE VERT 1 599,00 €                           300,00 €                               

00005893 60290 RANTIGNY CLERMONT INTERSPORT SAINT MAXIMIN 60740 - ST MAXIMIN 999,99 €                               300,00 €                               

00004787 60140 ROSOY CLERMONT SET SPORT INTERSPORT PONT SAINTE MAXENCE 60700 - PONT STE MAXENCE 1 499,99 €                           300,00 €                               

00005041 60140 ROSOY CLERMONT DECATHLON 60740 - ST MAXIMIN 799,00 €                               300,00 €                               

00002389 60600 AGNETZ CLERMONT (6005) INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 779,99 € 300,00 €

00003129 60600 ETOUY CLERMONT (6005) GALLOIS OISE CAMPING 60480 - FRANCASTEL 890,00 € 300,00 €

00004084 60350 BERNEUIL SUR AISNE COMPIEGNE NORD CULTURE VELO CHAMBLY 60230 - CHAMBLY 3 407,40 €                           300,00 €                               

00004482 60280 BIENVILLE COMPIEGNE NORD INTERSPORT 60330 - LAGNY LE SEC 1 299,99 €                           300,00 €                               

00003997 60750 CHOISY AU BAC COMPIEGNE NORD CLIC WATTELIER 60290 - RANTIGNY 1 079,00 €                           300,00 €                               

00004200 60750 CHOISY AU BAC COMPIEGNE NORD DECATHLON 60880 - JAUX 999,00 €                               300,00 €                               

00005333 60750 CHOISY AU BAC COMPIEGNE NORD DECATHLON 60880 - JAUX 880,00 €                               300,00 €                               

00005116 60280 CLAIROIX COMPIEGNE NORD SARL ACI - VETEIX 60200 - COMPIEGNE 4 399,00 €                           300,00 €                               

00002384 60200 COMPIEGNE COMPIEGNE NORD CYCLES EVASION 60880 - JAUX 2 499,00 €                           300,00 €                               

00003593 60200 COMPIEGNE COMPIEGNE NORD INTERSPORT COMPIEGNE 60200 - COMPIEGNE 999,99 €                               300,00 €                               

00003972 60200 COMPIEGNE COMPIEGNE NORD INTERSPORT 60 AVENUE DE LEUROPE ZAC DE JAUX 60280 VENETTE 60280 - VENETTE 699,00 €                               300,00 €                               

00004266 60200 COMPIEGNE COMPIEGNE NORD VETEIX 60200 - COMPIEGNE 2 449,00 €                           300,00 €                               

00004665 60200 COMPIEGNE COMPIEGNE NORD LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 4 300,00 €                           300,00 €                               

00004718 60200 COMPIEGNE COMPIEGNE NORD LA BICYCLETTE 60200 - COMPIEGNE 2 499,00 €                           300,00 €                               

00005328 60200 COMPIEGNE COMPIEGNE NORD SAS LACDIS    E. LECLERC 60610 - LACROIX ST OUEN 649,00 €                               300,00 €                               

00005636 60200 COMPIEGNE COMPIEGNE NORD DECATHLON 60880 - JAUX 800,00 €                               300,00 €                               

00005688 60200 COMPIEGNE COMPIEGNE NORD DARTY 60200 - COMPIEGNE 750,00 €                               300,00 €                               
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00005698 60200 COMPIEGNE COMPIEGNE NORD INTERSPORT 60400 - NOYON 799,99 €                               300,00 €                               

00005951 60200 COMPIEGNE COMPIEGNE NORD LÀ BICYCLETTE 60200 - COMPIEGNE 3 350,00 €                           300,00 €                               

00004786 60200 COMPIEGNE COMPIEGNE NORD LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 990,00 €                           300,00 €                               

00002473 60350 JAULZY COMPIEGNE NORD LECLERC 60330 - LE PLESSIS BELLEVILLE 549,00 €                               300,00 €                               

00003760 60280 MARGNY LES COMPIEGNE COMPIEGNE NORD CARREFOUR VENETTE 60200 - COMPIEGNE 599,00 €                               300,00 €                               

00003900 60280 MARGNY LES COMPIEGNE COMPIEGNE NORD INTERSPORT 60280 - VENETTE 1 510,98 €                           300,00 €                               

00004269 60280 MARGNY LES COMPIEGNE COMPIEGNE NORD VETEIX 60200 - COMPIEGNE 2 199,00 €                           300,00 €                               

00004299 60280 MARGNY LES COMPIEGNE COMPIEGNE NORD CARREFOUR VENETTE 60280 - VENETTE 600,00 €                               300,00 €                               

00004930 60280 MARGNY LES COMPIEGNE COMPIEGNE NORD VEITEX 60200 - COMPIEGNE 2 400,00 €                           300,00 €                               

00004936 60280 MARGNY LES COMPIEGNE COMPIEGNE NORD CYCLES EVASION 60880 - JAUX 2 599,00 €                           300,00 €                               

00004943 60280 MARGNY LES COMPIEGNE COMPIEGNE NORD CYCLES EVASION 60880 - JAUX 2 599,00 €                           300,00 €                               

00005402 60280 MARGNY LES COMPIEGNE COMPIEGNE NORD DARTY 60200 - COMPIEGNE 750,00 €                               300,00 €                               

00005691 60280 MARGNY LES COMPIEGNE COMPIEGNE NORD VETEIX 60200 - COMPIEGNE 1 499,00 €                           300,00 €                               

00004838 60170 SAINT CREPIN AUX BOIS COMPIEGNE NORD INTERSPORT 60700 - PONT STE MAXENCE 1 349,99 €                           300,00 €                               

00005547 60170 TRACY LE MONT COMPIEGNE NORD INTERSPORT SARL PROSPORT VI 60400 - NOYON 1 499,99 €                           300,00 €                               

00005732 60170 TRACY LE MONT COMPIEGNE NORD VEITEX 60200 - COMPIEGNE 1 832,50 €                           300,00 €                               

00005943 60170 TRACY LE MONT COMPIEGNE NORD CARREFOUR 60280 - VENETTE 585,00 €                               300,00 €                               

00005967 60170 TRACY LE MONT COMPIEGNE NORD DÉCATHLON 60880 - JAUX 999,00 €                               300,00 €                               

00004914 60200 COMPIEGNE COMPIEGNE SUD INTERSPORT 60280 - VENETTE 1 274,99 €                           300,00 €                               

00005087 60200 COMPIEGNE COMPIEGNE SUD CARREFOUR 60280 - VENETTE 599,00 €                               299,00 €                               

00005179 60200 COMPIEGNE COMPIEGNE SUD CYCLES ÉVASION 60880 - JAUX 2 399,00 €                           300,00 €                               

00005245 60200 COMPIEGNE COMPIEGNE SUD DECATHLON COMPIEGNE JAUX 60880 - JAUX 1 999,00 €                           300,00 €                               

00003867 60880 JAUX COMPIEGNE SUD VETEIX 60200 - COMPIEGNE 2 449,00 €                           300,00 €                               

00005876 60880 JAUX COMPIEGNE SUD CARREFOUR 60280 - VENETTE 599,00 €                               300,00 €                               

00005886 60880 JAUX COMPIEGNE SUD CYCLES EVASION 60880 - JAUX 2 699,00 €                           300,00 €                               

00005890 60880 JAUX COMPIEGNE SUD CARREFOUR 60280 - VENETTE 599,00 €                               300,00 €                               

00004272 60680 JONQUIERES COMPIEGNE SUD INTER SPORT PROSPORT 60400 - NOYON 1 799,99 €                           300,00 €                               

00005160 60680 JONQUIERES COMPIEGNE SUD DECATHLON 60880 - JAUX 1 200,00 €                           300,00 €                               

00005680 60190 LACHELLE COMPIEGNE SUD LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 4 499,00 €                           300,00 €                               

00004186 60610 LACROIX SAINT OUEN COMPIEGNE SUD VETEIX 60000 - BEAUVAIS 2 999,00 €                           300,00 €                               

00004237 60610 LACROIX SAINT OUEN COMPIEGNE SUD VEYDISPORT - INTERSPORT 60280 - VENETTE 1 499,99 €                           300,00 €                               

00004443 60201 LACROIX SAINT OUEN COMPIEGNE SUD LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 3 450,00 €                           300,00 €                               

00005069 60610 LACROIX SAINT OUEN COMPIEGNE SUD DECATHLON 60880 - JAUX 999,00 €                               300,00 €                               

00004392 60880 LE MEUX COMPIEGNE SUD INTERSPORT VENETTE 60280 - VENETTE 795,97 €                               300,00 €                               

00004510 60880 LE MEUX COMPIEGNE SUD PROSPORT 60400 - NOYON 699,99 €                               300,00 €                               

00004659 60880 LE MEUX COMPIEGNE SUD LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 3 600,00 €                           300,00 €                               

00004840 60880 LE MEUX COMPIEGNE SUD VETEIX 60200 - COMPIEGNE 1 999,00 €                           300,00 €                               

00005703 60880 LE MEUX COMPIEGNE SUD INTERSPORT VENETTE 60280 - VENETTE 699,99 €                               300,00 €                               

00003023 60350 PIERREFONDS COMPIEGNE SUD LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 400,00 €                           300,00 €                               

00005634 60350 PIERREFONDS COMPIEGNE SUD FEU VERT COMPIEGNE 60880 - JAUX 1 699,00 €                           300,00 €                               

00002303 60320 SAINT SAUVEUR COMPIEGNE SUD DECATHLON 60880 - JAUX 799,00 €                               300,00 €                               

00004534 60320 SAINT SAUVEUR COMPIEGNE SUD VETEIX 60200 - COMPIEGNE 2 599,00 €                           300,00 €                               

00005183 60320 SAINT SAUVEUR COMPIEGNE SUD INTERSPORT 60200 - COMPIEGNE 1 499,99 €                           300,00 €                               

00003628 60280 VENETTE COMPIEGNE SUD CYCLES EVASION 60880 - JAUX 2 399,00 €                           300,00 €                               

00004458 60280 VENETTE COMPIEGNE SUD INTERSPORT 60700 - PONT STE MAXENCE 599,99 €                               300,00 €                               

00005029 60280 VENETTE COMPIEGNE SUD DECATHLON 60880 - JAUX 800,00 €                               300,00 €                               

00005808 60280 VENETTE COMPIEGNE SUD CARREFOUR 60280 - VENETTE 599,00 €                               300,00 €                               

00003285 60200 COMPIEGNE COMPIÈGNE-1 (6006) LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 4 499,00 € 300,00 €

00003216 60350 COULOISY COMPIÈGNE-1 (6006) DECATHLON COMPIÈGNE 60880 - JAUX 1 199,00 € 300,00 €

00003203 60280 MARGNY LES COMPIEGNE COMPIÈGNE-1 (6006) CULTURE VÉLO CHAMNLY - SARL SO VÉLO 60230 - CHAMBLY 3 007,40 € 300,00 €

00003460 60200 COMPIEGNE COMPIÈGNE-2 (6007) INTERSPORT 60280 - VENETTE 1 274,99 € 300,00 €

00003698 60100 CREIL CREIL INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 699,99 €                               300,00 €                               

00003734 60100 CREIL CREIL ELECTRO DEPOT 60740 - ST MAXIMIN 299,91 €                               299,91 €                               

00004068 60100 CREIL CREIL BOUTICYCLE 60740 - ST MAXIMIN 3 305,00 €                           300,00 €                               

00004735 60100 CREIL CREIL N.G.R. LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 2 099,00 €                           300,00 €                               

00005517 60100 CREIL CREIL BOUTICYCLE ST MAXIMIN, 60740 - ST MAXIMIN 3 099,00 €                           300,00 €                               

00005888 60100 CREIL CREIL ELECTRO DEPOT 60740 - ST MAXIMIN 494,96 €                               300,00 €                               

00006016 60100 CREIL CREIL AUCHAN 60180 - NOGENT SUR OISE 809,10 €                               300,00 €                               

00004821 60550 VERNEUIL EN HALATTE CREIL N.G.R LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 2 790,00 €                           300,00 €                               

00005037 60550 VERNEUIL EN HALATTE CREIL INTERSPORT 60700 - PONT STE MAXENCE 999,00 €                               300,00 €                               

00005081 60550 VERNEUIL EN HALATTE CREIL AC-EMOTION 60840 - BREUIL LE SEC 1 390,00 €                           300,00 €                               

00005289 60550 VERNEUIL EN HALATTE CREIL DECATHLON 60740 - ST MAXIMIN 799,00 €                               300,00 €                               

00005374 60550 VERNEUIL EN HALATTE CREIL LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 469,00 €                           300,00 €                               

00005610 60550 VERNEUIL EN HALATTE CREIL BOUTICYCLE - SAS ROUES'LIB 60740 - ST MAXIMIN 3 007,40 €                           300,00 €                               

00001862 60100 CREIL CREIL (6008) INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 1 499,99 € 300,00 €

00003150 60100 CREIL CREIL (6008) AUCHAN 60180 - NOGENT SUR OISE 699,00 € 300,00 €

00000466 60320 BETHISY SAINT PIERRE CREPY EN VALOIS DECATHLON 60880 - JAUX 1 900,00 €                           300,00 €                               

00004664 60320 BETHISY SAINT PIERRE CREPY EN VALOIS INTERSPORT 60330 - LAGNY LE SEC 699,99 €                               300,00 €                               

00003557 60800 CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS INTERSPORT 60330 - LAGNY LE SEC 1 299,99 €                           300,00 €                               

00003713 60800 CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS BB BICYCLETTE 60800 - CREPY EN VALOIS 1 729,00 €                           300,00 €                               

00003783 60800 CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS INTERSPORT 60330 - LAGNY LE SEC 1 799,99 €                           300,00 €                               

00003899 60800 CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS INTERSPORT LAGNY LE SEC 60330 - LAGNY LE SEC 599,99 €                               300,00 €                               

00004012 60800 CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 417,00 €                           300,00 €                               
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00004548 60800 CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS VEYDISPORT   INTERSPORT VENETTE 60280 - VENETTE 999,99 €                               300,00 €                               

00005118 60800 CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS BB BICYCLETTE 60800 - CREPY EN VALOIS 1 699,00 €                           300,00 €                               

00005352 60800 CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS BB BICYCLETTE 60800 - CREPY EN VALOIS 1 799,00 €                           300,00 €                               

00005439 60800 CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS CARREFOUR VENETTE 60280 - VENETTE 599,00 €                               300,00 €                               

00004295 60127 MORIENVAL CREPY EN VALOIS INTERSPORT 60280 - VENETTE 1 432,96 €                           300,00 €                               

00003493 60129 ORROUY CREPY EN VALOIS BB BICYCLETTE 60800 - CREPY EN VALOIS 3 599,00 €                           300,00 €                               

00004147 60410 SAINTINES CREPY EN VALOIS BOULANGER JAUX 60880 - JAUX 699,00 €                               300,00 €                               

00005863 60410 SAINTINES CREPY EN VALOIS NORAUTO 60700 - PONT STE MAXENCE 499,00 €                               300,00 €                               

00004419 60410 VERBERIE CREPY EN VALOIS CYCLES EVASION 60880 - JAUX 4 400,00 €                           300,00 €                               

00004350 60117 VEZ CREPY EN VALOIS BB BICYCLETTE 60800 - CREPY EN VALOIS 1 099,00 €                           300,00 €                               

00003318 60800 CREPY EN VALOIS CRÉPY-EN-VALOIS (6009) LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 4 700,00 € 300,00 €

00002273 60127 MORIENVAL CRÉPY-EN-VALOIS (6009) DECATHLON 60880 - JAUX 800,00 € 300,00 €

00005214 60190 ARSY ESTREES SAINT DENIS CARREFOUR VENETTE 60280 - VENETTE 599,00 €                               300,00 €                               

00003922 60190 BAILLEUL LE SOC ESTREES SAINT DENIS LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 100,00 €                           300,00 €                               

00004260 60490 BOULOGNE LA GRASSE ESTREES SAINT DENIS PROSPORT VI INTERSPORT 60400 - NOYON 699,99 €                               300,00 €                               

00004842 60113 BRAISNES SUR ARONDE ESTREES SAINT DENIS VETEIX 60200 - COMPIEGNE 1 349,00 €                           300,00 €                               

00005161 60680 CANLY ESTREES SAINT DENIS INTERSPORT PONT SAINTE MAXENCE 60700 - LES AGEUX 999,99 €                               300,00 €                               

00004050 60150 COUDUN ESTREES SAINT DENIS CYCLES ÉVASION 60880 - JAUX 3 100,00 €                           300,00 €                               

00005544 60150 COUDUN ESTREES SAINT DENIS INTERSPORT 60280 - VENETTE 926,09 €                               300,00 €                               

00004226 60420 COURCELLES EPAYELLES ESTREES SAINT DENIS LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 3 360,00 €                           300,00 €                               

00003788 60190 ESTREES SAINT DENIS ESTREES SAINT DENIS DECATHLON 60880 - JAUX 1 200,00 €                           300,00 €                               

00004044 60190 ESTREES SAINT DENIS ESTREES SAINT DENIS BOULANGER JAUX 60880 - JAUX 599,00 €                               300,00 €                               

00004060 60190 ESTREES SAINT DENIS ESTREES SAINT DENIS BOULANGER JAUX 60880 - JAUX 599,00 €                               300,00 €                               

00005223 60190 ESTREES SAINT DENIS ESTREES SAINT DENIS INTERSPORT 60280 - VENETTE 999,99 €                               300,00 €                               

00005343 60190 ESTREES SAINT DENIS ESTREES SAINT DENIS LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 199,00 €                           300,00 €                               

00005641 60190 ESTREES SAINT DENIS ESTREES SAINT DENIS BOULANGER 60880 - JAUX 559,60 €                               300,00 €                               

00005722 60190 ESTREES SAINT DENIS ESTREES SAINT DENIS AU VELO 60600 - BREUIL LE VERT 1 790,00 €                           300,00 €                               

00004341 60420 FERRIERES ESTREES SAINT DENIS AU VELO 60600 - BREUIL LE VERT 1 449,00 €                           300,00 €                               

00004327 60680 GRANDFRESNOY ESTREES SAINT DENIS LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 375,00 €                           300,00 €                               

00003860 60680 GRANDFRESNOY ESTREES SAINT DENIS BOULANGER 60880 - JAUX 1 199,00 €                           300,00 €                               

00005458 60190 LA NEUVILLE ROY ESTREES SAINT DENIS AU VELO 60600 - BREUIL LE VERT 1 500,00 €                           300,00 €                               

00004841 60680 LE FAYEL ESTREES SAINT DENIS VEYDISPORT INTERSPORT VENETTE 60280 - VENETTE 599,99 €                               300,00 €                               

00004612 60420 LE FRESTOY VAUX ESTREES SAINT DENIS INTERSPORT 60700 - PONT STE MAXENCE 999,99 €                               300,00 €                               

00004300 60126 LONGUEIL SAINTE MARIE ESTREES SAINT DENIS VEYDISPORT INTERSPORT VENETTE 60280 - VENETTE 999,99 €                               300,00 €                               

00004793 60126 LONGUEIL SAINTE MARIE ESTREES SAINT DENIS CYCLES DAVID 60700 - PONT STE MAXENCE 1 440,00 €                           300,00 €                               

00005336 60126 LONGUEIL SAINTE MARIE ESTREES SAINT DENIS CYCLES EVASION 60880 - JAUX 2 799,00 €                           300,00 €                               

00005849 60420 MAIGNELAY MONTIGNY ESTREES SAINT DENIS INTER SPORT 60740 - ST MAXIMIN 699,99 €                               300,00 €                               

00004101 60490 MARGNY SUR MATZ ESTREES SAINT DENIS E. LECLERC LA CROIX SAINT OUEN 60610 - LACROIX ST OUEN 649,90 €                               300,00 €                               

00003913 60490 MARQUEGLISE ESTREES SAINT DENIS CULTURE VÉLO CHAMBLY 60230 - CHAMBLY 2 299,00 €                           300,00 €                               

00004834 60113 MONCHY HUMIERES ESTREES SAINT DENIS FEU VERT COMPIEGNE 1 60880 - JAUX 999,00 €                               300,00 €                               

00004513 60190 MONTMARTIN ESTREES SAINT DENIS VETEIX  SARL AC LOCATION 60200 - COMPIEGNE 1 399,00 €                           300,00 €                               

00005719 60190 MONTMARTIN ESTREES SAINT DENIS DARTY 60200 - COMPIEGNE 819,99 €                               300,00 €                               

00003790 60190 MOYVILLERS ESTREES SAINT DENIS AU VELO 60600 - BREUIL LE VERT 1 449,00 €                           300,00 €                               

00005203 60190 MOYVILLERS ESTREES SAINT DENIS DECATHLON 60880 - JAUX 999,00 €                               300,00 €                               

00002295 60490 ORVILLERS SOREL ESTREES SAINT DENIS DECATHLON 60880 - JAUX 799,00 €                               300,00 €                               

00004360 60190 REMY ESTREES SAINT DENIS LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 799,00 €                           300,00 €                               

00004621 60190 REMY ESTREES SAINT DENIS CYCLES EVASION 60880 - JAUX 2 150,00 €                           300,00 €                               

00004652 60190 REMY ESTREES SAINT DENIS LA BICYCLETTE CYCLES ET ACCESSOIRES 60300 - SENLIS 2 891,00 €                           300,00 €                               

00004743 60190 REMY ESTREES SAINT DENIS FEU VERT 60880 - JAUX 899,00 €                               300,00 €                               

00005915 60190 REMY ESTREES SAINT DENIS LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 374,00 €                           300,00 €                               

00004800 60490 RESSONS SUR MATZ ESTREES SAINT DENIS VETEIX 60200 - COMPIEGNE 2 229,00 €                           300,00 €                               

00005926 60490 RESSONS SUR MATZ ESTREES SAINT DENIS CARREFOUR 60280 - VENETTE 599,00 €                               300,00 €                               

00005152 60420 TRICOT ESTREES SAINT DENIS DECATHON 60880 - JAUX 1 220,00 €                           300,00 €                               

00005815 60150 VILLERS SUR COUDUN ESTREES SAINT DENIS CARREFOUR VENETTE 60280 - VENETTE 599,00 €                               300,00 €                               

00003204 60490 BIERMONT ESTRÉES-SAINT-DENIS (6010) AU VELO 60600 - BREUIL LE VERT 1 790,00 € 300,00 €

00003515 60680 GRANDFRESNOY ESTRÉES-SAINT-DENIS (6010) INTERSPORT VENETTE 60280 - VENETTE 699,99 € 300,00 €

00003222 60190 GRANDVILLERS AUX BOIS ESTRÉES-SAINT-DENIS (6010) INTERSPORT 60280 - VENETTE 1 349,99 € 300,00 €

00002815 60190 LA NEUVILLE ROY ESTRÉES-SAINT-DENIS (6010) AU VELO 60600 - CLERMONT 1 790,00 € 300,00 €

00003577 60190 MONTIERS ESTRÉES-SAINT-DENIS (6010) VETEIX 60200 - COMPIEGNE 2 049,00 € 300,00 €

00004607 60380 BAZANCOURT GRANDVILLIERS RÉPARE CYCLES 60210 - GRANDVILLIERS 1 449,00 €                           300,00 €                               

00004927 60650 BLACOURT GRANDVILLIERS INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00001177 60210 BRIOT GRANDVILLIERS INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 599,99 €                               300,00 €                               

00005083 60210 BRIOT GRANDVILLIERS DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 999,00 €                               300,00 €                               

00003473 60220 CANNY SUR THERAIN GRANDVILLIERS BRICO PRO 60390 - AUNEUIL 1 250,00 €                           300,00 €                               

00004262 60650 ESPAUBOURG GRANDVILLIERS INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 799,99 €                               300,00 €                               

00005215 60650 ESPAUBOURG GRANDVILLIERS INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 1 799,99 €                           300,00 €                               

00004034 60960 FEUQUIERES GRANDVILLIERS JK MOTORS 60220 - FORMERIE 1 350,00 €                           300,00 €                               

00003531 60380 FONTENAY TORCY GRANDVILLIERS INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 1 169,99 €                           300,00 €                               

00004309 60220 FORMERIE GRANDVILLIERS INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00004727 60220 FOUILLOY GRANDVILLIERS DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 1 199,00 €                           300,00 €                               

00005297 60210 GAUDECHART GRANDVILLIERS CLASSIC AUTOS MOTOS 60210 - GRANDVILLIERS 1 399,00 €                           300,00 €                               

00005690 60210 GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 799,99 €                               300,00 €                               

00003076 60210 HALLOY GRANDVILLIERS REPARE CYCLES 60210 - HALLOY 1 849,00 €                           300,00 €                               
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00005843 60210 HALLOY GRANDVILLIERS PROSPORT INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 1 499,99 €                           300,00 €                               

00003733 60112 HAUCOURT GRANDVILLIERS VETEIX 60000 - BEAUVAIS 2 399,00 €                           300,00 €                               

00003673 60210 LAVERRIERE GRANDVILLIERS VETEIX 60000 - BEAUVAIS 3 299,00 €                           300,00 €                               

00004190 60850 LE COUDRAY SAINT GERMER GRANDVILLIERS CARREFOUR 60000 - BEAUVAIS 599,00 €                               300,00 €                               

00004889 60220 MOLIENS GRANDVILLIERS REPARE CYCLES 60210 - GRANDVILLIERS 2 553,95 €                           300,00 €                               

00005837 60380 MORVILLERS GRANDVILLIERS INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 799,99 €                               300,00 €                               

00005145 60860 PISSELEU GRANDVILLIERS DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 799,00 €                               300,00 €                               

00005325 60360 PREVILLERS GRANDVILLIERS BOULANGER BEAUVAIS 60000 - BEAUVAIS 599,00 €                               300,00 €                               

00003253 60220 ROMESCAMPS GRANDVILLIERS VETEIX 60000 - BEAUVAIS 1 299,00 €                           300,00 €                               

00004985 60220 ROMESCAMPS GRANDVILLIERS VETEIX 60000 - BEAUVAIS 2 990,00 €                           300,00 €                               

00005120 60690 ROY BOISSY GRANDVILLIERS PROSPORT IV 60000 - BEAUVAIS 799,99 €                               300,00 €                               

00004675 60850 SAINT GERMER DE FLY GRANDVILLIERS LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 900,00 €                           300,00 €                               

00004798 60850 SAINT GERMER DE FLY GRANDVILLIERS LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 900,00 €                           300,00 €                               

00004267 60210 SAINT MAUR GRANDVILLIERS PRO CYCLE 60000 - BEAUVAIS 1 999,00 €                           300,00 €                               

00003739 60860 SAINT OMER EN CHAUSSEE GRANDVILLIERS INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 1 199,99 €                           300,00 €                               

00004285 60650 SENANTES GRANDVILLIERS VETEIX 60000 - BEAUVAIS 2 199,00 €                           300,00 €                               

00004538 60210 SOMMEREUX GRANDVILLIERS INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00005259 60210 SOMMEREUX GRANDVILLIERS DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 1 699,00 €                           300,00 €                               

00003927 60380 SONGEONS GRANDVILLIERS DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 1 199,00 €                           300,00 €                               

00004608 60380 SONGEONS GRANDVILLIERS FUNBIKE 60000 - BEAUVAIS 1 999,00 €                           300,00 €                               

00005720 60380 SONGEONS GRANDVILLIERS INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 799,99 €                               300,00 €                               

00005781 60380 SONGEONS GRANDVILLIERS INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 706,98 €                               300,00 €                               

00004131 60650 VILLEMBRAY GRANDVILLIERS INTERSPORT PROSPORT IV 60000 - BEAUVAIS 699,00 €                               300,00 €                               

00003249 60210 GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS (6011) CLASSIC AUTOS MOTOS 60210 - GRANDVILLIERS 1 249,00 € 300,00 €

00003422 60210 LE MESNIL CONTEVILLE GRANDVILLIERS (6011) DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 1 999,00 € 300,00 €

00003580 60210 LE MESNIL CONTEVILLE GRANDVILLIERS (6011) PRO-CYCLE 60000 - BEAUVAIS 1 799,00 € 300,00 €

00003405 60850 PUISEUX EN BRAY GRANDVILLIERS (6011) INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 1 499,99 € 300,00 €

00003461 60850 SAINT GERMER DE FLY GRANDVILLIERS (6011) INTERSPORT - PROSPORT IV 60000 - BEAUVAIS 1 349,99 € 300,00 €

00004019 60540 BORNEL MERU INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 1 499,99 €                           300,00 €                               

00004153 60540 BORNEL MERU AUCHAN 60110 - MERU 699,00 €                               300,00 €                               

00004755 60540 BORNEL MERU NGR LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 2 649,00 €                           300,00 €                               

00005071 60540 BORNEL MERU FUNBIKE 60000 - BEAUVAIS 1 999,00 €                           300,00 €                               

00003952 60230 CHAMBLY MERU E. LECLERC CHAMBLY 60230 - CHAMBLY 807,40 €                               300,00 €                               

00004753 60230 CHAMBLY MERU INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 899,99 €                               300,00 €                               

00005048 60230 CHAMBLY MERU INTERSPORT SAINT-MAXIMIN 60740 - ST MAXIMIN 1 100,00 €                           300,00 €                               

00005856 60230 CHAMBLY MERU GHISLAINE DERNONCOURT 60230 - CHAMBLY 450,00 €                               300,00 €                               

00004173 60530 ERCUIS MERU BOUTICYCLE SAINT MAXIMIN SAS ROUES'LIB 60740 - ST MAXIMIN 2 805,00 €                           300,00 €                               

00002209 60110 ESCHES MERU INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 599,99 €                               300,00 €                               

00005251 60110 ESCHES MERU INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 799,99 €                               300,00 €                               

00003877 60110 MERU MERU AUCHAN MÉRU 60110 - MERU 699,00 €                               300,00 €                               

00004363 60110 MERU MERU CARREFOUR VENETTE 60280 - VENETTE 599,00 €                               300,00 €                               

00004706 60111 MERU MERU AUCHAN 60110 - MERU 449,00 €                               300,00 €                               

00005827 60110 MERU MERU CULTURE VELO 60230 - CHAMBLY 3 999,00 €                           300,00 €                               

00003950 60530 NEUILLY EN THELLE MERU INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00004117 60540 PUISEUX LE HAUBERGER MERU BOUTICYCLE ST MAXIMIN  SAS ROUES'LIB 60740 - ST MAXIMIN 2 405,00 €                           300,00 €                               

00005922 60540 PUISEUX LE HAUBERGER MERU CULTURE VELO CHAMBLY 60230 - CHAMBLY 2 599,00 €                           300,00 €                               

00003857 60175 VILLENEUVE LES SABLONS MERU NORAUTO BEAUVAIS 60000 - BEAUVAIS 999,00 €                               300,00 €                               

00003608 60110 AMBLAINVILLE MÉRU (6012) SPORT ET LOISIRS 60230 - CHAMBLY 3 014,80 € 300,00 €

00002481 60540 BORNEL MÉRU (6012) DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 1 200,00 € 300,00 €

00003245 60540 BORNEL MÉRU (6012) CULTURE VELO CHAMBLY 60230 - CHAMBLY 2 799,00 € 300,00 €

00003288 60540 BORNEL MÉRU (6012) OISE CAMPING 60480 - FRANCASTEL 1 000,00 € 300,00 €

00003255 60230 CHAMBLY MÉRU (6012) NORAUTO BEAUVAIS 60000 - BEAUVAIS 899,00 € 300,00 €

00003260 60530 ERCUIS MÉRU (6012) INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 1 499,99 € 300,00 €

00003151 60110 MERU MÉRU (6012) VETEIX 60000 - BEAUVAIS 1 299,00 € 300,00 €

00003725 60250 BALAGNY SUR THERAIN MONTATAIRE DECATHLON SAINT MAXIMIN 60740 - ST MAXIMIN 1 200,00 €                           300,00 €                               

00004296 60250 BALAGNY SUR THERAIN MONTATAIRE CULTURE VELO 60230 - CHAMBLY 1 699,00 €                           300,00 €                               

00003303 60460 BLAINCOURT LES PRECY MONTATAIRE NGR LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 1 399,00 €                           300,00 €                               

00002058 60660 CIRES LES MELLO MONTATAIRE LECLERC 60290 - CAUFFRY 990,00 €                               300,00 €                               

00005650 60660 MELLO MONTATAIRE LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 3 420,00 €                           300,00 €                               

00004373 60160 MONTATAIRE MONTATAIRE AUCHAN 60180 - NOGENT SUR OISE 449,00 €                               300,00 €                               

00005080 60160 MONTATAIRE MONTATAIRE VETEIX 60200 - COMPIEGNE 3 999,00 €                           300,00 €                               

00004791 60460 PRECY SUR OISE MONTATAIRE NGR LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 2 399,00 €                           300,00 €                               

00004901 60460 PRECY SUR OISE MONTATAIRE NORAUTO 60740 - ST MAXIMIN 899,00 €                               300,00 €                               

00004677 60660 ROUSSELOY MONTATAIRE N.G.R LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 2 099,00 €                           300,00 €                               

00004850 60660 ROUSSELOY MONTATAIRE BOUTICYCLE ST MAXIMIN  SAS ROUES'LIB 60740 - ST MAXIMIN 5 410,00 €                           300,00 €                               

00005144 60340 SAINT LEU D ESSERENT MONTATAIRE INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 999,99 €                               300,00 €                               

00005847 60340 SAINT LEU D ESSERENT MONTATAIRE N.G.R LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 1 099,00 €                           300,00 €                               

00004574 60160 THIVERNY MONTATAIRE LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 975,00 €                           300,00 €                               

00004145 60730 ULLY SAINT GEORGES MONTATAIRE INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 699,99 €                               300,00 €                               

00003153 60250 BALAGNY SUR THERAIN MONTATAIRE (6013) CLC WATTELLIER 60290 - RANTIGNY 1 300,00 € 300,00 €

00002378 60460 PRECY SUR OISE MONTATAIRE (6013) NORAUTO 60740 - ST MAXIMIN 1 199,00 € 300,00 €

00003109 60340 SAINT LEU D ESSERENT MONTATAIRE (6013) INTERSPORT 60280 - VENETTE 1 799,99 € 300,00 €

00003602 60340 VILLERS SOUS SAINT LEU MONTATAIRE (6013) DECATHLON 60740 - ST MAXIMIN 800,00 € 300,00 €
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00003747 60930 BAILLEUL SUR THERAIN MOUY PROSPORT IV     INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,00 €                               300,00 €                               

00004638 60930 BAILLEUL SUR THERAIN MOUY INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 2 399,00 €                           300,00 €                               

00005766 60930 BAILLEUL SUR THERAIN MOUY PRO CYCLE 60000 - BEAUVAIS 2 399,00 €                           300,00 €                               

00005494 60510 BONLIER MOUY VETEIX 60000 - BEAUVAIS 2 599,00 €                           300,00 €                               

00004411 60510 BRESLES MOUY CARREFOUR 60000 - BEAUVAIS 599,00 €                               300,00 €                               

00005961 60510 BRESLES MOUY INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 799,99 €                               300,00 €                               

00004086 60250 HEILLES MOUY PROSPORT IV 60000 - BEAUVAIS 699,00 €                               300,00 €                               

00004562 60370 HERMES MOUY INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00004042 60510 LA NEUVILLE EN HEZ MOUY INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 1 514,98 €                           300,00 €                               

00004187 60510 LA NEUVILLE EN HEZ MOUY INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00003956 60510 LA RUE SAINT PIERRE MOUY CULTURE VELO 60230 - CHAMBLY 4 599,00 €                           300,00 €                               

00005756 60510 LA RUE SAINT PIERRE MOUY INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00003976 60510 LAFRAYE MOUY AU VELO 60600 - BREUIL LE VERT 4 679,00 €                           300,00 €                               

00004514 60510 LAVERSINES MOUY INTERSPORT (PROSPORT IV) 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00004685 60510 LAVERSINES MOUY INTERSPORT - PROSPORT IV 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00005543 60510 LAVERSINES MOUY INTERMARCHÉ SA CLEREVI 60600 - FITZ JAMES 399,90 €                               300,00 €                               

00004972 60510 LITZ MOUY DECATHLON 60880 - JAUX 799,00 €                               300,00 €                               

00005932 60510 REMERANGLES MOUY AC-EMOTION - BREUIL 60840 - BREUIL LE SEC 1 190,00 €                           300,00 €                               

00004256 60370 SAINT FELIX MOUY INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00003855 60510 THERDONNE MOUY PRO-CYCLE 60000 - BEAUVAIS 1 349,00 €                           300,00 €                               

00005472 60112 TROISSEREUX MOUY DÉCATHLON 60000 - BEAUVAIS 999,00 €                               300,00 €                               

00004337 60510 VELENNES MOUY INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 1 502,89 €                           300,00 €                               

00003650 60112 VERDEREL LES SAUQUEUSE MOUY DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 1 500,00 €                           300,00 €                               

00004076 60112 VERDEREL LES SAUQUEUSE MOUY PROSPORT IV  INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00002477 60250 ANGY MOUY (6014) INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 599,99 € 300,00 €

00003413 60510 BRESLES MOUY (6014) NORAUTO BEAUVAIS 60000 - BEAUVAIS 1 299,00 € 300,00 €

00002480 60370 HERMES MOUY (6014) FEU VERT 60740 - ST MAXIMIN 700,00 € 300,00 €

00003517 60510 LAVERSINES MOUY (6014) INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 599,99 € 300,00 €

00003287 60510 THERDONNE MOUY (6014) VETEIX 60000 - BEAUVAIS 2 199,00 € 300,00 €

00003229 60510 VELENNES MOUY (6014) FUNBIKE 60000 - BEAUVAIS 1 999,00 € 300,00 €

00003426 60890 AUTHEUIL EN VALOIS NANTEUIL LE HAUDOUIN SPORTS ET LOISIR LAGNY LE SEC 60330 - LAGNY LE SEC 1 299,00 €                           300,00 €                               

00004730 60300 BARON NANTEUIL LE HAUDOUIN INTERSPORT 60330 - LAGNY LE SEC 1 199,99 €                           300,00 €                               

00003798 60620 BOULLARRE NANTEUIL LE HAUDOUIN LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 399,00 €                           300,00 €                               

00002143 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE NANTEUIL LE HAUDOUIN INTERSPORT 60330 - LAGNY LE SEC 1 839,00 €                           300,00 €                               

00005638 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE NANTEUIL LE HAUDOUIN INTERSPORT 60330 - LAGNY LE SEC 999,99 €                               300,00 €                               

00004520 60890 MAROLLES NANTEUIL LE HAUDOUIN BB BICYCLETTE 60800 - CREPY EN VALOIS 2 999,00 €                           300,00 €                               

00004207 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL LE HAUDOUIN BB BICYCLETTE 60800 - CREPY EN VALOIS 1 799,00 €                           300,00 €                               

00004921 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL LE HAUDOUIN BNBICYCLETTE 60800 - CREPY EN VALOIS 5 350,90 €                           300,00 €                               

00005324 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL LE HAUDOUIN DECATHLON 60100 - CREIL 1 199,00 €                           300,00 €                               

00005085 60440 PEROY LES GOMBRIES NANTEUIL LE HAUDOUIN DECATHON 60740 - ST MAXIMIN 1 999,00 €                           300,00 €                               

00005857 60800 ROUVILLE NANTEUIL LE HAUDOUIN DÉCATHLON 60880 - JAUX 1 199,00 €                           300,00 €                               

00004580 60950 VER SUR LAUNETTE NANTEUIL LE HAUDOUIN DECATHLON 60740 - ST MAXIMIN 1 699,00 €                           300,00 €                               

00004640 60950 VER SUR LAUNETTE NANTEUIL LE HAUDOUIN DECATHLON 60740 - ST MAXIMIN 1 699,00 €                           300,00 €                               

00003119 60300 FONTAINE CHAALIS NANTEUIL-LE-HAUDOUIN (6015) LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 800,00 € 300,00 €

00003438 60890 MAREUIL SUR OURCQ NANTEUIL-LE-HAUDOUIN (6015) B'NB BICYCLETTE 60800 - CREPY EN VALOIS 2 399,00 € 300,00 €

00004609 60290 CAUFFRY NOGENT SUR OISE INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00004868 60290 LAIGNEVILLE NOGENT SUR OISE INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 999,99 €                               300,00 €                               

00004289 60140 MOGNEVILLE NOGENT SUR OISE FEU VERT 60740 - ST MAXIMIN 899,00 €                               300,00 €                               

00004047 60290 MONCHY SAINT ELOI NOGENT SUR OISE NGR LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 2 199,00 €                           300,00 €                               

00004835 60290 MONCHY SAINT ELOI NOGENT SUR OISE SARL N.G.R. LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 2 150,00 €                           300,00 €                               

00004456 60180 NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 699,99 €                               300,00 €                               

00004517 60180 NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE AUCHAN 60180 - NOGENT SUR OISE 449,00 €                               300,00 €                               

00004809 60180 NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE DECATLON 60740 - ST MAXIMIN 1 199,00 €                           300,00 €                               

00005212 60180 NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE KY TELECOM 60200 - COMPIEGNE 629,00 €                               300,00 €                               

00005235 60181 NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE AU VELO 60600 - BREUIL LE VERT 1 790,00 €                           300,00 €                               

00003955 60870 VILLERS SAINT PAUL NOGENT SUR OISE NORAUTO ST MAXIMIN   60740 60740 - ST MAXIMIN 1 299,00 €                           300,00 €                               

00004261 60870 VILLERS SAINT PAUL NOGENT SUR OISE NGR LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 1 599,00 €                           300,00 €                               

00004859 60870 VILLERS SAINT PAUL NOGENT SUR OISE INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 1 666,00 €                           300,00 €                               

00004191 60170 CARLEPONT NOYON VETEIX 60200 - COMPIEGNE 2 399,00 €                           300,00 €                               

00004991 60170 CARLEPONT NOYON CULTURE VELO CHAMBLY 60230 - CHAMBLY 6 299,00 €                           300,00 €                               

00004592 60640 CATIGNY NOYON DECATHLON 60880 - JAUX 1 200,00 €                           300,00 €                               

00004917 60640 CATIGNY NOYON INTERSPORT 60400 - NOYON 3 899,99 €                           300,00 €                               

00004939 60400 CUTS NOYON PROSPORT VI 60400 - NOYON 699,99 €                               300,00 €                               

00005293 60640 GOLANCOURT NOYON INTERSPORT 60400 - NOYON 799,99 €                               300,00 €                               

00005895 60640 GUISCARD NOYON BOULANGER 60880 - JAUX 509,27 €                               300,00 €                               

00005627 60400 LARBROYE NOYON PROSPORT VI 60400 - NOYON 1 199,99 €                           300,00 €                               

00003139 60400 NOYON NOYON CULTURE VELO CHAMBLY 60230 - CHAMBLY 3 407,40 €                           300,00 €                               

00004371 60400 NOYON NOYON INTERSPORT 60400 - NOYON 699,00 €                               300,00 €                               

00004524 60400 NOYON NOYON INTERSPORT 60400 - NOYON 699,99 €                               300,00 €                               

00005126 60400 NOYON NOYON INTERSPORT 60400 - NOYON 1 500,00 €                           300,00 €                               

00005227 60400 NOYON NOYON INTERSPORT 60400 - NOYON 706,98 €                               300,00 €                               

00005628 60400 NOYON NOYON CULTURE VELO CHAMBLY 60230 - CHAMBLY 3 407,40 €                           300,00 €                               

00003882 60400 PONT L EVEQUE NOYON DECATHLON 60880 - JAUX 1 500,00 €                           300,00 €                               
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00005682 60400 PORQUERICOURT NOYON INTERSPORT 60400 - NOYON 699,99 €                               300,00 €                               

00004279 60400 SERMAIZE NOYON INTERSPORT 60400 - NOYON 1 499,00 €                           300,00 €                               

00004092 60400 SUZOY NOYON INTERSPORT 60400 - NOYON 699,99 €                               300,00 €                               

00005062 60400 SUZOY NOYON CYCLES ÉVASION 60880 - JAUX 4 599,00 €                           300,00 €                               

00004319 60400 VILLE NOYON INTERSPORT 60280 - VENETTE 3 105,00 €                           300,00 €                               

00002659 60640 FRETOY LE CHATEAU NOYON (6017) INTERSPORT 60280 - VENETTE 699,99 € 300,00 €

00003398 60400 MONDESCOURT NOYON (6017) INTERSPORT 60400 - NOYON 599,99 € 300,00 €

00002689 60400 PORQUERICOURT NOYON (6017) NORAUTO 60400 - NOYON 749,00 € 300,00 €

00003326 60400 SEMPIGNY NOYON (6017) INTERSPORT 60400 - NOYON 1 499,99 € 300,00 €

00003188 60400 VILLE NOYON (6017) PROSPORTVI (INTERSPORT) 60400 - NOYON 598,00 € 300,00 €

00004378 60940 ANGICOURT PONT SAINTE MAXENCE DÉCATHLON 60740 - ST MAXIMIN 1 500,00 €                           300,00 €                               

00004996 60940 ANGICOURT PONT SAINTE MAXENCE AC-EMOTION - BREUIL 60840 - BREUIL LE SEC 1 490,00 €                           300,00 €                               

00005754 60810 BARBERY PONT SAINTE MAXENCE BB BICYCLETTE 60800 - CREPY EN VALOIS 2 399,00 €                           300,00 €                               

00003626 60700 BAZICOURT PONT SAINTE MAXENCE INTERSPORT 60700 - PONT STE MAXENCE 999,99 €                               300,00 €                               

00004632 60700 BAZICOURT PONT SAINTE MAXENCE DECATHLON 60740 - ST MAXIMIN 799,00 €                               300,00 €                               

00003712 60700 LES AGEUX PONT SAINTE MAXENCE N.G.R LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 3 099,00 €                           300,00 €                               

00001963 60700 PONT SAINTE MAXENCE PONT SAINTE MAXENCE NORAUTO 60700 - LES AGEUX 1 299,00 €                           300,00 €                               

00003301 60700 PONT SAINTE MAXENCE PONT SAINTE MAXENCE INTERSPORT 60700 - LES AGEUX 1 499,99 €                           300,00 €                               

00003681 60700 PONT SAINTE MAXENCE PONT SAINTE MAXENCE N.G.R. LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 1 999,00 €                           300,00 €                               

00005643 60700 PONT SAINTE MAXENCE PONT SAINTE MAXENCE DÉCATHLON 60740 - ST MAXIMIN 1 699,00 €                           300,00 €                               

00003878 60700 PONTPOINT PONT SAINTE MAXENCE INTERSPORT PONT SAINTE MAXENCE 60700 - PONT STE MAXENCE 699,99 €                               300,00 €                               

00003963 60700 PONTPOINT PONT SAINTE MAXENCE INTERSPORT 60330 - LAGNY LE SEC 699,99 €                               300,00 €                               

00004105 60700 PONTPOINT PONT SAINTE MAXENCE SAS SODIMAX 60700 - PONT STE MAXENCE 990,90 €                               300,00 €                               

00005826 60700 PONTPOINT PONT SAINTE MAXENCE INTERSPORT 60700 - PONT STE MAXENCE 992,64 €                               300,00 €                               

00003590 60870 RIEUX PONT SAINTE MAXENCE INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 1 499,99 €                           300,00 €                               

00004332 60870 RIEUX PONT SAINTE MAXENCE INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 699,99 €                               300,00 €                               

00004966 60870 RIEUX PONT SAINTE MAXENCE INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 1 299,00 €                           300,00 €                               

00005819 60870 RIEUX PONT SAINTE MAXENCE LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 499,00 €                           300,00 €                               

00004189 60410 ROBERVAL PONT SAINTE MAXENCE CYCLES EVASION 60880 - JAUX 2 399,00 €                           300,00 €                               

00004641 60410 ROBERVAL PONT SAINTE MAXENCE LECLERC 60610 - LACROIX ST OUEN 699,90 €                               300,00 €                               

00004077 60810 RULLY PONT SAINTE MAXENCE N.G.R LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 999,00 €                               300,00 €                               

00004339 60810 RULLY PONT SAINTE MAXENCE LA BYCICLETTE 60300 - SENLIS 2 650,00 €                           300,00 €                               

00004039 60700 SACY LE GRAND PONT SAINTE MAXENCE AC-EMOTION-BREUIL 60840 - BREUIL LE SEC 1 800,00 €                           300,00 €                               

00004931 60700 SACY LE GRAND PONT SAINTE MAXENCE VETEIX 60200 - COMPIEGNE 3 799,00 €                           300,00 €                               

00005696 60700 SACY LE GRAND PONT SAINTE MAXENCE AU VELO 60600 - BREUIL LE VERT 1 899,00 €                           300,00 €                               

00005733 60700 SACY LE GRAND PONT SAINTE MAXENCE INTERSPORT 60700 - PONT STE MAXENCE 999,99 €                               300,00 €                               

00004326 60700 SAINT MARTIN LONGUEAU PONT SAINTE MAXENCE FEU VERT 60740 - ST MAXIMIN 680,00 €                               300,00 €                               

00005082 60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE PONT SAINTE MAXENCE CYCLES EVASION 60880 - JAUX 2 499,00 €                           300,00 €                               

00004164 60810 VILLERS SAINT FRAMBOURG OGNON PONT SAINTE MAXENCE LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 200,00 €                           300,00 €                               

00005446 60810 VILLERS SAINT FRAMBOURG OGNON PONT SAINTE MAXENCE NORAUTO 60700 - PONT STE MAXENCE 701,90 €                               300,00 €                               

00005654 60810 VILLERS SAINT FRAMBOURG OGNON PONT SAINTE MAXENCE INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 699,99 €                               300,00 €                               

00001588 60700 PONT SAINTE MAXENCE PONT-SAINTE-MAXENCE (6018) INTER SPORT 60740 - ST MAXIMIN 599,99 € 300,00 €

00002162 60700 PONT SAINTE MAXENCE PONT-SAINTE-MAXENCE (6018) LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 849,00 € 300,00 €

00001810 60700 PONTPOINT PONT-SAINTE-MAXENCE (6018) CULTURE VÉLO / SARL SO VÉLO 60230 - CHAMBLY 5 999,00 € 300,00 €

00005097 60600 AIRION SAINT JUST EN CHAUSSEE AU VELO 60600 - BREUIL LE VERT 1 499,00 €                           300,00 €                               

00004527 60360 AUCHY LA MONTAGNE SAINT JUST EN CHAUSSEE RÉPARE CYCLES 60210 - GRANDVILLIERS 2 549,00 €                           300,00 €                               

00001108 60130 AVRECHY SAINT JUST EN CHAUSSEE INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 599,99 €                               300,00 €                               

00005684 60130 BULLES SAINT JUST EN CHAUSSEE INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00005924 60130 BULLES SAINT JUST EN CHAUSSEE INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 1 299,00 €                           300,00 €                               

00005727 60480 CAMPREMY SAINT JUST EN CHAUSSEE LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 700,00 €                           300,00 €                               

00005403 60120 CHEPOIX SAINT JUST EN CHAUSSEE VETEIX 60000 - BEAUVAIS 2 399,00 €                           300,00 €                               

00005810 60120 CHEPOIX SAINT JUST EN CHAUSSEE INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 799,00 €                               300,00 €                               

00005907 60360 CONTEVILLE SAINT JUST EN CHAUSSEE DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 1 199,00 €                           300,00 €                               

00004239 60120 CORMEILLES SAINT JUST EN CHAUSSEE INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 1 700,00 €                           300,00 €                               

00004321 60120 CORMEILLES SAINT JUST EN CHAUSSEE INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00001983 60360 CREVECOEUR LE GRAND SAINT JUST EN CHAUSSEE PRO-CYCLE 60000 - BEAUVAIS 1 999,00 €                           300,00 €                               

00004442 60360 CREVECOEUR LE GRAND SAINT JUST EN CHAUSSEE E.LECLERC 60360 - CREVECOEUR LE GRAND 449,00 €                               300,00 €                               

00005308 60120 ESQUENNOY SAINT JUST EN CHAUSSEE NGR LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 1 999,00 €                           300,00 €                               

00003299 60130 FOURNIVAL SAINT JUST EN CHAUSSEE NORAUTO 60000 - BEAUVAIS 899,00 €                               300,00 €                               

00003311 60130 FOURNIVAL SAINT JUST EN CHAUSSEE NORAUTO 60000 - BEAUVAIS 899,00 €                               300,00 €                               

00004007 60130 FOURNIVAL SAINT JUST EN CHAUSSEE NORAUTO 60000 - BEAUVAIS 899,00 €                               300,00 €                               

00005079 60480 LACHAUSSEE DU BOIS D ECU SAINT JUST EN CHAUSSEE INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00004335 60130 LE MESNIL SUR BULLES SAINT JUST EN CHAUSSEE IV  PROSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00003999 60130 LE PLESSIER SUR SAINT JUST SAINT JUST EN CHAUSSEE INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 599,99 €                               300,00 €                               

00004211 60130 LE PLESSIER SUR SAINT JUST SAINT JUST EN CHAUSSEE PROSPORT  VI 60400 - NOYON 699,00 €                               300,00 €                               

00005925 60130 LE PLESSIER SUR SAINT JUST SAINT JUST EN CHAUSSEE INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 799,99 €                               300,00 €                               

00005933 60130 LE PLESSIER SUR SAINT JUST SAINT JUST EN CHAUSSEE DECATHLON 60880 - JAUX 1 199,00 €                           300,00 €                               

00005167 60480 LE QUESNEL AUBRY SAINT JUST EN CHAUSSEE
SARL NGR LOISIRS 405 RUE HENRY BESSEMER, 60740 SAINT-

MAXIMIN
60740 - ST MAXIMIN 2 299,00 €                           300,00 €                               

00003687 60360 LUCHY SAINT JUST EN CHAUSSEE INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 1 149,99 €                           300,00 €                               

00004922 60480 MONTREUIL SUR BRECHE SAINT JUST EN CHAUSSEE INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 816,88 €                               300,00 €                               

00005077 60130 NOROY SAINT JUST EN CHAUSSEE SAS PROSPORT VIII INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 699,99 €                               300,00 €                               

00005078 60130 NOROY SAINT JUST EN CHAUSSEE SAS PROSPORT VIII INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 699,99 €                               300,00 €                               
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00004964 60480 NOYERS SAINT MARTIN SAINT JUST EN CHAUSSEE INTERSPORT - PROSPORT IV 60000 - BEAUVAIS 699,99 €                               300,00 €                               

00005119 60120 PAILLART SAINT JUST EN CHAUSSEE DECATHLON 60740 - ST MAXIMIN 999,00 €                               300,00 €                               

00004097 60130 RAVENEL SAINT JUST EN CHAUSSEE DECATHLON 60740 - ST MAXIMIN 999,00 €                               300,00 €                               

00004925 60480 REUIL SUR BRECHE SAINT JUST EN CHAUSSEE VEITEX 60000 - BEAUVAIS 1 599,00 €                           300,00 €                               

00003735 60480 SAINT ANDRE FARIVILLERS SAINT JUST EN CHAUSSEE DECATHLON 60880 - JAUX 1 500,00 €                           300,00 €                               

00004407 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE SAINT JUST EN CHAUSSEE AU VELO 60600 - BREUIL LE VERT 1 449,00 €                           300,00 €                               

00004449 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE SAINT JUST EN CHAUSSEE INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 799,99 €                               300,00 €                               

00004550 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE SAINT JUST EN CHAUSSEE AC-EMOTION-BREUIL 60840 - BREUIL LE SEC 990,00 €                               300,00 €                               

00004918 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE SAINT JUST EN CHAUSSEE DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 1 699,00 €                           300,00 €                               

00005307 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE SAINT JUST EN CHAUSSEE DECATHLON 60740 - ST MAXIMIN 1 199,00 €                           300,00 €                               

00004122 60480 THIEUX SAINT JUST EN CHAUSSEE DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 999,00 €                               300,00 €                               

00005449 60130 WAVIGNIES SAINT JUST EN CHAUSSEE INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 799,99 €                               300,00 €                               

00003295 60480 ABBEVILLE SAINT LUCIEN SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE (6019) VETEIX 60000 - BEAUVAIS 1 699,00 € 300,00 €

00003201 60120 BRETEUIL SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE (6019) DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 1 199,00 € 300,00 €

00003307 60360 CREVECOEUR LE GRAND SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE (6019) NORAUTO 60000 - BEAUVAIS 799,00 € 300,00 €

00003573 60360 CREVECOEUR LE GRAND SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE (6019) INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 1 499,99 € 300,00 €

00003205 60480 FROISSY SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE (6019) INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 699,99 € 300,00 €

00003490 60480 FROISSY SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE (6019) INTERSPORT 60000 - BEAUVAIS 1 509,98 € 300,00 €

00003619 60360 LUCHY SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE (6019) DARTY 60000 - BEAUVAIS 1 090,00 € 300,00 €

00003615 60130 NOURARD LE FRANC SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE (6019) DECATHLON 60000 - BEAUVAIS 1 219,00 € 300,00 €

00003499 60130 QUINQUEMPOIX SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE (6019) CARREFOUR 60000 - BEAUVAIS 599,00 € 300,00 €

00002198 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE (6019) AU VELO 60600 - BREUIL LE VERT 1 399,00 € 300,00 €

00003232 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE (6019) VEYDISPORT - INTERSPORT 60280 - VENETTE 599,99 € 300,00 €

00003237 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE (6019) INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 599,99 € 300,00 €

00005647 60300 AUMONT EN HALATTE SENLIS BOUTICYCLE SAS ROUES'LIB 60740 - ST MAXIMIN 1 699,00 €                           300,00 €                               

00006012 60300 AUMONT EN HALATTE SENLIS LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 165,00 €                           300,00 €                               

00005089 60300 AVILLY SAINT LEONARD SENLIS INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 699,99 €                               300,00 €                               

00004248 60300 CHAMANT SENLIS CLC WATTELLIER 60290 - RANTIGNY 899,00 €                               300,00 €                               

00005084 60300 CHAMANT SENLIS LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 3 300,00 €                           300,00 €                               

00005891 60300 CHAMANT SENLIS NORAUTO 60300 - CHAMANT 899,00 €                               300,00 €                               

00003743 60700 FLEURINES SENLIS SET SPORT / INTERSPORT 60700 - PONT STE MAXENCE 924,97 €                               300,00 €                               

00004286 60700 FLEURINES SENLIS LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 299,00 €                           300,00 €                               

00005820 60700 FLEURINES SENLIS N.G.R LOISIR 60740 - ST MAXIMIN 2 399,00 €                           300,00 €                               

00004263 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL SENLIS LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 4 250,00 €                           300,00 €                               

00005320 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL SENLIS INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 799,00 €                               300,00 €                               

00004040 60560 ORRY LA VILLE SENLIS DÉCATHLON 60740 - ST MAXIMIN 1 200,00 €                           300,00 €                               

00004113 60560 ORRY LA VILLE SENLIS LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 699,00 €                           300,00 €                               

00004258 60560 ORRY LA VILLE SENLIS LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 850,00 €                           300,00 €                               

00003022 60300 SENLIS SENLIS LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 249,00 €                           300,00 €                               

00003791 60300 SENLIS SENLIS INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 709,98 €                               300,00 €                               

00004067 60300 SENLIS SENLIS PROSPORT VI 60400 - NOYON 599,99 €                               300,00 €                               

00004083 60300 SENLIS SENLIS INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 799,00 €                               300,00 €                               

00004087 60300 SENLIS SENLIS INTERSPORT SAINT-MAXIMIN 60740 - ST MAXIMIN 699,99 €                               300,00 €                               

00004107 60300 SENLIS SENLIS INTERSPORT SAINT-MAXIMIN 60740 - ST MAXIMIN 699,99 €                               300,00 €                               

00004403 60300 SENLIS SENLIS INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 1 499,99 €                           300,00 €                               

00004500 60300 SENLIS SENLIS LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 4 000,00 €                           300,00 €                               

00004591 60300 SENLIS SENLIS INTERSPORT 60700 - LES AGEUX 684,99 €                               300,00 €                               

00004647 60300 SENLIS SENLIS N.G.R LOISIRS 60740 - ST MAXIMIN 2 649,00 €                           300,00 €                               

00005199 60300 SENLIS SENLIS SAS PROSPORT VIII INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 699,99 €                               300,00 €                               

00005208 60300 SENLIS SENLIS DECATHLON 60740 - ST MAXIMIN 1 199,00 €                           300,00 €                               

00005512 60300 SENLIS SENLIS DECATHLON 60740 - ST MAXIMIN 1 699,00 €                           300,00 €                               

00005526 60300 SENLIS SENLIS INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 699,99 €                               300,00 €                               

00005914 60300 SENLIS SENLIS DECATHLON 60740 - ST MAXIMIN 939,00 €                               300,00 €                               

00005921 60300 SENLIS SENLIS BOUTICYCLE 60740 - ST MAXIMIN 2 405,00 €                           300,00 €                               

00005154 60520 THIERS SUR THEVE SENLIS CYCLES EVASION 60880 - JAUX 5 219,10 €                           300,00 €                               

00004372 60500 VINEUIL SAINT FIRMIN SENLIS CULTURE VÉLO CHAMBLY 60230 - CHAMBLY 3 799,00 €                           300,00 €                               

00005104 60500 VINEUIL SAINT FIRMIN SENLIS DECATHLON 60740 - ST MAXIMIN 1 500,00 €                           300,00 €                               

00005198 60500 VINEUIL SAINT FIRMIN SENLIS DECATHLON 60740 - ST MAXIMIN 1 200,00 €                           300,00 €                               

00003436 60700 FLEURINES SENLIS (6020) LECLERC 60700 - LES AGEUX 499,90 € 300,00 €

00003441 60700 FLEURINES SENLIS (6020) LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 2 650,00 € 300,00 €

00003290 60300 SENLIS SENLIS (6020) SPORT ET LOISIRS - INTERSPORT 60330 - LAGNY LE SEC 699,99 € 300,00 €

00003367 60300 SENLIS SENLIS (6020) DECATHLON 60740 - ST MAXIMIN 999,00 € 300,00 €

00003427 60300 SENLIS SENLIS (6020) INTERSPORT 60740 - ST MAXIMIN 1 799,99 € 300,00 €

00004417 60170 CAMBRONNE LES RIBECOURT THOUROTTE INTERSPORT 60700 - LES AGEUX 1 349,99 €                           300,00 €                               

00004532 60170 CAMBRONNE LES RIBECOURT THOUROTTE INTERSPORT 60400 - NOYON 706,98 €                               300,00 €                               

00003946 60310 CANNECTANCOURT THOUROTTE INTERSPORT PROSPORT VI 60400 - NOYON 599,99 €                               300,00 €                               

00005130 60310 CANNECTANCOURT THOUROTTE INTERSPORT    SARL PROSPORT VI 60400 - NOYON 738,96 €                               300,00 €                               

00005582 60138 CHIRY OURSCAMP THOUROTTE INTERSPORT 60400 - NOYON 706,98 €                               300,00 €                               

00005679 60138 CHIRY OURSCAMP THOUROTTE DECATHLON COMPIEGNE 60880 - JAUX 999,00 €                               300,00 €                               

00003993 60310 LASSIGNY THOUROTTE INTERSPORT 60400 - NOYON 706,98 €                               300,00 €                               

00004747 60310 LASSIGNY THOUROTTE CARREFOUR 60280 - VENETTE 599,00 €                               300,00 €                               

00004303 60150 LONGUEIL ANNEL THOUROTTE INTERSPORT 60400 - NOYON 699,99 €                               300,00 €                               

00005887 60150 LONGUEIL ANNEL THOUROTTE CYCLES EVASION 60880 - JAUX 2 499,00 €                           300,00 €                               
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Référence administrative - 

Demande

Code postal - 

Bénéficiaire
Commune - Bénéficiaire Canton - Bénéficiaire Commerce Commune - Commerce  Montant d'achat du vélo 

 Montant voté TTC - 

Décision 

00004852 60150 MACHEMONT THOUROTTE INTERSPORT ( PROSPORT VI) 60400 - NOYON 706,98 €                               300,00 €                               

00005096 60150 MONTMACQ THOUROTTE CARREFOUR VENETTE 60280 - VENETTE 599,00 €                               300,00 €                               

00003697 60170 PIMPREZ THOUROTTE INTERSPORT 60700 - PONT STE MAXENCE 1 499,99 €                           300,00 €                               

00005016 60170 PIMPREZ THOUROTTE INTERSPORT 60400 - NOYON 800,00 €                               300,00 €                               

00005655 60170 RIBECOURT DRESLINCOURT THOUROTTE INTERSPORT 60400 - NOYON 699,99 €                               300,00 €                               

00005842 60310 ROYE SUR MATZ THOUROTTE INTERSPORT 60400 - NOYON 3 779,30 €                           300,00 €                               

00003998 60150 THOUROTTE THOUROTTE DECATHLON 60880 - JAUX 1 199,00 €                           300,00 €                               

00004441 60150 THOUROTTE THOUROTTE PROSPORT VI 60400 - NOYON 1 007,98 €                           300,00 €                               

00004581 60150 THOUROTTE THOUROTTE INTERSPORT 60400 - NOYON 583,33 €                               300,00 €                               

00004830 60150 THOUROTTE THOUROTTE CARREFOUR 60280 - VENETTE 599,00 €                               300,00 €                               

00004951 60150 THOUROTTE THOUROTTE FEU VERT COMPIEGNE 1 60880 - JAUX 999,00 €                               300,00 €                               

00005783 60150 THOUROTTE THOUROTTE INTERSPORT 60400 - NOYON 989,99 €                               300,00 €                               

00004334 60170 TRACY LE VAL THOUROTTE INTERSPORT 60700 - PONT STE MAXENCE 899,99 €                               300,00 €                               

00003193 60310 ECUVILLY THOUROTTE (6021) NORAUTO 60400 - NOYON 999,00 € 300,00 €

00003309 60310 LASSIGNY THOUROTTE (6021) CYCLES EVASION 60880 - JAUX 2 299,00 € 300,00 €

00002031 60150 LE PLESSIS BRION THOUROTTE (6021) INTERSPORT 60280 - VENETTE 999,99 € 300,00 €

00003121 60150 LE PLESSIS BRION THOUROTTE (6021) LA BICYCLETTE 60300 - SENLIS 5 400,00 € 300,00 €

00003443 60490 MAREUIL LA MOTTE THOUROTTE (6021) DECATHLON 60880 - JAUX 1 500,00 € 300,00 €

00003433 60170 SAINT LEGER AUX BOIS THOUROTTE (6021) CYCLES EVASION 60880 - JAUX 2 399,00 € 300,00 €

TOTAL 669 aides 1 017 277,77 €                    200 697,91 €                       
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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 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les délibérations 105, 201, 203 à 207, 301 à 303, 403 et 405, 501 à 503 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°II-08 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes : 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2EME COMMISSION

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210219-89666-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/02/2021
Publication : 19/02/2021
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- d’individualiser, dans les conditions figurant en annexe 1, sur les crédits disponibles sur le chapitre 65, la somme
de 480.490 € au profit de 42 partenaires ;
 
- d’autoriser la Présidente à signer six conventions à intervenir et jointes en annexes 2 à 7 ;

-  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 ;

-  de préciser que conformément au même règlement, 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-exécutoire totale ou partielle
de l’opération, notamment pour des raisons sanitaires.

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021
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ANNEXE 1 – N°II-08
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS

Commission Permanente du 19 février 2021

1/11

Thème : CIRCULATIONS DOUCES 

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

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00060980 AU5V Association des Usagers du Vélo, 
des Voies Vertes et Véloroutes des 

Vallées de l'Oise

30 avenue Eugène Gazeau
60300 SENLIS

Thierry ROCH

800,00 €

Reconduction des actions principales et en plus :
Animation de la vélo station de Creil en recrutant un animateur pour les ateliers vélo, l'accompagner d'un service civique pour 

répondre à la forte demande. Poursuivre l'organisation d'ateliers et ouverture d'un autre sur CLERMONT, améliorer les lieux et moyens 
sur PONT STE MAXENCE, reprendre les animations en milieux scolaire.

800,00 €

00061393 BeauVélo

78 avenue de la République
60000 BEAUVAIS

Jean-Luc MALTET
2 500,00 €

En parallèle des actions existantes : vélostation, vélyce, locations, récupération et réparations, ateliers, animations scolaires et 
événementielles, l'association veut développer la communication autour de nouveaux projets :

Développement de l'économie circulaire du vélo (mettre davantage de vélos en circulation par le biais de la location et la vente de 
vélos collectés et reconditionnés).

Plan de mobilité Entreprises et Etablissements scolaires (proposition d'un plan sur 2 ans avec mise en route au Printemps 2021, 
réflexion sur de nouvelles prestations, coaching vélo, fourniture et maintenance de flotte de vélos, etc.).

Poursuite des travaux de concertation avec la CAB (signature de la charte pour le retour du vélo à Beauvais et initiation du programme 
"savoir rouler à vélo" conventionné avec la CAB pour les écoles élémentaires.)

Professionnalisation du vélo-école tout public (interrompue pendant la crise et relancée, mise en place de séances et stages lors des 
vacances scolaires).

2 500,00 €

Thème : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 

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

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00059897 Envol Nocturne et la Vie des Oiseaux 
Libres - E.N.V.O.L

11 rue du Crocq
60480 FRANCASTEL

Véronique DEREMAUX

5 000,00 €

Poursuite de l'accueil et soins des oiseaux et mammifères, n'ayant qu'un soigneur bénévole et pour ne plus assurer cette charge tout 
seul, l'association souhaite embaucher un salarié en CDD pour une période de 6 mois. Un salarié au Smic coûterait 25 000 €/an charges 

comprises (les 25 000 € prévus pour les travaux sur le site de Bailleul ne seront plus pris en compte).
Prise de contact avec un comptable qui propose pour 300 €/an de gérer les paies du salarié et 50 € pour établir un contrat de travail 

ainsi qu'un contrat de mutuelle.
Poursuite des travaux du Centre de soins à Bailleul : reste les finitions intérieures ainsi que les travaux extérieurs : assainissement, 
raccordements : eau, électricité, téléphone et isolation des murs côté façade. Terminer principalement les travaux de l'infirmerie.

Démonter les grandes volières à Francastel pour les remonter au nouveau centre.
Travaux importants d'entretien de 5 hectares.

La délocalisation définitive sera envisagée d'ici une année et pour l'ouverture du centre, il faudra obtenir un droit d'ouverture de la 
Préfecture.

Poursuite des missions de sensibilisation auprès des scolaires et du grand public.
NB : Suite à une visite du Directeur du zoo de Beauval et à son appui auprès du Président de la Région HDF en août dernier, une 

subvention va être accordée en fonctionnement et investissement courant 2021.

5 000,00 €

2ème Commission
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00061508 Sauvegarde du Patrimoine des Forêts du 
Compiégnois

Hôtel de Ville
60200 COMPIEGNE

Emmanuel DU PASSAGE
700,00 €

Poursuite des actions en liaison avec l'ONF :
Restauration et entretien des poteaux de carrefours et parrainage, Forêt propre (collecte des déchets);

Entretien des ponceaux;
Surveillance des enclos;

Participation au comptage annuel des amphibiens aux étangs de St Pierre, 
Organisation de conférences et sorties,

Prise en charge de groupes pour des sorties découvertes de la forêt,
Participation à diverses manifestations,

Organisation de formations pour mieux appréhender la forêt,
Partenariats avec les offices de tourisme de COMPIÈGNE, PIERREFONDS, CRÉPY-EN-VALOIS et les communes limitrophes des forêts de 

COMPIÈGNE et LAIGUE.

700,00 €

00060664 L'Agrion de l'Oise - Association des amis 
de l'insectarium de Picardie

CCPOH 
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

Roger PUFF

500,00 €

Ciné-goûter et 3ème Festival du Film documentaire entomologique de l’Oise 
8ème édition du concours photos « Insectes de France »

Coopération avec les écoles de CREIL, PONT-STE-MAXENCE et VERNEUIL-EN-HALATTE ainsi que la CCPOH
Une dizaine de sorties sur le Sentier de la Biodiversité et 6 sorties minimum sur des sites remarquables de l’Oise

Concert « Notes d’insectes » se tiendra en 2021 et non en 2020 comme prévu initialement.

500,00 €

00060854 Association de Lutte pour 
l'Environnement en Picardie - Comité de 

l'Oise

17 rue du Pré Martinet
60000 BEAUVAIS

Jean Luc THIPLOUSE

0,00 €

Construction d'une serre de 32 m2 (achat des matériaux)
Fabrication d'une cabane de jardin pour abriter le matériel qui reste à l'extérieur, développement de l'agro-écologie et l'agroforesterie 

dans le jardin Oasis (fourniture de combustibles, frais d'entretien du matériel, d'achat d'outils, d'achat de plants, construction 
d'arrosage, achat d'une plus grande variété de fruitiers), développement du rucher (renouvellement du cheptel en achetant de 

nouveaux essaims car les abeilles ont été décimées par les frelons asiatiques et le varroa), participation à la Commission de 
Consultation des Services Publics Locaux du SMABT ainsi que du SMTCO.

1 000,00 €

00060951 Le Rucher d'Unilasalle

Institut Polytechnique Unilasalle 
60000 BEAUVAIS

Thibaut NOËL

0,00 €

Mise en place d'une 5ème ruche et entretien des autres ruches (coût total : 1 405,40 €),
Organisation de conférences,

Pérennisation de l'association en assurant la formation de successeurs.
150,00 €

00061032 Picardie Nature

233 rue Eloi Morel
80000 AMIENS

Patrick THIERY 2 000,00 €

Apport de l’expertise de Picardie Nature en lien avec la mission portée par le Conseil Départemental de l’Oise liée à la politique des 
Espaces Naturels Sensibles : travail sur la hiérarchisation des ENS, complément d’inventaire faunistique sur des sites où les 

connaissances sont anciennes et/ou lacunaires (avant 2015), participation aux divers groupes de travail et comités en tant que 
partenaire technique et scientifique dans la démarche du schéma, approche des continuités écologiques (SRADDET) et la biodiversité 

dite ordinaire seront également mises au premier plan. 2 000,00 €

109



RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS
Commission Permanente du 19 février 2021

3/11

00061080 Forestiers privés de l'Oise

27 rue d'Amiens
60200 COMPIEGNE

Denis HARLE D'OPHOVE

4 000,00 €

Actions à destination des propriétaires forestiers sylviculteurs. Poursuivre et renforcer les actions de formation et de sensibilisation 
Maintien du Schéma de développement : réunions de sensibilisation (fiscalité forestière, savoir gérer son bois, évolution climatique, 

comment rajeunir ou renouveler ses peuplements, entretenir les jeunes peuplements, organiser un chantier), visites conseils 
individuelles, cycle de formation de 4 jours « s’initier à la gestion forestière »

Actions à destination des collectivités, mais aussi du grand public : dans la continuité de l’année 2020

4 000,00 €

00061108 Fédération de l'Oise pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique

28 rue Jules Méline
60200 COMPIEGNE

Jean JOPEK

6 000,00 €

Développement : Aménagement des parcours
Accessibilité pêche pour tous (handicap et développement) : 

Création de pontons adaptés handipêche, création de mises à l’eau pour toutes embarcations 
Promotion de la pêche dans l’Oise : guide de pêche, mémento réglementation, création d’un guide des poissons de l’Oise, salons

Création d’un portail cartographique interactif
Actions Hauts-de-France propres

Garderie
Education à l’environnement scolaire, handicap, centres de loisirs

Comité sportif, ateliers pêche nature, école de pêche, compétitions
Mise en place d’un schéma départemental du développement du loisir de pêche

Milieux aquatiques :
Aménagements et entretien des rivières

Radiopistage de brochets 2021/2022
Etude stomacal de silure et corollaire avec son éventuel impact sur les autres espèces 

Expérimentation du black-bass comme moyen de lutte contre le poisson chat
Formation à l’ADN environnemental

PDPG inventaires piscicoles.

6 000,00 €

00061115 Collembole et Compagnie

28 rue de Gascogne
60000 BEAUVAIS

Laurence BOUCHET

0,00 €

Accompagnement d'espaces jardinés et compostage avec des structures et en pied d'immeuble (quartier Argentine et St Jean à 
BEAUVAIS et ABBECOURT,

Semaine européenne de réduction des déchets (centre-ville et quartier de BEAUVAIS),
Opération cimetière à BEAUVAIS,

Stands de sensibilisation : compostage, réduction des déchets, biodiversité, textiles, gaspillage (BEAUVAIS, MORTEFONTAINE-EN-
THELLE, BUICOURT),

Tous au jardin : participation au réseau des jardins partagés de Beauvais, (BEAUVAIS, THOUROTTE, BAILLEUL, ST-LEU D'ESSERENT),
Fête de l'arbre : journée familiale à ABBECOURT,

Interventions scolaires sur le compostage, ateliers divers,
Participation au réseau compost des Hauts-de-France.

1 000,00 €

00061182  le Temps Du Recyclage

6 Hameau de Droittecourt
60590 SERIFONTAINE

Caroline SOUCHET

0,00 €

Reconduction des actions (collecte d’objets et encombrants ménagers afin de les remettre en état pour leur donner une seconde vie) 
avec en plus la foire aux livres en mars et Grand déballage en juin 2021.

Participation au forum des associations, brocantes, braderie de jouets, etc.
L'association sollicite le Conseil départemental pour la location d'un local plus grand et plus adapté ainsi que l'embauche d'un salarié.

1 000,00 €
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00061370 Les Ateliers de la Bergerette

8 rue de la Bergerette
60000 BEAUVAIS

Lionel NEUKERMANS
20 000,00 €

Maintien et développement des actions réalisées en 2020 ;
- Activité de conseil en maîtrise de l’énergie : reprise du développement de projet d’accompagnement à l’auto réhabilitation de 

l’habitat (SARAH)
- Education à l’environnement et sensibilisation aux énergies renouvelables : développement des chantiers éco-citoyens (co-

financement avec la DDCS), élaboration de formations pour les salariés et les bénévoles aux problématiques de développement 
durable, de l’énergie et des déchets.

20 000,00 €

00061520 Fédération Départementale des 
Chasseurs de l'Oise

155 rue Siméon Guillaume de la Roque
60600 AGNETZ

Guy HARLE D'OPHOVE

15 000,00 €

Echange de données sur la faune sauvage et les bio corridors
Investissement de la Fédération dans les politiques environnementales départementales et régionales

Suivi des espèces exotiques envahissantes faune et flore
Sensibilisation et communication des propriétés chasseurs autour des espaces naturels

Animations scolaires à la Maison de la chasse et de la nature et manifestations extérieures
Formations cynégétiques

Suivi et surveillance épidémiologique des oiseaux et des mammifères sauvages (SAGIR)

15 000,00 €

Thème : ÉCONOMIE 

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

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00060657 Jeune Chambre Economique de Beauvais

Espace pré martinet 
60000 BEAUVAIS

Sarha PINAULT

500,00 €

Action livre solidaire
Action sur les enfants prématurés : une commission va être créée dès janvier pour évaluer ce qui se fait sur le territoire

Brainstorming en janvier pour laisser libre court aux idées des membres
Formations selon les besoins

500,00 €
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Thème : LOGEMENT 

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

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00060667 Association Départementale pour 
l'Information et le Logement

17 rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

Arnaud DUMONTIER
170 000,00 €

Nouvelles actions :
Présentation de la loi de finances pour 2021 ;

Actions de communication dans le domaine de l’accession sociale à la propriété

Poursuite des actions mises en place notamment :
Conseil des ménages

Information des travailleurs sociaux
Ateliers info énergie avec les services sociaux du Département

Développement de permanences de proximité
Présentation du panel des aides (dont celles du Département)

Actions de communication en faveur des copropriétés

170 000,00 €

00060904 Comité de Défense des Locataires 
Beauvais

Tour A 4 
60000 BEAUVAIS

Eddy GAZON

2 000,00 €

Informations, conseils et défense des locataires auprès des bailleurs (organisation de réunions, aide des locataires, contrôle des 
charges, visites, etc.).

Interventions dans les quartiers de la politique de la ville à BEAUVAIS. Permanences hebdomadaires dans les quartiers Argentine et 
Saint Lucien.

Participation aux différentes manifestations des quartiers (fêtes d’Halloween et des voisins, etc.).
Une nouvelle action : visite du patrimoine des quartiers Argentine et Saint-Lucien.

2 000,00 €

00060917 Tandem Immobilier

21 rue de Gesvres
60000 BEAUVAIS

Claire OLIVIER 20 000,00 €

Poursuite des activités :
- capter les logements

- accompagner vers le logement des ménages en difficultés
- effectuer une gestion locative adaptée

- former au savoir Habiter

Nouvelle activité :
- ouverture d’une troisième antenne sur le territoire de l’Oise

20 000,00 €

00061035 Union Départementale de la 
Consommation, du Logement et du Cadre 

de Vie de l'Oise

27 bis rue Robert Schuman
60100 CREIL

André PILLOY

5 000,00 €

- permanences et traitements des litiges,
- représentation des consommateurs et usagers,

- actions de formation (lutte contre la fracture numérique),
- concertations avec les organismes HLM,

- réalisation d’enquêtes,
- actions de sensibilisation à l’environnement (Action Stop Mégots, etc.).

5 000,00 €
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Thème : LOISIRS ANIMATION 

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

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00060693 L' Ecole du Chat de l'Oise

Mairie 
60000 BEAUVAIS

Lucie TIBAUX-HARDY

3 000,00 €

Reconduction des activités dans un contexte économique difficile et toujours de plus en plus d'abandons : stérilisations et contrôles de 
la prolifération des chats errants ; placement de chats, sensibilisation.

Activités et actions: salons, lotos, brocante et marchés de noël.
3 000,00 €

00061011 La Ferme d'animation du Larris

10 rue du Mont Rouge
60155 RAINVILLERS

Benjamin DURAND

1 000,00 €

Pérenniser les partenariats existants avec les structures spécialisées,
Fête de la ferme,

Développer les stages de découvertes à chaque période de vacances scolaires,
Développer des animations en lien avec la nature et sa préservation.

1 000,00 €

00061049 S.P.A. d'Essuilet et de l'Oise (Société 
Protectrice des Animaux)

Rue de la ferme d'Essuilet 
60510 ESSUILES-SAINT-RIMAULT

Gérard BOULISSET
7 500,00 €

Activités habituelles de refuge (accueil d'animaux et fourrières).
2 journées portes-ouvertes en juin, 

Le Noël des animaux.
L'association reçoit chaque semaine, encadrée par divers organismes, des groupes d'enfants ou d'adolescents atteints de handicap 

moteur ou physique.
Elle organise plusieurs fois dans l'année, des collectes d'aliments dans diverses grandes surfaces ainsi que par le biais du web.

Le refuge est ouvert au public 7 jours sur 7 sauf les jours fériés.

7 500,00 €

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

00060764 Association Beauvais Cathédrale

8 rue Philippe de Beaumanoir
60000 BEAUVAIS

Olivier NODE LANGLOIS

10 000,00 €

Poursuite du développement des visites guidées organisées par des guides de l'association formés
Edition annuelle de 3 newsletters vers les adhérents de l'association

Entretien journalier de l'horloge astronomique Auguste Vérité et contrôle de son fonctionnement
Surveillance et gardiennage de la Basse Œuvre, Cathédrale et église St Etienne

Participation à la nuit des musées et aux JEP
Participation au forum des associations

Développer les liens avec la DRAC Hauts-de-France avec le projet d'une convention  association évêché et DRAC avec l'appui de la 
Préfecture, accès PMR et pompiers puis alarme incendie à revoir

Poursuite de la présentation de la cathédrale en collaboration avec la Ville et de l'Education Nationale
Exposition itinérante et conférences dans le cadre de la fédération des cathédrales picardes

Préparation du 800ème anniversaire de la pose de la première pierre de la cathédrale pour 2025
Projet toiture du transept et enlèvement des étais

Travaux sur l'horloge

10 000,00 €

113



RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS
Commission Permanente du 19 février 2021

7/11

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

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00060832 Proscitec Patrimoines et Mémoires des 
Métiers

ZI La Pilaterie Acticlub 1 Bât G3 
59291 WASQUEHAL

Jean Pierre HUREZ

2 000,00 €

ANIMATION DU RESEAU :
Le Pass'Musées : brochure touristique proposant aux visiteurs de découvrir à prix réduits les sites et musées du réseau

Salons et colloques,
Développement du réseau,

Accompagnement de projets,
Inventaire : l'association accompagne les structures du réseau volontaires dans l'inventaire des collections à travers la mise à 

disposition d'un outil spécifique adapté
Accompagnement à la numérisation des archives audiovisuelles

PORTAGE DE PROJET :
L'association propose aux structures de son réseau de travailler ensemble autour d'une thématique

ETUDE ET VALORISATION DU PATRIMOINE :
Le patrimoine rural : une quinzaine de structures font partie du club rural dont le Sucrerie de FRANCIÈRES et le Musée de la vie 

agricole et rurale de l'Oise / un module d'exposition est en cours de conception afin de valoriser dans chacun des musées du club 
l'agriculture d'aujourd'hui, élément souvent manquant dans nos musées

RELATIONS AVEC LE MONDE DE L'INDUSTRIE :
Industrie, ouvre-toi : le travail réalisé avec la Métropole Européenne de LILLE sur la valorisation de l'image de l'industrie sur le 

territoire métropolitain a permis la mise en place de visites de sensibilisation à l'entreprise auprès des jeunes. Ces rencontres se 
développeront dans les années à venir.

2 000,00 €

00060930 Sauvegarde et Valorisation du Patrimoine 
de Pont-Sainte-Maxence

Mairie 
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

Bernard FLAMANT

200,00 €

Participation à la 24ème bourse début février 2021
Participation Forum des associations le 5 septembre 2021

Participation aux JEP 2021 avec un événement à définir et 1 à 2 visites à la découverte de notre ville et de ses quartiers les 18 et 19 
septembre

Poursuite de la rédaction du bulletin 09-2020 début 2021
Conférences au fil de l'Oise 2ème semestre 2021

Visites de monuments et sites historiques reprogrammées sur 2021 suite crise sanitaire

200,00 €

00061053 Association pour la Sauvegarde de la 
Sucrerie de Francières

43 rue du Bout du Monde
60190 FRANCIERES

Isabelle BRICOUT
500,00 €

Reprise et développement cartels explicatifs de la cour d'honneur
Aménagement salle du chimiste

Inventaire legs des adhérents décédés
Participation au 90ème anniversaire de l'aérodrome de MARGNY
Recherches historiques sur la 2ème guerre mondiale à la sucrerie

Etude de développement stratégique
500,00 €
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00061467 Fondation du Patrimoine - Délégation 
régionale de Picardie

4 rue Gustave Eiffel
60200 COMPIEGNE

Christian FERTE

20 000,00 €

Attribution du label Fondation du patrimoine aux propriétaires privés
Lancement de souscriptions en faveur du patrimoine public et associatif

Mission Bern : recensement projets éligibles
Soutiens de projets : patrimoine naturel, valorisation des métiers du patrimoine et soutien aux chantiers d'insertions

Manifestations :
Communication autour de la Fondation du patrimoine (salons, colloques, réunions d'informations)

Remise de plaques aux labellisés ayant terminé leurs travaux
Diffusion d'une lettre régionale trimestrielle tirée à 1 000 exemplaires

20 000,00 €

Thème : SOUTIEN À L'AGRICULTURE 

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

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00060143 Société des Jardins Familiaux de l'Oise

35 rue Jean Jaurès
60000 GOINCOURT

Michel LEBLOND

5 740,00 €

Congrès départemental des JFO le 9 mai 2021 à MERU
Aide technique aux différentes sections et communes pour des projets d'amélioration et de création de jardins familiaux

Aide financière et administrative pour les sections qui rencontrent des difficultés de gestion
Formation des jardiniers au zéro phyto.

5 740,00 €

00060491 ELVEA 60

Maison de l'Agriculture 
60000 BEAUVAIS

Francis CAMUS

5 000,00 €

Développement des filières locales
Organisation de journées d'animation en point de vente pour faire connaître les filières locales

Assurer la commande et la facturation des bovins tout au long de l'année, faire le lien entre les besoins des magasins et la disponibilité 
des animaux en ferme

Organiser le tri et le transport d'animaux avec l'aide des négociants en bestiaux.

5 000,00 €

00060668 Réseau des AMAP HAUTS-DE-FRANCE

Maison des Paysans 
62223 SAINT LAURENT BLANGY

Martine MOLINA

10 000,00 €

Poursuite des actions :
Accompagner les projets de création d'AMAP

Suivre et accompagner les partenariats en AMAP existants
Animer et renforcer la vie du réseau des AMAP dans une dynamique régionale

Promouvoir et rendre visible le réseau des AMAP

10 000,00 €

00060672 Société Horticulture, Botanique et 
Apiculture de Beauvais

4 rue de Paris
60000 BEAUVAIS

Jean-Pierre ROISIN

4 000,00 €

Si la situation sanitaire le permet, reprise des activités habituelles de l'association : cours d'art floral / conférences / sorties mycologie / 
participation à des jurys de fleurissement, etc.

2 500,00 €
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00060714 Service de remplacement Oise

Rue Frère Gagne 
60000 BEAUVAIS

Pascal FOUCAULT

24 000,00 €

Achat et distribution d'équipements de sécurité aux agents de remplacement
Réunions régionales Hauts-de-France, réunion MSA
Réunions avec Groupama sur projet contrat groupe

Réunion sur la biosécurité avec le GDS de l'Oise à la Maison Familiale Rurale de Songeons
Communication dans Oise Agricole, sur page Facebook et dans l'adhérent infos FDSEA.

24 000,00 €

00060815 Solidarité Paysans Picardie

7 rue des Lieutenants Terpraut et Grenier
80320 CHAULNES

Jean-Camille DAME

10 500,00 €

Poursuite de l'accompagnement des agriculteurs en difficulté qui en font la demande
Promouvoir la prévention des difficultés auprès des établissements scolaires agricoles

Accompagnement des agriculteurs en difficulté dans le cadre du dispositif d'Aide à la Relance de l'Exploitation Agricole (AREA)
10 500,00 €

00060943 APECITA

1 rue Cardinal Mercier
75009 PARIS

Gilbert KEROMNES

2 400,00 €

L'APECITA est en relation régulière avec la chambre d'agriculture de l'Oise et est au service de toutes les structures installées à la 
maison de l'agriculture. L'association travaille également en étroite relation avec le service de l'emploi ANEFA de l'Oise.

Accompagnement des candidats en recherche d'emploi
Accompagnement des employeurs dans leur recrutement

Interventions dans les établissements de formation.

2 400,00 €

00060987 Echanges pour une Terre Solidaire

2 rue de l'Ecu
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

Myriam KERMAGORET

5 000,00 €

Ateliers culinaires et interventions pédagogiques dans les établissements scolaires du collège au lycée, auprès du public dans les 
centres sociaux, les entreprises sur le thème de l'alimentation durable, la saisonnalité et les produits locaux dont la lutte contre le 

gaspillage alimentaire tout en abordant l'équilibre alimentaire et le lien avec la santé.
L'équipe salariée composée de 3 personnes quitte l'association en 2021

Rédaction des bilans des projets conventionnés
Une réflexion est à venir sur la gouvernance de l'association afin d'explorer toutes les possibilités existantes pour la continuité d'un CA 

épanoui et investi. L'association envisage de quitter les locaux loués à Pont Ste Maxence

3 000,00 €

00061091 Groupement Départemental de Défense 
Sanitaire du Bétail de l'Oise

Rue Frère Gagne 
60000 BEAUVAIS

David DEMARCY

7 000,00 €

Gestion de la prophylaxie et des introductions d'animaux (missions déléguées par l'Etat)
Interventions de prophylaxie dans les élevages de bovins : surveillance de 5 maladies réglementées à savoir tuberculose, brucellose, 

leucose, varron, rhinotrachéite infectieuse (IBR) et diarrhée virale bovine (BVD)
Gestion des introductions d'animaux

Programmes sanitaires gérés par le GDS :
IBR : gestion des élevages qualifiés indemnes 

Lutte collective consistant à un dépistage de masse et une vaccination des élevages positifs 
Qualification zone indemne varron : surveillance annuelle statistique par sondage sur 60 élevages avec tests sérologiques sur le lait ou 

le sang
Suivi avortement bovins : poursuite du programme de recherche systématique de trois causes infectieuses d'avortement autres que la 
brucellose sur les sérums des vaches déclarées avortées : fièvre Q, BVD et néosporose. En cas de résultat positif, une fiche d'alerte est 

transmise aux éleveurs concernés
Programme de lutte contre la maladie des muqueuses (virus BVD) : un arrêté ministériel rendant la lutte obligatoire a été promulgué 

en août 2019 donnant les moyens légaux de mener à bien le projet d'éradication de la maladie à l'horizon 2022 / des aides 
importantes ont été versées aux éleveurs pour atténuer le coût des contrôles.

7 000,00 €
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00061105 Réagir-Agri'collectif Oise

Rue Frère Gagne
60021 BEAUVAIS

Thierry BOURBIER
15 000,00 €

L’objectif de l’association, créée en mai 2016, est l’accompagnement des agriculteurs fragilisés. Elle a d’abord un rôle d’accueil et 
d’écoute pour permettre ensuite de coordonner les moyens nécessaires à l’amélioration des situations et à la mise en œuvre de plan 

d’actions.
Suivant les situations, un suivi personnalisé et régulier est mis en place. Ce suivi est également mis en place par les différents 

partenaires avec l’accord de la personne et une mise en relation est assurée par le conseiller référent.
Chaque année, un bilan est établi et l’engagement peut être renouvelé deux fois, soit trois ans au total.

Rencontre des structures partenaires pour organiser l’articulation du dispositif et optimiser les interventions de chacun dans l’aide aux 
agriculteurs.

15 000,00 €

00061151 Jeunes Agriculteurs de l'Oise

Rue frère Gagne BP 40463
60000 BEAUVAIS

Gwenaëlle DESRUMAUX
30 000,00 €

Promotion du métier d'agriculteur,
Animation des cantons,

Groupe Installation : dossier régionalisé auquel l'Oise participe activement / organisation de journées thématiques plusieurs fois par 
an / site internet créé en région afin de faciliter aux jeunes la recherche de stage ou au maître de stage la recherche de stagiaire,
Stages collectifs : stage obligatoire pour les candidats à l'installation aidée mais également proposée aux porteurs de projet ne 

pouvant bénéficier des aides de l'Etat.

30 000,00 €

00061174 Terre de Liens Hauts de France

235 boulevard Paul Painlevé
59000 LILLE

Pascal GOUJON

5 000,00 €

Poursuite de l'accueil et de l'accompagnement des porteurs de projet et de cédants
Développement de partenariats avec les établissements d'enseignement agricole et la SAFER

Veille foncière et études de projets d'acquisition de fermes
Poursuite des partenariats avec le Pays des Sources et Vallées et l'Agglomération de Beauvais

5 000,00 €

00061880 Bio en Hauts-de-France

26 rue Général de Gaulle
59133 PHALEMPIN

Nadou MASSON

10 000,00 €

Accompagnement individuel des porteurs de projet,
Réalisation d'études technico économiques de conversion et suivis économiques,

Visites et démonstrations,
Poursuite des objectifs de conversion et d'accompagnement des systèmes bios :

Appui au développement de la conversion
Appui à la triple performance

Accompagnement des territoires

Thématiques mises en avant : semences bio, qualité de vie au travail pour faciliter l'embauche, adaptation et atténuation aux 
dérèglements climatiques

10 000,00 €
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Thème : SOUTIEN AU COMMERCE, À L'ARTISANAT ET AUX ENTREPRISES 

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

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00061020 Association pour le Droit à l'Initiative 
Economique (A.D.I.E.)

139 boulevard Sébastopol
75002 PARIS

Frédéric LAVENIR

19 000,00 €

Objectif de contribuer à la création ou à la consolidation de 100 emplois dans l'Oise dans le cadre de la création ou le développement 
d'entreprises.

Proposition de nouveaux services afin de soutenir les entreprises existantes notamment un accompagnement sur le plan commercial, 
gestion/finances, etc.

19 000,00 €

00061342 AGRO SPHERES

Immeuble Les Tulipiers Centre Oasis 
DURY

80044 AMIENS

Claudine LUCIEN

30 000,00 €

Animation et valorisation de la filière agroalimentaire régionale
Prospection et promotion du territoire

Accompagnement des entreprises 30 000,00 €

Totaux: 2ème Commission 480 490,00 €
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ANNEXE 2 – N°II-08

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-08 de la commission permanente en date du                            
19 février 2021, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

Fédération Départementale des Chasseurs de l'Oise, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, 
inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W02000141, inscrite au répertoire SIRENE sous le 
numéro 784 364 242, dont le siège est situé au 155 rue Siméon Guillaume de la Roque à AGNETZ, représentée 
par Monsieur Guy HARLE D'OPHOVE, Président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision II-08 de la commission permanente en date du 19 février 2021 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Fédération Départementale des Chasseurs 
de l'Oise au titre de l’exercice 2021.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’amélioration du cadre de vie, de la préservation et de la valorisation 
des Espaces Naturels Sensibles (ENS), le Département souhaite soutenir les activités de la Fédération des 
Chasseurs de l’Oise (FDCO) compte-tenu de leurs intérêts pour le territoire. La FDCO a, notamment, pour mission 
la préservation et la mise en valeur du patrimoine cynégétique et de ses habitats. Dans ce cadre, la FDCO réalise, 
chaque année, des études sur la faune sauvage, ainsi que des animations à destination des scolaires et du grand 
public. Elle organise, ou dispense, également des formations thématiques sur l’intérêt que peut représenter la 
préservation de la faune et de la flore. Le Schéma de gestion cynégétique de l’Oise intègre d’ailleurs, par exemple, 
les enjeux liés aux Espaces Naturels Sensibles.

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

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé pour l’année 2021 les objectifs suivants : 

Axe 1 : Amélioration des connaissances et valorisation des milieux et de la biodiversité :
- Echange de données sur la faune sauvage et les bio corridors,
- Investissement de la Fédération dans les politiques environnementales départementale et régionale,
- Suivi des espèces exotiques envahissantes faune et flore.

Axe 2 : Communication et vulgarisation autour des espaces naturels :
- Sensibilisation des propriétaires chasseurs,
- Diverses actions de communication.

Axe 3 : Animation et pédagogie à destination du grand public et des scolaires :
- Animations scolaires à la Maison de la chasse et de la nature,
- Manifestations extérieures,
- Formations cynégétiques,

Axe 4 : Participation au suivi sanitaire de la faune sauvage au titre de la santé publique notamment le suivi et 
surveillance épidémiologique des oiseaux et des mammifères sauvages (SAGIR).

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de VINGT MILLE EUROS.
(20.000 €) en fonctionnement dont 15.000 € au titre des frais de structure et 5.000 € au titre de la politique espaces 
naturels sensibles du Département (ENS).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit :
- 75 % à la signature de la convention, soit QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) ;
- le solde en septembre 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.
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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.

ARTICLE 5 : CONTROLE

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

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

Une ou plusieurs réunions seront organisées, en 2021, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Ces réunions 
permettront de mesurer l’état d’avancement du programme 2021, évaluer ses activités et examiner les pistes de 
son évolution programmée. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 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.
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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
Fédération Départementale des Chasseurs de l'Oise,

Pour le Département,

Monsieur Guy HARLE D'OPHOVE
Président

Madame Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 3 – N°II-08

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-08 de la commission permanente en date du                          
19 février 2021, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

Association Départementale pour l'Information et le Logement, association régie par la loi du 1er juillet 1901 
modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W601001114, inscrite au répertoire 
SIRENE sous le numéro 34911325800033, dont le siège social est situé au 17 rue Jean Racine à Beauvais, 
représentée par Monsieur Arnaud DUMONTIER, Président de l'ADIL, dûment habilité, ci-après désignée 
"l’association",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son 
article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision II-08 de la commission permanente en date du 19 février 2021.

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’Association Départementale pour l'Information et le 
Logement (ADIL) 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 :

Par délibération en date du 27 janvier 1987, le Conseil général de l’Oise s’est prononcé favorablement sur la 
participation du Département à la mise en place d’une Association Départementale d’Information sur le Logement 
(ADIL) dans l’Oise.

L’ADIL de l’Oise est une association agréée par le Ministère en charge du logement et fait partie d’un réseau 
national de 81 ADIL couvrant 85 départements animé par l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement 
(ANIL) en 2020.

L’organisation statutaire et les activités de l’ADIL (consultation, formation, communication) sont régies par l’article 
L 366-1 du code de la construction et de l’habitation.

Les missions d’information de l’ADIL portent sur :
- une démarche de prévention notamment en direction des publics fragilisés, en sécurisant le cadre décisionnel des 
ménages, en particulier sur les plans juridique, technique et financier liés au logement ;
- les dispositifs mis en œuvre par le Département à l’appui de sa politique de stimulation et de soutien à la 
construction neuve mais aussi à l’amélioration du cadre de vie ;
- les outils développés par le Département en lien étroit avec sa politique logement, et notamment la SAO, la 
CAP’Oise, l’EPFLO et l’ADTO.

La présente convention fixe les modalités du partenariat entre l’ADIL et le Département dans le cadre :
- de ses activités d’information sur les dispositifs départementaux et de formation sur les questions du logement 
des personnels départementaux ;
- de son expertise, de l’accompagnement et de sa réflexion à la mise en place d’interventions départementales, et 
notamment dans le champ de l’accès au logement et le maintien des ménages en difficulté et de l’accession à la 
propriété ;
- de sa mission de conseil en matière d’économie d’énergie en tant que « Espace Conseil FAIRE ».
Ces 3 axes sont développés ci-après.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre 
en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le 
programme d’actions suivant :

I. Activités d’information juridique, financière et fiscale

Poursuivre son activité d’information, de conseil et d’accompagnement des ménages sur les plans : juridique, 
financier et fiscal, et ce, de manière neutre, objective et gratuite, en combinant :
- des consultations téléphoniques eu égard aux valeurs d’immédiateté du conseil délivré et de couverture 
territoriale ainsi obtenue ;
- des consultations en face à face lorsque cela apporte une valeur ajoutée à l’information délivrée. Pour ce faire, 
l’ADIL continuera d’animer, sous des modalités techniques relevant de sa seule responsabilité, des permanences 
territorialisées et d’assurer le maillage de cette action sur l’ensemble du département en lien avec les services de 
proximité du Département (notamment dans les Maisons du Conseil Départemental de CRÈVECŒUR-LE-GRAND, 
RESSONS-SUR-MATZ et SONGEONS), mais aussi en lien avec les collectivités locales qui les accueillent. 
Compte tenu de l’actuelle crise sanitaire, l’ADIL appréciera dans un objectif de protection de ses agents et de ses 
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consultants l’opportunité de maintenir les consultations en face à face en son siège et dans les permanences en 
fonction de la disposition des locaux mis à sa disposition et dans le respect des consignes édictées par les 
pouvoirs publics et de l’ANIL. 

Le conseil aux particuliers permet de répondre à diverses thématiques du logement :
 la fiscalité du logement : les crédits d’impôts existant autour du logement ; le conventionnement locatif
 les rapports locatifs : l’investissement locatif, fiscalité des bailleurs, mise en location, droit au bail, charges 
locatives, réparations locatives et propriétaires, hausse des loyers, prévention des impayés et des expulsions, 
garantie de loyer (Visale, ..), garantie de cautionnement, APL AL, etc.
 l’appui à l’accession à la propriété : technique bancaire, PTZ et aide à l’accession, établissement de 
simulations financières, sensibilisation des acquéreurs de lots de copropriété aux droits et devoirs d’un 
copropriétaire, charges de copropriété, aide à la réhabilitation… ;
 l’appui technique et juridique des copropriétés : inscription registre des copropriétés, réglementation, etc.

L’ADIL poursuivra ses missions autres que le conseil aux particuliers, visant, d’une part, à mieux se faire connaître 
et, d’autre part, à sensibiliser, informer et conseiller d’autres publics que les ménages et notamment les 
professionnels du logement, les travailleurs sociaux, le personnel des MCD et des maisons départementales de la 
solidarité (MDS), les collectivités locales et les adhérents de l’association.

Ces actions seront notamment :
- les info-formations des travailleurs sociaux, des accompagnateurs sociaux liés au logement, des partenaires de 
l’insertion ayant conventionné avec le Département et des chargés d’accueil facilitateurs MCD ;
- les mini conférences sur le droit, le financement et la fiscalité du logement, en présentiel lors de la tenue de 
stands lors de manifestations publiques (salon de l’habitat, forum des associations, etc.) ou en webinaire ;
- la proposition de création d’un club technique habitat des responsables et/ou chargés(es) de mission Habitat des 
collectivités locales oisiennes afin d’accompagner ces techniciens sur les évolutions législatives ;
- le service renforcé en prévention des expulsions et des impayés ;
- l’animation du numéro unique sos logement indigne et la participation au Pôle Départemental de Lutte contre 
l’Habitat Indigne ;
- la valorisation des outils d’aide à l’accompagnement d’Action Logement (Visale, impayé, prêt, aides, etc.) ;
- la participation aux réunions territoriales d’information relatives au Programme d’Intérêt Général (PIG) du 
Département ;
- l’information sur l’actualité législative, la règlementation et des études auprès des services du département, à 
chaque fois qu’elle le jugera nécessaire ;
- la sensibilisation des "nouveaux" élus sur la thématique logement et conduire une réflexion sur la mise en place 
de personnes ressources à l’échelle locale notamment au début de leur mandat et selon une périodicité dont elle est 
juge;
- l’animation du site internet.

Par ailleurs, l’ADIL de l’Oise participera aux formations, études, observations et outillages que pourra développer 
l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL).

II. Conseil en matière d’économie énergie en tant que « Espace FAIRE ».

L’ADIL est porteuse d’une seconde mission de service public à savoir le conseil info énergie en tant que « Espace 
FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique) ». Dans ce cadre, l’ADIL accueillera 
des conseillers « énergie », dits « conseillers FAIRE ».

D’une part, le Programme Régional pour l’Efficacité Energétique (PREE) avec l’Etat et l’ADEME, la Région, signé 
le 12 février 2020, suite à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) de 2015. Ce 
PREE définit les nouvelles ambitions communes de ces parties via leurs axes d’intervention respectifs et/ou 
conjoints de contribuer efficacement et concrètement à sa mise en œuvre qui s’attache plus particulièrement à :
 Définir un plan de déploiement des guichets uniques de l’habitat,
 Promouvoir la mise en réseau de ces guichets uniques en vue de la réalisation d’un service public de la 
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performance énergétique de l’habitat,

 Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis par 
les plateformes territoriales, en fonction des spécificités du territoire régional,
 Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du « passeport énergétique du logement »,
 Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des 
professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur 
l'ensemble du territoire régional,
 Définir, en lien avec les guichets uniques de l’habitat, les modalités d'accompagnement nécessaires à la prise 
en main, par les consommateurs, des données de consommation d'énergie mises à leur disposition,
 Capitaliser des expérimentations et innovations sur le parc public et privé.

D’autre part, à compter de 2021, l’ADEME ne financera plus l’activité des Conseillers et ce sera le programme 
Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE), via les Certificats d’Economies d’Energie (CEE), 
qui s’y substituera. L’objectif de ce programme pour l’ADEME est de :

 structurer le parcours d’accompagnement des ménages sur le territoire,
 créer une dynamique territoriale autour de la rénovation,
 conseiller les entreprises du petit tertiaire.

Dès lors, les missions des conseillers énergie évoluent et portent sur les actes métiers suivants :
a. Information, conseil, accompagnement des ménages pour rénover leur logement comprenant :
- l’information de 1er niveau : juridique, technique, financière et sociale,
- le conseil personnalisé aux ménages ou aux syndicats de copropriété,
- la réalisation de conseils renforcés et d’évaluations énergétique proposée aux les ménages ou aux syndicats de 
copropriétaires, dès lors que ces conseils ne viennent pas en concurrence avec l’activité libérale surtout si celle-ci 
entre dans le cadre du Passeport Energétique du Logement porté par la Région des Hauts-de-France.
- l’accompagnement des ménages pour la réalisation de leurs travaux de rénovation globale, pouvant inclure : une 
visite sur site, approbation d’audits énergétique et scénario de réhabilitation et conseils pour la sélection des 
entreprises, aide à la mobilisation des aides financières (Maprimerénov’, aides Anah, etc.), prise en main du 
logement et suivi des consommations énergétiques.

Au regard de ces éléments, l’ADIL s’engage à assurer, dans les MCD qui en exprimeront la demande, une 
permanence sur rendez-vous en cohérence avec les missions d’un conseiller FAIRE exposé au point a ci-avant. 
Le rythme de ces permanences pourra être amené à évoluer dans le temps en fonction des fréquentations du 
service qui seront constatées et après accord des deux parties. Ces permanences seront gratuites, sous sa 
propre et entière responsabilité, et en toute confidentialité vis-à-vis des personnes qui viendront consulter, dans 
les différents lieux de permanence.
De plus, les conseillers FAIRE peuvent être sollicités pour se déplacer chez les usagers à la demande des 
services sociaux, notamment dans le cadre du fonds départemental de solidarité pour le logement (FDSL) ou de la 
Prime Verte Accession à chaque fois que ce déplacement apporte un réel service à l’usager. Une évaluation de 
l’efficience de cette mission sera effectuée conjointement par l’ADIL et le Département.

b. Information, conseil du petit tertiaire privé pour rénover leurs locaux comprenant :
- de l’information de 1er niveau : juridique, technique, financière et sociale,
- du conseil personnalisé aux entreprises.

Les conseillers FAIRE devront monter en compétence sur cette question et informer le petit tertiaire sur le crédit 
d’impôt concernant les dépenses engagées pour les travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique des 
bâtiments tertiaires des TPE et PME.
Les conseillers FAIRE pourront être amenés à accompagner le Département dans le cadre de la valorisation du 
PIG départemental auprès du monde de l’artisanat afin de favoriser la mobilisation des entreprises locales sur ce 
sujet.
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c. Dynamique de la rénovation comprenant la sensibilisation, la communication, l’animation des ménages et des 
entreprises du petit tertiaire privé (présence sur des salons, événements liés à la rénovation, etc.).

Au regard de ces éléments, des ateliers d’information sur la rénovation énergétique seront proposés au sein des 
MCD et des MDS, ou tout autres services.
Les conseillers FAIRE seront tenus de participer aux manifestations publiques de l’Oise en lien avec les 
économies d’énergie et l’amélioration thermique des logements. Des mini-conférences seront proposées en 
complément de la tenue de stand chaque fois que possible.

Dans le cadre des évolutions liées aux PRRE, l’ADIL de l‘Oise essayera de prendre toute sa place dans le cadre 
du déploiement des guichets unique de l’habitat par les collectivités locales de l’Oise, à minima sur le volet 
activités d’information juridique, financière et fiscale et autant que faire se peut en accord avec le porteur du 
guichet, sur le volet conseil énergétique au logement ou au bâti du petit tertiaire.

Plus largement sur la thématique de la rénovation énergétique, les conseillers FAIRE et le directeur de l’ADIL 
pourront être amenés à :
- appuyer les collectivités locales de l’Oise dans la bonne compréhension de la future réglementation 
environnementale 2020,
- amener leurs expertises dans le cadre des Plans Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) mise en œuvre par les 
intercommunalités,
- effectuer l’évaluation des fonds d’aide à la rénovation énergétique mis en place par les intercommunalités dans 
le cadre de leur programme opérationnel Anah ou en sus d’autres aides de l’Etat ;
- mettre en place et animer conjointement des actions de sensibilisation des professionnels des périmètres 
concernés par l’amélioration de l’habitat et des dispositifs d’aides financières et fiscales susceptibles de 
solvabiliser les ménages. Dès lors, cette présentation inclura les dispositifs d’aides départementales en vigueur.

III. Observation, expertise et accompagnement des dispositifs départementaux

a. Au titre de la Solidarité et des politiques de l’action sociale et de l’insertion liées au logement

- Plan Départemental d'Action pour l'Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées

L’ADIL accompagnera les politiques publiques en faveur du logement et s’associera à la mise en œuvre du 
programme opérationnel du Plan Départemental d'Action pour l'Hébergement et le Logement des Personnes 
Défavorisées (PDAHLPD), à chaque fois que nécessaire, en participant à des réunions.
L’ADIL assurera la mission de pilote de la fiche thématique du PDAHLPD relative à l’information des usagers.

- Prévention des impayés de loyers et des expulsions locatives

L’ADIL informera les ménages en situation d’impayés locatifs assignés au tribunal de leurs droits. Elle pourra les 
orienter vers un accompagnement social adapté ou apporter des conseils et recommandations nécessaires à la 
phase d’audience au tribunal dans l’intérêt des deux parties. Elle pourra enfin leur apporter toute précision 
nécessaire sur le contenu du la décision du tribunal, à réception de celle-ci par les ménages.
 L’ADIL participera également, le cas échéant, notamment en lien avec les services des organismes payeurs des 
aides au logement, à l’organisation et l’animation de réunions partenariales territoriales d’information au profit des 
bailleurs privés du département autour des outils de prévention des risques d’impayés locatifs. Elle 
s'attachera plus particulièrement, avec les services du Département, à informer les locataires du secteur privé des 
dispositifs d'aide existants pour les ménages impactés financièrement par la crise sanitaire actuelle.
L'ADIL contribuera enfin à la finalisation de la charte départementale de prévention des expulsions locatives, en 
lien avec les services de l'Etat et du Département, par son éclairage national sur le sujet.
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- Lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique des ménages

L’ADIL en sus de siéger au Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI), accompagnera les 
collectivités locales et les élus locaux dans le cadre des évolutions de la police unique de l’habitat, ainsi que 
auprès des travailleurs sociaux du département.
L’ADIL proposera une formation des travailleurs sociaux relative à la maîtrise de l’énergie, la lutte contre la 
précarité énergétique, la prévention des expulsions locatives et le rôle de la maîtrise de l’énergie.
L’ADIL participera également, le cas échéant, à l’organisation et l’animation de réunions partenariales territoriales 
d’information au profit des bailleurs privés, afin de valoriser les aides existantes dans le cadre de la rénovation via 
les dispositifs d’aides de l’Anah et le Département et plus particulièrement dans le cadre du PIG.

b. Au titre de l’aménagement des territoires et de sa  politique d’investissement sur le logement

- Appui au PIG Départemental « Amélioration de l’habitat privé dans l’Oise » 2019-2022

L’ADIL apportera son concours au Département dans la réflexion concernant l’optimisation des outils de repérage 
et de traitement des situations relatives aux thématiques traitées par le Programme d’Intérêt Général (PIG) porté 
par le Département, à savoir : la lutte contre la précarité énergétique, la résorption de l’habitat insalubre, 
l’adaptation du logement à la perte d’autonomie et au handicap et l’aide au conventionnement par l’ANAH de 
logements en loyer social ou très social. 
L’ADIL sera positionnée en clé d’entrée unique des dispositifs départementaux en faveur de l’amélioration de 
l’habitat, notamment dans le cadre du PIG et sera chargée de transmettre aux opérateurs compétents les fiches 
de liaison établies lors de la prise de contact avec le particulier. 

L’ADIL participera à toutes les instances de gouvernance du programme départemental.

L’ADIL apportera en tant que partenaire son expertise au  Département dans le cadre de la mise en œuvre de tout 
outil technique ou financier pouvant favoriser la mise ne œuvre du PIG : création d’une caisse d’avance, 
amélioration des outils de repérage, communication, etc.

En 2021, l’ADIL, SOLIHA, l’opérateur du PIG et la cellule Habitat du Département mettront en place un cycle de 
présentation du PIG 2019-2022 et des aides de l’Anah.

- Appui au politique d’accession à la propriété du département

L’ADIL valorisera les dispositifs de soutiens départementaux mis en œuvre dans le cadre de sa politique 
d’accompagnement à l’accession à la propriété à coût maîtrisé et sous conditions de ressources des ménages 
tant dans le cadre d’achat dans le parc public que privé.

L’ADIL recevra également à chaque fois que possible les accédants à la propriété en difficulté de remboursement 
de leurs échéances d’accession, avant toute intervention du fonds départemental d’aide aux accédants en 
difficulté (dispositif qui fera l’objet d’une prochaine délibération).

Dans ce cadre du dispositif d’aide « Accession sociale à la propriété », l’ADIL conseillera les ménages dans leur 
stratégie d’acquisition-réhabilitation et établira une étude technique et financière permettant la mobilisation de la 
bonification départementale à la réhabilitation énergétique dans le cadre du parc public, via une revente d’un bien 
HLM dans l’ancien.

Plus particulièrement dans le cadre du dispositif d’aide « Prime d’accession verte dans l’ancien », l’ADIL recevra 
et accompagnera (car la fiche action l’impose uniquement aux bénéficiaires de la bonification à la réhabilitation 
énergétique) les candidats à l’accession sociale à la propriété aidée pour un conseil en accession pédagogique 
approfondi. L’ADIL réalisera une visite à domicile, et sur la base du logiciel DialogiIE ou par tout autre moyen, 
fournira au futur accédant un état initial du logement et un état après travaux de rénovation énergétique des 
consommations énergétiques afin de permettre au futur accédant s’il le souhaite de pouvoir déposer une demande 
d’aide au titre du présent dispositif. Ce diagnostic pourra être valorisé dans le cadre du dispositif SARE évoqué ci-
avant. Elle établira pour le ménage un rapport de préconisation de travaux et d’étude financière. Une collaboration 
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étroite sera mise en place entre l’opérateur du PIG 60 et l’ADIL afin de permettre l’optimisation technique et 
financière du projet.

- Appui global aux politiques publiques de l’habitat et du logement

L’ADIL participera, sur sollicitation du Département, à l’animation de manifestations publiques en lien avec les 
thématiques du logement par le biais de stands ou conférences et permettant notamment la promotion des actions 
départementales.

c. Au titre de l’autonomie des personnes

L’ADIL pourra proposer aux évaluateurs APA et aux services d’aides, des formations relatives au maintien à 
domicile des personnes âgées et handicapées au regard des différentes dispositifs existants sur le logement en 
appui de la Cellule Habitat du Département. Dans tous les cas, l’ADIL devra participer autant que nécessaire à 
toutes actions collectives liées au « bien vieillir chez soi » proposées par le Département sur ces territoires 
d’interventions sociales. 

L’ADIL participera à des animations dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie et de l’habitat inclusif. L’ADIL interviendra aussi sur le volet habitat inclusif de la conférence. Les 
missions de la conférence des financeurs (Articles L.223-1-1 et L.233-3-1) de l’habitat inclusif sont dans un premier 
temps de réaliser :
- le diagnostic territorial partagé dans le cadre de la conférence des financeurs en lien avec les autres membres,
- le programme coordonné de financement des projets d’habitat inclusif.
Dans cette perspective l’ADIL sera membre du groupe de travail la Conférence des Financeurs de l’habitat inclusif 
de l’Oise. Elle apportera son expertise juridique et produira si nécessaire des travaux au regard des objectifs à 
réalisés et présentés ci-avant.

d. Au titre de l’observation des évolutions des dynamiques logement dans l’Oise

L’ADIL apportera son concours et son expertise au Département dans la réflexion qu’il mène en matière 
d’observation de l’habitat, en lien avec le PDAHLPD ou les PLH des collectivités locales.
L’ADIL pourra participer en 2021 à la réflexion sur les objectifs de l’observatoire, la mise en place des organes de 
gouvernance et des modalités de fonctionnement, et assurera la production d’une première publication sur une 
thématique conjointement décidée.

L’ADIL poursuivra l’observation des marchés locatifs privés débutée en 2017.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

2.1 - Montant de l’aide départementale

Pour 2021, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus et formalisés à l’article 1 de la présente 
pour l’ADIL s'élève à 170.000 €, dont 66.000 € pourront être revalorisés dans le cadre du Service 
d’accompagnement à la rénovation énergétique (SARE) au titre du conseil « énergie » auprès des ménages ou du 
petit tertiaire afin de permettre la valorisation de Certificats d’Economies d’Energie (CEE) via le dispositif déployé 
par la Région Hauts-de-France.

2.2 - Modalités de versement

Pour 2020, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de CENT SOIXANTE DIX 
MILLE EUROS (170.000 €).
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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 CENT DIX NEUF MILLE EUROS (119.000 €) ;
- le solde en septembre 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 comptes annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la 
Présidente du Conseil départemental veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention par tous 
moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une 
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du 
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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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 2exemplaires),

Pour l'Association Départementale pour 
l'Information et le Logement

Arnaud DUMONTIER
Président de l’ADIL

Pour le Conseil départemental

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 4 – N°II-08

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-08 de la commission permanente en date du                             
19 février 2021, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

JEUNES AGRICULTEURS DE L’OISE, syndicat agricole, inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 
397834367, dont le siège est situé rue Frère Gagne à BEAUVAIS, représenté par Madame Gwenaëlle 
DESRUMAUX, Présidente, dûment habilitée, ci-après désigné « le syndicat »,

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision II-08 de la commission permanente en date du 19 février 2021 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par le syndicat «Jeunes agriculteurs 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 de soutien aux associations à vocation agricole contribuant à aider les agriculteurs 
dans l’exercice de leurs activités, le département souhaite soutenir, compte tenu de leurs intérêts pour le territoire, 
les actions de communication, de formation et d’animation du syndicat « Jeunes agriculteurs de l’Oise » qui 
concourent à la création et au maintien des exploitations agricoles locales et plus largement au soutien de la 
ruralité du territoire.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

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

Actions de communication

* promotion du métier d’agriculteur ;
* animation de la vie rurale ;
* formation des jeunes agriculteurs ;
* représentation des jeunes agriculteurs au niveau départemental, régional et national.

Point Accueil Installation

* information et accueil pour toute personne désireuse de se renseigner sur le métier d’agriculteur et sur les 
conditions d’installation ;
* suivi personnalisé des projets ;
* groupe de travail installation régionalisé auquel l’Oise participe activement avec l’organisation de journées 
thématiques consacrées à l’installation ;
* organisation de stages collectifs 21 heures.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à TRENTE MILLE EUROS                   
(30.000 €).

Elle est créditée au compte du syndicat (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit VINGT ET UN MILLE EUROS (21.000 €) ;
- le solde en septembre 2021, après production par le syndicat d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU SYNDICAT

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

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

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

 QU'IL DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE 
ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU1ER MINISTRE :

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

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

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

Enfin, les activités du syndicat étant placées sous sa responsabilité exclusive, 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

Le syndicat s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, le syndicat soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
département avant l’impression des documents ;

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

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

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

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

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, le vice-
président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l’application ainsi qu’au 
contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés. 

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et 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 2021, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par le syndicat 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 le syndicat de tout ou partie des objectifs qu'il s'est fixé dans le cadre de la présente, 
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention 
allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si 
le département et le syndicat conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées 
au titre de l'année suivante.
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Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde 
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour le syndicat
Jeunes Agriculteurs de l’Oise

Pour le Conseil départemental

Madame Gwenaëlle DESRUMAUX
Présidente

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 5 – N°II-08

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-08 de la commission permanente en date du                            
19 février 2021, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

AGRO-SPHERES, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des 
associations sous le numéro W802002346, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 484384029, dont le 
siège est situé au Centre Oasis Dury (Immeuble Les Tulipiers) à AMIENS, représentée par Madame Claudine 
LUCIEN, Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision II-08 de la commission permanente en date du 19 février 2021 ;

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

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 : 

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

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

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

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à TRENTE MILLE EUROS                           
(30.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit VINGT ET UN MILLE EUROS (21.000 €) ;
- le solde en septembre 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) ;
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 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, le vice-
président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l’application ainsi qu’au 
contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés. 

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et 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 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.
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ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association
AGRO-SPHERES

Pour le Conseil Départemental 

Madame Claudine LUCIEN
Présidente

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 6 – N°II-08

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-08  de la commission permanente en date du                             
19 février 2021, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

SERVICE DE REMPLACEMENT OISE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au 
répertoire national des associations sous le numéro W601001304, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 
415065556, dont le siège est situé rue Frère Gagne à BEAUVAIS, représentée par Monsieur Pascal FOUCAULT, 
Président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision II-08 de la commission permanente en date du 19 février 2021 ;

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

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

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixée les objectifs suivants : 

* mise à disposition d’un ou plusieurs salariés pour assurer des remplacements ou un appui de main-d’œuvre ;

* Interventions au cours de stages collectifs pour présenter l’association ;

* actions de communication sur le métier de salarié agricole ;

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

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à VINGT-QUATRE MILLE EUROS 
(24.000 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit SEIZE MILLE HUIT CENT EUROS (16.800 €);
- le solde en septembre 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) ;
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 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, le vice-
président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l’application ainsi qu’au 
contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés. 

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et 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 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.
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ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association
Service de Remplacement Oise

Pour le Conseil départemental

Monsieur Pascal FOUCAULT
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 7 – N°II-08

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-08 de la commission permanente en date du                             
19 février 2021, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

La FONDATION DU PATRIMOINE - Délégation régionale de Picardie, représentée par Monsieur Christian 
FERTE, Délégué Régional, 4 rue Gustave Eiffel 60200 COMPIEGNE, dûment habilité(e), ci-après désignée « la 
Fondation »,

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision II-08 de la commission permanente en date du 19 février 2021 ;
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la Fondation du Patrimoine - Délégation régionale de 
Picardie au titre de l’exercice 2021.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur du patrimoine, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur 
intérêt départemental, les activités de la fondation du patrimoine, organisme privé indépendant à but non lucratif, 
ayant pour objectif notamment, la sauvegarde, la connaissance et la mise en valeur du patrimoine rural privé non 
protégé du Département de l’Oise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

La fondation, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en 
œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le 
programme d’actions suivant : 

- consacrer la subvention allouée dans le cadre de la présente convention aux actions de sauvegarde et de 
restauration du patrimoine de proximité non protégé au titre des monuments historiques détenu par des personnes 
privées, dans le cadre du label fiscal et non fiscal ;

- augmenter son taux d’intervention apporté aux projets de restauration du patrimoine, en priorité, dans le cadre 
des labels non fiscaux, à hauteur de 5 % minimum du montant des travaux ;

- rechercher en permanence une complémentarité d’objectifs, d’actions et de moyens avec la politique 
Départementale de l’Oise en matière de sauvegarde et de restauration du patrimoine du Département.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de VINGT MILLE EUROS 
(20.000 €). 

Elle est créditée au compte de la Fondation (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit QUATORZE MILLE EUROS (14.000 €) ;
- le solde en septembre 2021, après production par la Fondation d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA FONDATION

La fondation s’engage à associer le Conseil départemental de l’Oise à la commission d’attribution des labels au 
côté de l’Architecte des Bâtiments de France et des personnalités qualifiées qui la composent.

Par ailleurs, la Fondation s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de 
laïcité et à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est 
remis en cause.
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Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

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

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

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

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

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

Enfin, les activités de la Fondation étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout 
contrat d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La Fondation s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2021 (plaque labellisée pour les particuliers ayant terminé leur travaux bénéficiant du label 
fiscal ou non fiscal, carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, la Fondation soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
département avant l’impression des documents ;

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

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

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

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

ARTICLE 5 : CONTROLE

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

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe chargée de la réussite éducative, citoyenne et territoriale représentée par son directeur 
général adjoint ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales 
(SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2021, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par la Fondation au cours du dernier trimestre de 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 la Fondation de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
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suivant si le département et la Fondation conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions 
envisagées au titre de l'année suivante.

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour la Fondation du Patrimoine
 Délégation régionale de Picardie

Pour le Conseil départemental

Monsieur Christian FERTE
Délégué Régional Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise

153



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les  dispositions de l’article  1-II  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-01 de la Présidente du conseil départemental :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - REMISE GRACIEUSE DE DETTE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210219-89066-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/02/2021
Publication : 19/02/2021
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- d’accorder à un tiers digne de confiance accueillant deux mineurs dans le cadre de l’assistance éducative, au vu de
sa situation précaire et de ses difficultés financières, une remise gracieuse totale de  634,62 € sur le titre n° 5062 émis
le 28 septembre 2020 à son encontre pour un trop perçu de l’allocation entretien d’un tiers pour la période du 11 au
31 juillet 2020 ;

-  de préciser que cette remise fera l’objet d’une annulation par mandatement d’une somme équivalente qui sera
prélevée sur le Programme 113 – Protection de l’enfance et imputée sur le chapitre 65, article 6577.

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 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 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU le Règlement (UE) N°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes  relatives  au  Fonds  européen  de  développement  régional,  au  Fonds  social  européen,  au  Fonds  de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,  au Fonds
social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le
règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil ;

VU  le Règlement (UE) N°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds
social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil ;

VU le Décret 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014 –
2020 ;

VU  le  Décret  2016-279 du  8  mars  2016  relatif  aux  règles  nationales  d’éligibilité  des  dépenses  pour  les  Fonds
Européens et Structurels d’Investissement ;

VU les décisions III-03 des 24 février 2020 et 12 octobre 2020,

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,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210219-89278-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/02/2021
Publication : 19/02/2021
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VU le rapport III-02 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - FONDS SOCIAL EUROPEEN - AVENANT N°3 A LA CONVENTION DE 
SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020, APPELS A PROJETS 2021 ET AVENANTS SUR DEUX OPERATIONS 
CONVENTIONNEES AU TITRE DE L'ANNEE 2020

DECIDE A L'UNANIMITE :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- d’approuver, suivant la synthèse des modifications apportées au plan de financement prévisionnel de la subvention
globale FSE 2018-2020 joint en  annexe 1, la demande d’avenant à la convention de subvention globale jointe en
annexe 2 portant le montant total des crédits FSE pour la tranche 2018-2020 de 7.559.040,45 € à 9.599.040,45 € ;

-  d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n°3 à la convention de subvention globale à intervenir  avec l’Etat,
suivant le modèle joint en annexe 3 ;

-  d’agréer les  termes  des  2  appels  à  projets  2021,  joints  en  annexes  4  et 5,  à  destination,  d’une  part,  des
bénéficiaires externes, relatif aux dispositifs 14 « Action d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et
non marchand » et 17 « Développement des projets d’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et expérimentation de
projets  d’innovations  sociales  »  et,  d’autre  part,  des  services  internes  au  Département  relatif  aux  dispositifs
12 « Faciliter l’accès ou les retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi  par un accompagnent spécifique et
15 « Actions d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et « non marchand » ;

- d’agréer les termes de l’avenant relatif à l’opération n°202002145 portée par La Ligue de l’Enseignement de l’Oise
ainsi que l’avenant relatif à l’opération n°202001745 portée par la Maison de l’Economie Solidaire, ainsi que tous les
documents afférents (annexes 6 et 7) ;

- d’autoriser la Présidente à les signer, étant précisé qu’ils n’emportent aucune incidence financière et ont pour objet
la  prolongation  de  la  période  de  réalisation  des  opérations  concernées  du  fait  du  retard  pris  lors  du  premier
confinement suite à la crise sanitaire de la Covid-19.

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021
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 Année 2018 Année 2019

 Montant FSE prévu dans la 

convention de SG 2018/2020 après 

avenant N°2 

 Montant FSE prévu dans la 

convention de SG 2018/2020 

après avenant N°2 

 Montant FSE prévu dans la 

convention de SG 2018/2020 

après avenant N°2 

 Montant de l'enveloppe 

complémentaire à intégrer 

 Réaffectation crédits entre 

dispositifs 15 et 12 
 Total après avenant N°3 

 Montant FSE prévu dans la 

convention de SG 

2018/2020 après avenant 

N°1 

 Montant de l'enveloppe 

complémentaire à intégrer 
 Total après Avenant N°3 

1 490 000,00 € 1 648 113,43 € 1 773 457,45 € 0,00 € 50 000,00 € 1 823 457,45 € 812 880,36 € 1 600 000,00 € 2 412 880,36 €

700 000,00 € 700 000,00 €

825 344,02 € 0,00 € 825 344,02 € 812 880,36 € 100 000,00 € 912 880,36 €

350 000,00 € 350 000,00 € 350 000,00 € 50 000,00 € 400 000,00 € 0,00 € 400 000,00 € 400 000,00 €

440 000,00 € 598 113,43 € 598 113,43 € 598 113,43 € 0,00 € 1 100 000,00 € 1 100 000,00 €

270 000,00 € 270 000,00 € 270 000,00 € 0,00 € -50 000,00 € 220 000,00 € 0,00 € 230 000,00 € 230 000,00 €

70 000,00 € 70 000,00 € 70 000,00 € 70 000,00 € 0,00 € 80 000,00 € 80 000,00 €

200 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € -50 000,00 € 150 000,00 € 0,00 € 150 000,00 € 150 000,00 €

297 394,34 € 315 000,00 € 390 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 235 000,00 € 0,00 € 150 000,00 € 150 000,00 €

57 394,34 € 150 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 €

130 000,00 € 130 000,00 € 130 000,00 € 20 000,00 € 150 000,00 € 0,00 € 150 000,00 € 150 000,00 €

60 000,00 € 35 000,00 € 35 000,00 € 35 000,00 € 0,00 € 0,00 €

50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

54 000,00 € 44 000,00 € 49 000,00 € 20 000,00 € 69 000,00 € 50 194,87 € 20 000,00 € 70 194,87 €

2 111 394,34 € 2 277 113,43 € 2 482 457,45 € 40 000,00 € 0,00 € 2 347 457,45 € 863 075,23 € 2 000 000,00 € 2 863 075,23 €

Montants 40 000,00 €

9 599 040,45 € 2 000 000,00 €

2 040 000,00 €

7 559 040,45 €

2 000 000,00 €                        

40 000,00 €                              

9 599 040,45 €                        

Total crédits complémentaires Axes 3 et 4 

affectés en 2020

 Estimation FSE 
Total crédits complémentaires Axes 3 et 4 

affectés en 2021

 Rappel montant de la subvention globale FSE 2018-2020 AXE 3 + 

4 après avenant N°2 

 Montant Crédits complémentaires FSE sur Axe 4 Inclusion 

 Montant Crédits complémentaires FSE sur Axe 3 Inclusion 

Total

 17 - Développement des projets d’économies sociale et solidaire (ESS) et expérimentation des 

projets d’innovation sociale (bénéficiaires tiers) 

 18 - Développement des projets d’économies sociale et solidaire (ESS) et expérimentation des 

projets d’innovation sociale (bénéficiaire CD60) 

 19 - Développement des projets de coordination et de l’animation de l’offre en faveur de 

l’insertion et de l’économie sociale et solidaire (bénéficiaire CD60) 

 20 - Assistance technique 

 TOTAL CUMUL 4 EXERCICES 

 TOTAL 

  11 - Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés par un  accompagnement 

spécifique (bénéficiaires tiers)  

 AVENANT N°3 A LA CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018-2020

Proposition - Plan de financement prévisionnel  

Année 2020 Année 2021

 OS 1 :  Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés 

de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale   

 15 - Action d'intermédiaition avec les employeurs du secteur marchand et non marchand 

(bénéficiaire CD60) 

 OS 3 :  Développer des projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion 

et de l’économie sociale et solidaire  

 21 - Mise en œuvre du Pacte Territorial d’Insertion et d’Inclusion Sociale et déclinaison sur les 5 

territoires de l'action sociale du Département (CD60) 

22 -  Doter les territoires déficitiaires d'une offre d'accompagnement vers l'emploi des publics qui 

en sont le plus éloignés

  12 - Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés par un  accompagnement 

spécifique (bénéficiaire CD60)  

 13- Faciliter l’accès ou le retour à  l’emploi des salariés en insertion dans le cadre des  chantiers 

d’insertion (Bénéficiaires tiers) 

 OS 2 : Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion  

 14 -  Action d'intermédiaition avec les employeurs du secteur marchand et non marchand 

(bénéficiaires tiers) 
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Numéro de 
dossier
201800007

Date de 
transmission 
du dossier

05/01/2021

Dossier de demande
de subvention globale
gérée par un organisme
intermédiaire

Fonds social européen
Pour l'emploi et inclusion en métropole - 2014-2020

IDENTIFICATION DU DOSSIER

Intitulé de la subvention globale

OI Hauts-de-France Conseil départemental de l'Oise 2018-2020

Organisme intermédiaire candidat

Conseil départemental de l'Oise - Mission Europe et partenariats extérieurs

Service en charge du suivi de la subvention globale

DIRECCTE - HAUTS-DE-FRANCE - Service Europe (site Sud)

Période prévisionnelle de programmation

Du 01/01/2018 Au 31/12/2021

Période prévisionnelle de réalisation

Du 01/01/2018 Au 31/12/2022

Coût total de la subvention globale

15 998 400,86 €

Subvention FSE sollicitée

9 599 040,45 €
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Identification de l'organisme intermédiaire demandeur

Organisme

Raison sociale (nom détaillé sans sigle) Conseil départemental de l'Oise

Sigle (le cas échéant)  

Adresse complète 1 r Cambry

Code postal - Commune 60000 - BEAUVAIS

Statut juridique Collectivité territoriale

N° SIRET 22600001600403

Code NAF (APE) et activité 8411Z - Administration publique générale

Site internet (le cas échéant)  

Présentation de l'organisme intermédiaire

Décrire en quelques lignes et joindre tout document de présentation que vous jugez utile de fournir.

A travers la loi NOTRe du 7 août 2015, le Conseil départemental s'est vu réaffirmer sa compétence pour promouvoir les 
solidarités et la cohésion territoriale. 

L'action sociale du département, dont le coût financier représente en moyenne plus de la moitié de son budget de 
fonctionnement, concerne principalement :

l'  : aide sociale à l'enfance (ASE), protection maternelle et infantile (PMI), adoption, soutien aux familles en enfance
difficulté financière ;
les   : politiques d'hébergement et d'insertion sociale, prestation de compensation du handicap (loi dupersonnes handicapées
11 février 2005) ;
les   : création et gestion de maisons de retraite, politique de maintien des personnes âgées à domicile (personnes âgées
allocation personnalisée d'autonomie) ;
les prestations légales d'  : gestion du revenu de solidarité active ;aide sociale
la contribution à la résorption de la  .précarité énergétique

Il est également compétent en matière d'éducation par la gestion des collèges et de son personnels agents techniciens, ouvriers
et de services. Aussi, il intervient dans  l'aménagement du territoire, les actions culturelles et sportives et dans la gestion du 
service départemental d'incendie et de secours. Pour intervenir sur l'ensemble de ses champs de compétences, le Conseil 
départemental de l'Oise regroupe plus de 3000 agents, toutes directions confondues. 

Structures avec lesquelles vous travaillez habituellement (partenariat, réseau, ...) pour la mise en oeuvre des dispositifs 
concernés par la demande de subvention globale
(il ne s'agit pas ici de lister les organismes bénéficiaires porteurs d'opérations).

Dans le cadre de sa politique de cohésion sociale et d'insertion, le Conseil départemental de l'Oise est au coeur d'un réseau de 
partenaires de l'ensemble de son territoire d'intervention. A titre indicatif, parmi ces structures, figurent: les missions locales, les 
centres sociaux ruraux, les associations dont l'activité est tournée vers la solidarité, l'insertion sociale et professionnelle et 
l'accompagnement des publics fragiles, les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d'insertion, les entreprises 
d'insertions, les entreprises de travail temporaire d'insertion, les structures d'insertion par l'activité et l'emploi, les maisons de 
l'emploi, Pôle emploi ...

Situation financière (pour les organismes privés)

Etes-vous un organisme 
privé ?

Non
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Contacts - Coordonnées

Représentant légal

Civilité Madame

Nom LEFEBVRE

Prénom Nadège

Fonction dans l'organisme Présidente

Adresse complète 1 RUE CAMBRY

BP CS 80941

Code postal - Commune 60000 - BEAUVAIS

Code INSEE 60057

Téléphone 0344066060

Adresse électronique nadege.lefevre@oise.fr

Capacité du représentant légal à engager la responsabilité 
de l'organisme intermédiaire

Y a t-il une délégation de signature ? Oui

Délégation de signature

Personne(s) chargée(s) du suivi de la subvention globale

Chargé de suivi Etablissement - Service Fonction Courriel Coordonnées 
Téléphoniques

Alexandra 
BOUVIER-GALLAY

Conseil départemental de l'Oise - 
Conseil départemental de l'Oise - 
Mission Europe et partenariats extérieurs

 
alexandra.BOUVIER-GALLAY
@oise.fr 0344104702
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Informations générales

PO Programme Opérationnel National FSE

Libellé de la subvention 
globale

OI Hauts-de-France Conseil départemental de l'Oise 2018-2020

Region administrative 022 - Picardie

Service gestionnaire DIRECCTE - HAUTS-DE-FRANCE - Service Europe (site Sud)

Périodes couvertes par la subvention globale

La période de programmation est la période au cours de laquelle l'organisme intermédiaire peut programmer les opérations
individuelles rattachées à sa subvention globale.
En règle générale, elle est calée sur une ou plusieurs années civiles (du 1er janvier au 31 décembre).

 est la période durant laquelle les opérations sélectionnées sont « physiquement » réalisées.La période de réalisation

La période de réalisation des opérations ne peut excéder de plus de 12 mois la période de programmation ou 24 
mois si les opérations sont relatives à de l'assistance technique.
Les opérations ne peuvent être achevées avant la date de dépôt de la demande de subvention globale. Et dans tous 
les cas, les opérations ne peuvent être achevées avant la date de demande de subvention individuelle auprès de 
l'organisme intermédiaire.

Exemple :

Période prévue pour la programmation des 
opérations individuelles :

du : 01/01/
2018

au
:

31/12/
2021

inclus, soit en nombre 
de mois : 48

Période prévue pour la réalisation des opérations 
individuelles :

du : 01/01/
2018

au
:

31/12/
2022

inclus, soit en nombre 
de mois : 60

« présage » pour la programmation 2007-
2013 :

« MDFSE » pour la programmation 2014-
2020 :

Dernière demande de 
subvention

  201600003

Avant-dernière demande de 
subvention

   

Rappel des crédits FSE déjà reçus

Des crédits du FSE vous ont-ils déjà été attribués dans le cadre  ?d'une subvention globale
Oui

Si oui, préciser les numéros de dossier :

Des crédits du FSE vous ont-ils déjà été attribués dans le cadre  (convention « simple ») ?d'une subvention individuelle
Oui
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Situation au regard des conditions d'octroi d'une subvention globale

Correspondance avec les domaines de compétence avérés de l'organisme

Précisez dans quelle mesure les dispositifs concernés par la subvention globale correspondent à un domaine de 
compétence reconnu de l'organisme : compétences légales, statutaires, opérationnelles, ...

L'inclusion sociale et professionnelle relève des missions des Départements de par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative 
aux libertés locales qui lui a confié le chef de filat en matière d'action sociale. Cette compétence s'est vue renforcée par la loi n°
2008-1249 du 1er décembre 2008 qui a confié aux Départements la mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA) et le 
chef de filat en matière d'insertion.

À ce titre, et selon les articles L263-1 et L263-2 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), les Départements ont pour 
mission la mise en place d'un Programme départemental d'insertion (PDI) décliné, pour sa mise en œuvre en Pacte territorial 
pour l'insertion.

En conséquence, le Département est chef de file du FSE Inclusion, (article 3.2 de l'accord cadre du 5 août 2014 entre le 
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et l'Assemblée des Départements de 
France).

A l'occasion du vote du budget primitif 2018, il a été rappelé que les compétences du Département en matière de solidarités 
sociales restent prioritaires et majeures dans un contexte d'évolutions législatives et sociétales importantes dans le cadre de la 
prévention et de la protection de l'enfance et de la famille, de l'accompagnement des personnes handicapées et des personnes 
âgées, de la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux et de l'accompagnement vers une politique
de retour à l'emploi. La mobilisation du Fonds Social Européen au service de l‘insertion dans l'Oise constitue ainsi l'un des 
objectifs majeurs du Département pour 2018.

En tant que chef de file des politiques d'insertion, le Conseil départemental de l'Oise s'est engagé, en 2016, à mettre en œuvre 

et à gérer les crédits du Fonds Social Européen destinés à lutter contre la pauvreté et à promouvoir l'inclusion sociale sur son 

territoire. Durant la première période de programmation 2016/2017, la gestion de la subvention globale FSE a contribué à mettre

en synergie et en complémentarité les politiques d'inclusion sociale et professionnelle de l'Union européenne et la politique 

départementale de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise. Jusqu'en 2017, cette dernière trouvait ses fondements au sein du 

Schéma Départemental de Cohésion Sociale et d'Insertion. La première enveloppe de la subvention globale a permis, entre 

autre, le cofinancement de l'élaboration du Pacte Territorial pour l'Insertion qui constituera le nouveau document cadre de la 

politique d'emploi et d'inclusion sociale du Département à partir de 2018.

Ce pacte s'articule autour de 5 axes stratégiques qui détermineront les actions départementales sur les 5 ans à venir :

Prévenir les difficultés par l'anticipation, le repérage et l'intervention au plus tôt et de manière réactive ;
Sécuriser la vie au quotidien en répondant aux besoins de première nécessité  ;
Ouvrir pour tous le chemin de l'emploi et de la qualification en diversifiant les outils, les adaptant et en mobilisant les 
entreprises au coeur des territoires;
Agir en proximité sur les territoires, en facilitant l'accès aux droits sur l'ensemble du département et en mobilisant les 
ressources propres à chacun des territoires ;
Susciter la mobilisation collective par une construction avec les partenaire et une évaluation au fil de l'eau ;

Les dispositifs qui constitue la présente demande de subvention globale s'inscrivent dans les orientations de ce pacte. Ils 
viennent renforcer la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.

Capacités financières

Précisez les éléments permettant de garantir une solvabilité financière suffisante de l'organisme intermédiaire, 
notamment pour assurer le préfinancement de tout ou partie des aides du FSE apportées aux organismes bénéficiaires 
et la prise en charge d'éventuelles corrections financières qui découleraient de défaillances constatées dans la gestion 
de la subvention globale et des opérations qui en relèvent.

Les éléments permettant de garantir la solvabilité financière et la capacité de préfinancement de tout ou partie des aides du FSE
sont détaillés dans le Budget Primitif 2018 dont l'extrait est joint à la demande de subvention globale. Y figurent notamment les 
inscriptions de crédits pour la MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - PROGRAMME 01-03 - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION dont 2M d'euros sont incrits au titre de l'avance des subventions FSE pour les bénéficiaires tiers.

Ainsi, le Conseil départemental assume la responsabilité de la gestion financière des crédits européens qui lui sont confiés.

Il met en paiement l'aide européenne; 
Il s'assure de l'engagement et du paiement effectif des autres cofinancements nationaux mobilisés sur les opérations 
conformément aux dispositions de l'article 132 du règlement général visé en référence ;
Il dispose d'un système approprié de suivi des montants versés aux bénéficiaires pour chaque opération.

Afin de permettre l'audit financier de son système de gestion et de contrôle, le Conseil départemental a recours à une 
codification comptable spécifique afin d'assurer le suivi des financements de la subvention globale. 
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Moyens affectés à la mise en oeuvre et au suivi de la subvention globale

Veuillez télécharger le descriptif de gestion et de contrôle
(DSGC) qui répond à ce point

Crédits d' « assistance technique »

L'organisme intermédiaire souhaitant bénéficier de crédits d'assistance technique dans le cadre de la subvention 
globale devra respecter le principe de la séparation fonctionnelle entre le service bénéficiaire de l'assistance 
technique et le service instructeur de cette aide quand il est bénéficiaire de crédits FSE.

Les fonctions qui peuvent être cofinancées au titre des crédits d'assistance technique sont limitées par les 
dispositions des articles 58 et 59 du règlement (UE) n°1303//2013 et par le programme opérationnel national FSE.

L'autorité de gestion pourra décider d'octroyer les crédits d'assistance technique par une convention individuelle, hors 
subvention globale, en cas de difficultés pour l'organisme intermédiaire d'assurer une séparation fonctionnelle interne 
suffisante.

 

Dispositions prévues pour le respect des obligations de publicité de l'intervention du FSE

Présentez synthétiquement les dispositions qui seront prises pour assurer le respect des dispositions communautaires
et nationales relatives aux actions de communication et d'information de l'intervention du Fonds social européen (
article 115 du Règlement (UE) n°1303/2013).

Le Conseil départemental s'engage à respecter les obligations de publicité de la participation du FSE fixées par la 
réglementation européenne et par les dispositions nationales. Dans le cadre de la première période de programmation 2016/
2017, le Conseil départemental a mis en place des dispositions dont il poursuivra l'application pour la seconde période 2018/
2020.

L'emblème de l'Union européenne et la référence au programme opérationnel figurent sur les supports et documents en lien 
avec la mise en œuvre de la subvention globale (documents, courriers à en-tête, supports de présentation, etc). Une flam beach
a été spécifiquement conçues pour être installée lors des événements grand public (réunion d'informations, lancement d'appels 
à projets, participation à la journée de l'Europe.)

L'obligation d'affichage dans les locaux est respectée. Une affiche type a été réalisée et apposée dans l'ensemble des bâtiments
départementaux concernés.

Les bénéficiaires potentiels du cofinancement par le FSE des dispositifs de la subvention globale sont informés de leurs 
obligations de publicité et le service gestionnaire s'assure que les bénéficiaires en informent à leur tour les participants aux 
opérations

Il assure une communication sur le soutien du FSE à la réalisation des opérations menées dans le cadre de la subvention 
globale.

Le site internet du Conseil départemental dédié aux programmes et financements européen consacre une rubrique à la 
subvention globale FSE. Le site et la rubrique FSE sont régulièrement actualisé conformément aux dispositions de l'annexe XII 
du règlement général.

Les obligations de publicité sont appliquées dans le respect de la stratégie de communication du programme opérationnel mise 
en œuvre par l'autorité de gestion.
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Détail des dispositifs cofinancés

Un dispositif est un ensemble d'opérations homogènes conventionnées par l'organisme intermédiaire. Une subvention globale 
peut comprendre plusieurs dispositifs.
Un dispositif ne peut émarger qu'à un seul objectif spécifique du Programme opérationnel.

Au sein des comités de programmation, les organismes intermédiaires devront prévoir le rattachement des actions 
programmées à des dispositifs pour en permettre le suivi.

Remplir une fiche par dispositif. L'assistance technique constitue un dispositif et doit donc faire l'objet d'une fiche à part entière.

Vous pouvez télécharger le Programme opérationnel FSE ou juste sa codification pour vous aider :

- Programme opérationnel FSE : 

- Codification du programme opérationnel FSE : 

Liste des dispositifs

Numéro 
du 

dispositif
Intitulé du dispositif

11 Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des publics éloignés de l'emploi par un accompagnement spécifique

13 Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des salariés en insertion dans le cadre des chantiers d'insertion

12 Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des publics éloignés de l'emploi par un accompagnement spécifique (
Bénéficiaire CD60)

22 Doter les territoires déficitaires d'une offre d'accompagnement vers l'emploi des publics qui en sont le plus éloignés

14 Actions d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand

15 Action d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand (bénéficiaire CD60)

17 Développement des projets d'économie sociale et solidaire (ESS) et expérimentation des projets d'innovation sociale

18 Développement des projets d'économie sociale et solidaire (ESS) et expérimentation des projets d'innovation sociale
(Bénéficiaire CD60)

19 Développement des projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et de l'économie sociale 
et solidaire

21 Mise en œuvre du Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale et déclinaison sur les 5 territoires 
de l'action sociale du département

20 Assistance technique
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Cadre de performance

Le cadre de performance contient, pour chaque axe prioritaire, des indicateurs de réalisation, avec pour chacun des indicateurs,
une valeur intermédiaire pour 2018 et une valeur cible finale pour 2023. L'atteinte des cibles conditionne l'attribution d'une 
réserve de performance ou le risque de suspension des remboursements à l'occasion d'une revue de performance intermédiaire
(en 2019) et finale (à partir de 2024).
Le cadre de performance sera vérifié au niveau national. Par leur pilotage, tous les opérateurs contribuent à l'atteinte des cibles 
fixées.  

Téléchargez le guide pour le suivi des participants :

Indiquez les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles à atteindre. Elles pourront être revues lors de la phase d'échange avec le 
service instructeur.
Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles  des indicateurs sont rattachées aux trois axes suivants :obligatoires

Axe 3 :

Cible à l'échéance de la convention de subvention globale

Nombre de participants chômeurs 5 774

Nombre de participants inactifs 2 974
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Modes de gestion des crédits de la subvention globale

Dispositif

FSE consacré aux 
subventions d'opérations 

portées par des 
organismes tiers

FSE consacré au 
financement d'opérations 
portées par l'organisme 

intermédiaire
Total FSE

Montant en € Part en % Montant en € Part en %

(b) (c)=(b)/(a) (d) (e)=(d)/(a) (a)

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique

1 400 000,00  € 100,00  % 0,00  € 0,00  % 1 400 000,00  €

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique (Bénéficiaire 
CD60)

0,00  € 0,00  % 1 500 000,00  € 100,00  % 1 500 000,00  €

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
salariés en insertion dans le cadre des 
chantiers d'insertion

2 736 226,86  € 100,00  % 0,00  € 0,00  % 2 736 226,86  €

Développement des projets d'économie sociale 
et solidaire (ESS) et expérimentation des 
projets d'innovation sociale (Bénéficiaire CD60)

0,00  € 0,00  % 130 000,00  € 100,00  % 130 000,00  €

Développement des projets d'économie sociale 
et solidaire (ESS) et expérimentation des 
projets d'innovation sociale

560 000,00  € 100,00  % 0,00  € 0,00  % 560 000,00  €

Développement des projets de coordination et 
d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et 
de l'économie sociale et solidaire

0,00  € 0,00  % 50 000,00  € 100,00  % 50 000,00  €

Assistance technique 0,00  € 0,00  % 237 194,87  € 100,00  % 237 194,87  €

Actions d'intermédiation avec les employeurs 
du secteur marchand et non marchand

290 000,00  € 100,00  % 0,00  € 0,00  % 290 000,00  €

Action d'intermédiation avec les employeurs du 
secteur marchand et non marchand (
bénéficiaire CD60)

0,00  € 0,00  % 700 000,00  € 100,00  % 700 000,00  €

Mise en œuvre du Pacte Territorial en faveur 
de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale et 
déclinaison sur les 5 territoires de l'action 
sociale du département

0,00  € 0,00  % 257 394,34  € 100,00  % 257 394,34  €

Doter les territoires déficitaires d'une offre 
d'accompagnement vers l'emploi des publics 
qui en sont le plus éloignés

1 738 224,38  € 100,00  % 0,00  € 0,00  % 1 738 224,38  €

Développer et valoriser les synergies et la 
coordination des acteurs de l'insertion, de 
l'innovation et de l'ESS dans une approche 
infra-territoriale

0,00  € 0,00  % 0,00  € 0,00  % 0,00  €

Initier de nouvelles pratiques partenariales et 
développer l'offre d'insertion et d'emploi dans 
une approche infra-territoriale

0,00  € 0,00  % 0,00  € 0,00  % 0,00  €

Total 6 724 451,24  € 70,05  % 2 874 589,21  € 29,95  % 9 599 040,45  €
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Récapitulatif de la contrepartie nationale et du FSE par dispositif

Récapitulatif par dispositif

2018 2019 2020 2021 Total

Objectif 
spécifique

N° Dispositif € € € € €

3.9.1.1 11
Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique

1 166 666,67 € 1 166 666,67 € 0,00 € 0,00 € 2 333 333,34  €

3.9.1.2 15
Action d'intermédiation avec les employeurs 
du secteur marchand et non marchand (
bénéficiaire CD60)

333 333,34 € 333 333,34 € 250 000,00 € 250 000,00 € 1 166 666,68  €

3.9.1.2 14
Actions d'intermédiation avec les 
employeurs du secteur marchand et non 
marchand

116 666,67 € 116 666,67 € 116 666,67 € 133 333,33 € 483 333,34  €

3.9.1.1 22
Doter les territoires déficitaires d'une offre 
d'accompagnement vers l'emploi des publics
qui en sont le plus éloignés

0,00 € 0,00 € 1 375 573,37 € 1 521 467,27 € 2 897 040,64  €

3.9.1.3 19

Développement des projets de coordination 
et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et 
solidaire

83 333,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83 333,34  €

4.0.0.1 20 Assistance technique 90 000,00 € 73 333,34 € 115 000,00 € 116 991,45 € 395 324,79  €

3.9.1.1 13
Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
salariés en insertion dans le cadre des 
chantiers d'insertion

733 333,34 € 996 855,72 € 996 855,72 € 1 833 333,33 € 4 560 378,11  €

3.9.1.1 12

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique (Bénéficiaire 
CD60)

583 333,34 € 583 333,34 € 666 666,67 € 666 666,67 € 2 500 000,02  €

3.9.1.3 17
Développement des projets d'économie 
sociale et solidaire (ESS) et expérimentation
des projets d'innovation sociale

216 666,67 € 216 666,67 € 250 000,00 € 250 000,00 € 933 333,34  €

3.9.1.3 24
Initier de nouvelles pratiques partenariales 
et développer l'offre d'insertion et d'emploi 
dans une approche infra-territoriale

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  €

3.9.1.3 18

Développement des projets d'économie 
sociale et solidaire (ESS) et expérimentation
des projets d'innovation sociale (Bénéficiaire
CD60)

100 000,00 € 58 333,34 € 58 333,34 € 0,00 € 216 666,68  €
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3.9.1.3 23

Développer et valoriser les synergies et la 
coordination des acteurs de l'insertion, de 
l'innovation et de l'ESS dans une approche 
infra-territoriale

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  €

3.9.1.3 21

Mise en œuvre du Pacte Territorial en faveur
de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale et 
déclinaison sur les 5 territoires de l'action 
sociale du département

95 657,24 € 250 000,00 € 83 333,34 € 0,00 € 428 990,58  €

Total 3 518 990,61 € 3 795 189,09 € 3 912 429,11 € 4 771 792,05 € 15 998 400,86  €
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Récapitulatif par année

Récapitulatif par année

FSE Contrepartie Nationale Financement total Taux de cofinancement FSE

2018 2 111 394,34  € 1 407 596,27  € 3 518 990,61  € 60,00  %

2019 2 277 113,43  € 1 518 075,66  € 3 795 189,09  € 60,00  %

2020 2 347 457,45  € 1 564 971,66  € 3 912 429,11  € 60,00  %

2021 2 863 075,23  € 1 908 716,82  € 4 771 792,05  € 60,00  %

Total  €9 599 040,45  €6 399 360,41  €15 998 400,86  %60,00
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Synthèse

Synthèse

FSE

CONTREPARTIE NATIONALE
Total de la 

contrepartie 
nationale

Financement 
total

Taux de 
cofinancement

FSE
Organisme intermédiaire Autres

Privé Public Privé Public

Axe, objectif 
thématique, priorité 
d'investissement, 

objectif spécifique, 
dispositif

€ € % € % € % € % € € %

OS 3.9.1.1 7 374 451,24 € €4 916 300,87 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 4 916 300,87 € 12 290 752,11 € 60,00 %

Faciliter l'accès ou le 
retour à l'emploi des 
publics éloignés de 
l'emploi par un 
accompagnement 
spécifique

1 400 000,00 € €933 333,34 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 933 333,34 € 2 333 333,34 € 60,00 %

Faciliter l'accès ou le 
retour à l'emploi des 
salariés en insertion dans
le cadre des chantiers 
d'insertion

2 736 226,86 € €1 824 151,25 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 1 824 151,25 € 4 560 378,11 € 60,00 %

Faciliter l'accès ou le 
retour à l'emploi des 
publics éloignés de 
l'emploi par un 
accompagnement 
spécifique (Bénéficiaire 
CD60)

1 500 000,00 € €1 000 000,02 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 1 000 000,02 € 2 500 000,02 € 60,00 %

Doter les territoires 
déficitaires d'une offre 
d'accompagnement vers 
l'emploi des publics qui 
en sont le plus éloignés

1 738 224,38 € €1 158 816,26 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 1 158 816,26 € 2 897 040,64 € 60,00 %

OS 3.9.1.2 990 000,00 € €660 000,02 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 660 000,02 € 1 650 000,02 € 60,00 %

Actions d'intermédiation 
avec les employeurs du 
secteur marchand et non 
marchand

290 000,00 € €193 333,34 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 193 333,34 € 483 333,34 € 60,00 %
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Action d'intermédiation 
avec les employeurs du 
secteur marchand et non 
marchand (bénéficiaire 
CD60)

700 000,00 € €466 666,68 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 466 666,68 € 1 166 666,68 € 60,00 %

OS 3.9.1.3 997 394,34 € €664 929,60 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 664 929,60 € 1 662 323,94 € 60,00 %

Développement des 
projets d'économie 
sociale et solidaire (ESS)
et expérimentation des 
projets d'innovation 
sociale (Bénéficiaire 
CD60)

130 000,00 € €86 666,68 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 86 666,68 € 216 666,68 € 60,00 %

Développement des 
projets d'économie 
sociale et solidaire (ESS)
et expérimentation des 
projets d'innovation 
sociale

560 000,00 € €373 333,34 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 373 333,34 € 933 333,34 € 60,00 %

Développement des 
projets de coordination et
d'animation de l'offre en 
faveur de l'insertion et de
l'économie sociale et 
solidaire

50 000,00 € €33 333,34 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 33 333,34 € 83 333,34 € 60,00 %

Mise en œuvre du Pacte 
Territorial en faveur de 
l'Emploi et de l'Inclusion 
Sociale et déclinaison sur
les 5 territoires de l'action
sociale du département

257 394,34 € €171 596,24 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 171 596,24 € 428 990,58 € 60,00 %

Développer et valoriser 
les synergies et la 
coordination des acteurs 
de l'insertion, de 
l'innovation et de l'ESS 
dans une approche 
infra-territoriale

0,00 € €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 %

Initier de nouvelles 
pratiques partenariales et
développer l'offre 
d'insertion et d'emploi 
dans une approche 
infra-territoriale

0,00 € €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 %

OS 4.0.0.1 237 194,87 € €158 129,92 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 158 129,92 € 395 324,79 € 60,00 %

Assistance technique 237 194,87 € €158 129,92 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 158 129,92 € 395 324,79 € 60,00 %

Total de la subvention 
globale

9 599 040,45 € €6 399 360,41 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 6 399 360,41 € 15 998 400,86 € 60,00 %
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Dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.1 Dispositif

1753 - Faciliter l'accès ou le retour 
à l'emploi des publics éloignés de 
l'emploi par un accompagnement 
spécifique

Informations générales

 

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

A l'occasion de la définition du nouveau Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale (PTEIS), le bilan 
socio-économique de l'Oise a mis en exergue plusieurs constats :

l'Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes nécessitant une 
adaptation de la politique départementale aux particularités des territoires.
de nouvelles formes de fragilité en matière d'insertion sociale et d'accès à l'emploi sont apparues avec le flux migratoire 
des franciliens s'installant dans l'Oise.
les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :
d'une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dans 
plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 25% des allocataires du RSA qui étaient concentrés sur ces territoires  (1)
alors que ces derniers représentent 9% de la population oisiennes en 2014 .(2)
d'autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui soulève des enjeux d'accès aux 
droits, aux soins, aux services et à la mobilité.

A noter qu'en juin 2017, 18 810 foyers oisiens étaient allocataires du RSA socle( . Ce nombre tend toutefois à diminuer 3)
proportionnellement à la moyenne nationale.

Au-delà des seuls allocataires du RSA, la structure de la demande d'emploi présente plusieurs particularités dans l'Oise :

les jeunes de moins de 25 ans représentent une part importante de la demande d'emploi (16.7%)4 avec une plus forte 
concentration dans le nord du département et présentent des signes de fragilités importantes (jeunes non insérées, 
rencontrant des difficultés de lecture, etc) ;
les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans représentent 22,5% de la demande d'emploi  et sont confrontés à l'absence (4)
de dispositifs spécifiques et adaptés ;
la part des non diplômés est particulièrement élevée dans l'Oise par rapport à la moyenne nationale (19,3% contre 16,5%)

. Ce constat renvoie à la faiblesse des niveaux de qualification, l'absence de maitrise des savoirs de base, l'illettrisme.(4)

Certains territoires présentent des spécificités ou cumulent des difficultés sociodémographiques et/ou socioéconomiques 
renforçant la fragilité de leurs populations et le cumul des freins à l'accès ou au retour à l'emploi :

besoin de soutien à la parentalité et d'accès aux modes de gardes d'enfants ;
absence de maitrise de la langue française et des savoirs de bases ;
difficultés d'accès et de maintien dans le logement ;
difficultés d'accès aux soins. 

 

L'offre d'accompagnement renforcé et individualisé dans le cadre de parcours intégrés d'accès à l'emploi (c'est-à-dire combinant
des actions à vocation d'insertion professionnelle et des actions sociales) reste cependant insuffisante au regard de 
l'augmentation du nombre de personnes très éloignées de l'emploi.

De plus, l'ingénierie de ces parcours doit encore être améliorée : connaissance des publics et adaptation à leurs besoins.

 

(1) Conseil départemental de l'Oise, extraction SOLIS fin 2016

(2) INSEE Picardie, « Nouveaux quartiers prioritaires de l'Oise : 18 quartiers comptant 72 000 habitants », INSEE Flash Picardie
n°6

(3) Cnaf, fichier FILEAS-BENETRIM ; Revenu de Solidarité Active par Caf

(4) STMT, Pôle Emploi, DEFM ABC en décembre 2016
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Objectifs stratégiques et moyens mobilisés

Ce dispositif s'inscrit dans l'axe 3 du PTEIS Ouvrir pour tous le chemin de l'emploi et de la qualification et contribue à l'atteinte des 
objectifs de :

 la fiche thématique 11 :Diversifier et renforcer les modalités d'accompagnement socioprofessionnel
Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant.
Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global.
Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

la fiche thématique 9 :Faciliter l'accès à la qualification des personnes accompagnées
Permettre à tous les oisiens qui le nécessitent de disposer des compétences  nécessaires à leur inclusion sociale et
à leur accès à l'emploi.
Faciliter l'accès des personnes accompagnées aux dispositifs de formations de droit commun
De manière complémentaire développer localement des actions de formations spécifiques permettant de répondre 
aux besoins non couvert par ailleurs
Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant
Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global
Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

 

La finalité de ce dispositif est de :

développer l'accompagnement renforcé des personnes éloignées de l'emploi et notamment du public RSA,
améliorer la couverture territoriale,
favoriser l'accès à l'autonomie sociale et lever les freins entravant l'insertion professionnelle
développer l'employabilité,
faciliter l'accès ou le retour à emploi de la personne accompagnée,
favoriser l'accès à un emploi durable.

 

Ces opérations devront mettre en place les moyens humains et administratifs nécessaires et adaptés à la bonne réalisation de 
l'opération. 

L'accompagnement individuel pourra être complété par des sessions collectives, sur des thématiques précises concernant le 
savoir–être, l'accès aux droits et la résolution de problématiques individuelles, la connaissance et la découverte du monde du 
travail.

 

Pour l'accompagnement des allocataires du RSA, le travail de diagnostic, de contractualisation des objectifs, d'établissement du 
parcours, et de suivi de celui-ci, devra être effectué par des référents de parcours (réfèrent unique, identifié) spécialisés dans 
l'accompagnement de publics cumulant des difficultés de recherche d'emploi et des problématiques sociales.

A ce titre, le porteur de projet sera identifié comme référent unique RSA avec l'obligation de contractualiser avec les allocataires 
du RSA au titre du Contrat Réciproque d'Engagement (CER).

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Public cible: 

Toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le marché du travail et confrontées à des 
difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi durable. Ce public peut être : 

- les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentant généralement ces caractéristiques cumulées, 

- d'autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté et qui cumulent des freins professionnels et sociaux 
d'accès à l'emploi.

 

Les opérations émargeant sur ce dispositif sont:

Les opérations mettant en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l'emploi eu égard aux différents types de freins
à lever, dans une approche globale de la personne :

Mise en œuvre d'un accompagnement renforcé : il s'agit d'amener le participant à conduire un projet professionnel 
construit, via un référent unique de parcours ou dans le cadre d'un accompagnement global.
Mise en œuvre de certaines des étapes constitutives du parcours visant à :

caractériser la situation de la personne, identifier ses besoins et élaborer avec elle son projet professionnel, 
en privilégiant les diagnostics pluridisciplinaires et partagés
lever les freins professionnels à l'emploi (formations lorsque l'offre existante n'est pas satisfaisante), y 
compris pour les salariés de contrats aidés du secteur non marchand : formations spécifiques en réponse à la
nécessité de continuité et de dynamisation du parcours, lorsque les dispositions prévues en matière de 
formation n'apportent pas une réponse individualisée adaptée;
mise en situation professionnelle (périodes de travail en Structures d'Insertion par l'Activité Economique,  
d'immersion, de stage, d'évaluation en milieu de travail, tutorat…)

lever les freins sociaux à l'emploi notamment par des mesures d'acquisition des compétences de base, d'aide à la 
mobilité, de garde d'enfants…, en soutenant leur mise en œuvre lorsque les solutions n'existent pas ou de manière 
insuffisante dans le territoire considéré et dès lors que ces actions s'inscrivent dans un parcours d'accompagnement
vers l'emploi

 

Les opérations visant l'amélioration de l'ingénierie de parcours par l'élaboration d'outils d'ingénierie de parcours : 
démarches, méthodes et outils sécurisant le déroulement du parcours (diagnostic, orientation, sécurisation des étapes du 
parcours)

 

Les actions à privilégier sont:

Les actions d'accompagnement individualisé et renforcé menées par un réfèrent de parcours jusqu'au maintien dans 
l'emploi.
Les actions ressources qui permettent de dynamiser les participants sur une séquence de leur parcours professionnel.
Un relais et une préparation à d'autres interventions plus spécifiques ciblant par exemple la qualification.
Les actions d'accompagnement de développement de pérennisation de l'activité professionnelle.

 

Les critères de sélection porteront sur:

la contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale,
l'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise,
la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi,
les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l'accompagnement socioprofessionnel ainsi que l'expérience 
et la qualification en matière d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, le partenariat avec le tissu local,
la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE,
le respect du seuil minimum de FSE précisé dans les appels à projets,
le respect des obligations communautaires – et tout document afférents,
la plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération.

  

Types de bénéficiaires visés

Tous les acteurs de l'offre territoriale d'insertion, et en particulier : les associations, les collectivités territoriales, les missions 
locales, les  maisons de l'emploi, les acteurs du service public de l'emploi, les structures offrant des solutions pour la levée de 
freins sociaux ou professionnels à l'emploi, les partenaires sociaux et branches professionnelles, les établissements publics et 
privés.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
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Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l'action sociale du département de l'Oise.

 

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Non concerné
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Dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.1 Dispositif

1757 - Faciliter l'accès ou le retour 
à l'emploi des publics éloignés de 
l'emploi par un accompagnement 
spécifique (Bénéficiaire CD60)

Informations générales

 

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique (Bénéficiaire CD60)

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

A l'occasion de la définition du nouveau Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale (PTEIS), le bilan 
socio-économique de l'Oise a mis en exergue plusieurs constats :

l'Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes nécessitant une 
adaptation de la politique départementale aux particularités des territoires.
de nouvelles formes de fragilité en matière d'insertion sociale et d'accès à l'emploi sont apparues avec le flux migratoire 
des franciliens s'installant dans l'Oise.
les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :
d'une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dans 
plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 25% des allocataires du RSA qui étaient concentrés sur ces territoires  (1)
alors que ces derniers représentent 9% de la population oisiennes en 2014 .(2)
d'autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui soulève des enjeux d'accès aux 
droits, aux soins, aux services et à la mobilité.

A noter qu'en juin 2017, 18 810 foyers oisiens étaient allocataires du RSA socle( . Ce nombre tend toutefois à diminuer 3)
proportionnellement à la moyenne nationale.

Au-delà des seuls allocataires du RSA, la structure de la demande d'emploi présente plusieurs particularités dans l'Oise :

les jeunes de moins de 25 ans représentent une part importante de la demande d'emploi (16.7%)4 avec une plus forte 
concentration dans le nord du département et présentent des signes de fragilités importantes (jeunes non insérées, 
rencontrant des difficultés de lecture, etc) ;
les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans représentent 22,5% de la demande d'emploi  et sont confrontés à l'absence (4)
de dispositifs spécifiques et adaptés ;
la part des non diplômés est particulièrement élevée dans l'Oise par rapport à la moyenne nationale (19,3% contre 16,5%)

. Ce constat renvoie à la faiblesse des niveaux de qualification, l'absence de maitrise des savoirs de base, l'illettrisme.(4)

Certains territoires présentent des spécificités ou cumulent des difficultés sociodémographiques et/ou socioéconomiques 
renforçant la fragilité de leurs populations et le cumul des freins à l'accès ou au retour à l'emploi :

besoin de soutien à la parentalité et d'accès aux modes de gardes d'enfants ;
absence de maitrise de la langue française et des savoirs de bases ;
difficultés d'accès et de maintien dans le logement ;
difficultés d'accès aux soins. 

 

L'offre d'accompagnement renforcé et individualisé dans le cadre de parcours intégrés d'accès à l'emploi (c'est-à-dire combinant
des actions à vocation d'insertion professionnelle et des actions sociales) reste cependant insuffisante au regard de 
l'augmentation du nombre de personnes très éloignées de l'emploi.

De plus, l'ingénierie de ces parcours doit encore être améliorée : connaissance des publics et adaptation à leurs besoins.

 

(1) Conseil départemental de l'Oise, extraction SOLIS fin 2016

(2) INSEE Picardie, « Nouveaux quartiers prioritaires de l'Oise : 18 quartiers comptant 72 000 habitants », INSEE Flash Picardie
n°6

(3) Cnaf, fichier FILEAS-BENETRIM ; Revenu de Solidarité Active par Caf

(4) STMT, Pôle Emploi, DEFM ABC en décembre 2016
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Objectifs stratégiques et moyens mobilisés

Ce dispositif s'inscrit dans l'Axe 3 du PTEIS Ouvrir pour tous le chemin et de la qualification t contribue à l'atteinte des objectifs de  :

la fiche thématique 11 Diversifier et renforcer les modalités d'accompagnement socioprofessionnel
Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant.
Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global
Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

Objectifs de la fiche thématique 9 :Faciliter l'accès à la qualification des personnes accompagnées
Permettre à tous les oisiens qui le nécessitent de disposer des compétences nécessaires à leur inclusion sociale et 
à leur accès à l'emploi.
Faciliter l'accès des personnes accompagnées aux dispositifs de formations de droit commun
De manière complémentaire développer localement des actions de formations spécifiques permettant de répondre 
aux besoins non couvert par ailleurs
Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant.
Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global.
Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

La finalité de ce dispositif est de :

développer l'accompagnement renforcé des personnes éloignées de l'emploi et notamment du public RSA,
améliorer la couverture territoriale,
favoriser l'accès à l'autonomie sociale et lever les freins entravant l'insertion professionnelle
développer l'employabilité,
faciliter l'accès ou le retour à emploi de la personne accompagnée,
favoriser l'accès à un emploi durable.

 

Ces opérations devront mettre en place les moyens humains et administratifs nécessaires et adaptés à la bonne réalisation de 
l'opération. 

L'accompagnement individuel pourra être complété par des sessions collectives, sur des thématiques précises concernant le 
savoir–être, l'accès aux droits et la résolution de problématiques individuelles, la connaissance et la découverte du monde du 
travail.

Pour l'accompagnement des allocataires du RSA, le travail de diagnostic, de contractualisation des objectifs, d'établissement du 
parcours, et de suivi de celui-ci, devra être effectué par des référents de parcours (réfèrent unique, identifié) spécialisés dans 
l'accompagnement de publics cumulant des difficultés de recherche d'emploi et des problématiques sociales.

A ce titre, le porteur de projet sera identifié comme référent unique RSA avec l'obligation de contractualiser avec les allocataires 
du RSA au titre du Contrat Réciproque d'Engagement (CER).

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Public cible:

Toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le marché du travail et confrontées à des 
difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi durable. Ce public peut être:

- les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentant généralement ces caractéristiques cumulées

- d'autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté et qui cumulent des freins professionnels et sociaux 
d'accès à l'emploi.

 

Les opérations émargeant sur ce dispositif sont:

Les opérations mettant en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l'emploi eu égard aux différents types de freins
à lever, dans une approche globale de la personne :

Mise en œuvre d'un accompagnement renforcé : il s'agit d'amener le participant à conduire un projet professionnel 
construit, via un référent unique de parcours ou dans le cadre d'un accompagnement global.
Mise en œuvre de certaines des étapes constitutives du parcours visant à :

caractériser la situation de la personne, identifier ses besoins et élaborer avec elle son projet professionnel, 
en privilégiant les diagnostics pluridisciplinaires et partagés ;
lever les freins professionnels à l'emploi (formations lorsque l'offre existante n'est pas satisfaisante), y 
compris pour les salariés de contrats aidés du secteur non marchand : formations spécifiques en réponse à la
nécessité de continuité et de dynamisation du parcours, lorsque les dispositions prévues en matière de 
formation n'apportent pas une réponse individualisée adaptée;
mise en situation professionnelle (périodes de travail en Structures d'Insertion par l'Activité Economique,  
d'immersion, de stage, d'évaluation en milieu de travail, tutorat…)

lever les freins sociaux à l'emploi notamment par des mesures d'acquisition des compétences de base, d'aide à la 
mobilité, de garde d'enfants…, en soutenant leur mise en œuvre lorsque les solutions n'existent pas ou de manière 
insuffisante dans le territoire considéré et dès lors que ces actions s'inscrivent dans un parcours d'accompagnement
vers l'emploi

 

Les opérations visant l'amélioration de l'ingénierie de parcours par l'élaboration d'outils d'ingénierie de parcours : 
démarches, méthodes et outils sécurisant le déroulement du parcours (diagnostic, orientation, sécurisation des étapes du 
parcours).

Sans que cela soit exhaustif et exclusif, les principales opérations pouvant émarger sur ce dispositif sont les suivantes:

l'accompagnement socio-professionnel par les agents du Conseil départemental qualifiés et sur l'ensemble du territoire
le suivi des parcours d'insertion

 

Les actions à privilégier sont:

Les actions d'accompagnement individualisé et renforcé menées par un réfèrent de parcours jusqu'au maintien dans 
l'emploi.
Les actions ressources qui permettent de dynamiser les participants sur une séquence de leur parcours professionnel.
Un relais et une préparation à d'autres interventions plus spécifiques ciblant par exemple la qualification.
Les actions d'accompagnement de développement de pérennisation de l'activité professionnelle.

 

Les critères de sélection porteront sur:

la contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
L'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise,
la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi,
les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l'accompagnement socioprofessionnel
l'expérience et la qualification en matière d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, le partenariat avec le tissu 
local,
la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE,
le respect du seuil minimum de FSE précisé dans les appels à projets,
le respect des obligations communautaires – et tout document afférents,
la plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération.

  

Types de bénéficiaires visés

Ce dispositif est uniquement ouvert au bénéficiaire Conseil départemental de l'Oise.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
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Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l'action sociale du département de l'Oise.

 

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Pour les opérations répondant à ce dispositif et qui font appel à une prestation extérieure, le Conseil départemental s'engage à 
respecter les obligations en matière d'achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes dans le plan de 
financement.

En référence au code des marchés publics, il s'assure du respect:

Du choix de la procédure de publicité et de mise en concurrence ainsi que la publication du cahier des charges ;
Des délais de présentation des candidatures et des offres ;
De la définition et de la communication des critères d'évaluation des candidatures et des offres ;
De la sélection des candidatures et des offres ;
De l'attribution du marché ;
De l'exécution du marché.
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Dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.1 Dispositif

1756 - Faciliter l'accès ou le retour 
à l'emploi des salariés en insertion 
dans le cadre des chantiers 
d'insertion

Informations générales

 

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des salariés en insertion dans le cadre des 
chantiers d'insertion

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

A l'occasion de la définition du nouveau Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale (PTEIS), le bilan 
socio-économique de l'Oise a mis en exergue plusieurs constats :

l'Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes nécessitant une 
adaptation de la politique départementale aux particularités des territoires.
de nouvelles formes de fragilité en matière d'insertion sociale et d'accès à l'emploi sont apparues avec le flux migratoire 
des franciliens s'installant dans l'Oise.
les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :
d'une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dans 
plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 25% des allocataires du RSA qui étaient concentrés sur ces territoires  (1)
alors que ces derniers représentent 9% de la population oisiennes en 2014 .(2)
d'autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui soulève des enjeux d'accès aux 
droits, aux soins, aux services et à la mobilité.

A noter qu'en juin 2017, 18 810 foyers oisiens étaient allocataires du RSA socle( . Ce nombre tend toutefois à diminuer 3)
proportionnellement à la moyenne nationale.

Au-delà des seuls allocataires du RSA, la structure de la demande d'emploi présente plusieurs particularités dans l'Oise :

les jeunes de moins de 25 ans représentent une part importante de la demande d'emploi (16.7%)4 avec une plus forte 
concentration dans le nord du département et présentent des signes de fragilités importantes (jeunes non insérées, 
rencontrant des difficultés de lecture, etc) ;
les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans représentent 22,5% de la demande d'emploi  et sont confrontés à l'absence (4)
de dispositifs spécifiques et adaptés ;
la part des non diplômés est particulièrement élevée dans l'Oise par rapport à la moyenne nationale (19,3% contre 16,5%)

. Ce constat renvoie à la faiblesse des niveaux de qualification, l'absence de maitrise des savoirs de base, l'illettrisme.(4)

Certains territoires présentent des spécificités ou cumulent des difficultés sociodémographiques et/ou socioéconomiques 
renforçant la fragilité de leurs populations et le cumul des freins à l'accès ou au retour à l'emploi :

besoin de soutien à la parentalité et d'accès aux modes de gardes d'enfants ;
absence de maitrise de la langue française et des savoirs de bases ;
difficultés d'accès et de maintien dans le logement ;
difficultés d'accès aux soins. 

 

L'offre d'accompagnement renforcé et individualisé dans le cadre de parcours intégrés d'accès à l'emploi (c'est-à-dire combinant
des actions à vocation d'insertion professionnelle et des actions sociales) reste cependant insuffisante au regard de 
l'augmentation du nombre de personnes très éloignées de l'emploi.

De plus, l'ingénierie de ces parcours doit encore être améliorée : connaissance des publics et adaptation à leurs besoins.

 

(1) Conseil départemental de l'Oise, extraction SOLIS fin 2016

(2) INSEE Picardie, « Nouveaux quartiers prioritaires de l'Oise : 18 quartiers comptant 72 000 habitants », INSEE Flash Picardie
n°6

(3) Cnaf, fichier FILEAS-BENETRIM ; Revenu de Solidarité Active par Caf

(4) STMT, Pôle Emploi, DEFM ABC en décembre 2016
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Objectifs stratégiques et moyens mobilisés

Ce dispositif s'inscrit dans l'axe 3 du PTEIS   et contribue à l'atteinte Ouvrir pour tous le chemin de l'emploi et de la qualification
des objectifs de la fiche thématique 10 :Multiplier les contacts entre les personnes accompagnées et les entreprises

Développer et diversifier les occasions pour les personnes accompagnées d'être au contact direct des entreprises, en 
s'appuyant sur les outils existants
Développer la communication sur les outils existants auprès des entreprises et des personnes
Développer les opérations ciblées permettant d'anticiper et de préparer les personnes accompagnées aux besoins des 
entreprises, notamment pour les secteurs d'activité en tension.

 

La finalité de ce dispositif consiste à :

préparer le retour à l'emploi des publics éloignés de l'emploi et cumulant des freins sociaux,
réadapter les publics aux conditions de travail,
permettre d'acquérir des compétences et des savoirs-faire,
proposer et favoriser des immersions en entreprise pour valider des projets professionnels,
mettre en place des partenariats avec des entreprises locales et les entreprises d'insertion.

 

Pour ce faire, les Ateliers et Chantiers d'insertion devront intégrer un axe d'accompagnement centré sur des objectifs tels que la 
montée en professionnalisation des publics par l'acquisition de compétences, la qualification, l'aide à la recherche d'emploi, la 
mise en situation professionnelle, la résolution des problématiques sociales, de façon à favoriser une insertion pérenne.

 

Les opérations émargeant sur ce dispositif devront mettre en œuvre un accompagnement tourné autour de l'un ou les 2 axes 
suivants :

Axe 1 : Préparer la reprise d'emploi

Axée sur la reprise des habitudes de travail et orientée vers un public plus mobilisable vers l'emploi, l'action participera à:

l'identification en situation de travail et à la résolution des principaux freins à l'insertion professionnelle,
l'acquisition de nouvelles compétences,
la connaissance du monde du travail,
l'immersion professionnelle,
l'acquisition d'une méthodologie de recherche d'emploi en lien notamment avec les nouvelles technologies,
l'élaboration d'un projet professionnel,
la formalisation de la suite du parcours : formation, emploi de transition, emploi durable …

 

Axe 2 : Permettre la reprise d'une activité

Orientée vers un public plus éloigné de l'emploi, l'action participera à :

la mesure en situation de travail et à l'accompagnement à la résolution des freins à l'insertion professionnelle,
à la restauration de l'image et de la confiance en soi,
à une meilleure compréhension du monde économique et de ses attendus,
à une gestion autonome du quotidien,
à l'accompagnement du participant à la définition de son projet professionnel  
à la formalisation de la suite du parcours : remise à niveau, pré-qualification, emploi aidé …

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Public cible: 

Toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le marché du travail et confrontées à des 
difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi durable. Ce public peut être:

- les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentant généralement ces caractéristiques cumulées,

- d'autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté et qui cumulent des freins professionnels et sociaux 
d'accès à l'emploi.

 

Les opérations éligibles à ce dispositif sont exclusivement les Ateliers et Chantiers d'Insertion (ACI). Ces Structures de l'Insertion 
par l'Activité Economique proposent un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles particulières.  Les salariés des ateliers et chantiers d'insertion sont employés en 
Contrat à Durée Déterminé d'Insertion et bénéficient d'une rémunération.

 

Les critères de sélection des opérations porteront sur:

la contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
l'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise,
la détention de l'agrément par le Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Economique ;
la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi,
les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l'accompagnement socioprofessionnel
l'expérience et la qualification en matière d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, le partenariat avec le tissu 
local,
la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE,
le respect du seuil minimum de FSE et du périmètre des dépenses éligibles précisés dans les appels à projets,
le respect des obligations communautaires – et tout document afférents,
la plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération.

 

  

Types de bénéficiaires visés

Toute structure agréée Atelier Chantier d'Insertion par le Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Economique sans 
considération de sa forme juridique et œuvrant dans l'Oise.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l'action sociale du département de l'Oise.

 

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Non concerné.
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Dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.3 Dispositif

653 - Développement des projets 
d'économie sociale et solidaire (
ESS) et expérimentation des 
projets d'innovation sociale (
Bénéficiaire CD60)

Informations générales

 

Développement des projets d'économie sociale et solidaire (ESS) et expérimentation 
des projets d'innovation sociale (Bénéficiaire CD60)

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

Les équilibres économiques et sociaux sur lesquels notre société est fondée sont durablement remis en cause.L'ampleur des 
transformations à mettre en œuvre et l'aggravation des inégalités appellent une réflexion sur la recomposition des rapports entre
l'économie et la société.

Par ses missions, notamment dans le champ de l'action sociale, le Département est confronté aux effets de la crise de 
l'économie. Le Département doit chercher de nouvelles modalités d'action.

Aussi, la pluralité d'acteurs et de dispositifs, caractéristique principale du paysage français de l'offre d'insertion amène plusieurs 
constats. Si cette situation permet des réponses diversifiées, elle génère également des déperditions d'énergies, un manque 
d'efficacité et une faible lisibilité pour les citoyens. C'est ce qu'a largement souligné l'étude d'évaluation de 2010 sur l'offre 
d'insertion dans les territoires, laquelle recommandait de repenser la gouvernance de l'offre d'insertion et d'en renouveler le 
contenu.

Dans le cadre du développement territorial, les actions du Département l'amènent à être un intervenant de l'économie locale, au 
sein de laquelle figure en premier rang l'économie sociale et solidaire : il peut ainsi être financeur, initiateur, facilitateur ou 
animateur.

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Ce dispositif s'inscrit dans  et contribue à l'atteinte des objectifs de :l'Axe 4 du PTEIS Agir en proximité sur les territoires

la fiche thématique 13 : Améliorer la couverture géographique des offres d'accueil et d'insertion
Eradiquer les « zones blanches » qui subsistent sur les éléments les plus structurants de l'offre d'insertion
Structurer l'accueil inconditionnel de proximité et les réorientations nécessaires
De manière complémentaire, « aller vers » tous les oisiens, y compris en milieu rural, en développant des offres 
itinérantes.
Renforcer la mobilisation des partenaires de l'accès à l'emploi et de l'inclusion sociale en faveur des habitants des 
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville.

 

La fiche thématique 14  :Soutenir le développement des territoires et de leurs ressources
Encourager et soutenir le partenariat et le développement de solutions locales, adaptées aux territoires et aux 
besoins de leurs populations,
Palier les difficultés d'accès à la mobilité en soutenant le développement de ressources et d'offres locales, 
s'inscrivant en proximité sur les territoires,
Soutenir le développement d'un réseau de structures locales pour construire de nouvelles formes de solidarités.

 

Ce dispositif a pour objectif :

d'accompagner les structures d'insertion dans leurs évolutions pour une plus grande professionnalisation. Ces structures 
doivent être en mesure de repenser leurs modes d'intervention et de renouveler leur offre de service pour répondre, de 
manière adaptée, aux besoins des publics,
d'expérimenter et de développer des projets d'innovation sociale,
d'identifier les mutations et les besoins nouveaux dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle,
de répondre à des besoins nouveaux identifiés suite à des évaluations.

 

Les opérations devront mettre en œuvre :

des diagnostics et études ;
de l'ingénierie de projet ;
un appui au montage de projet innovant ;
l'évaluation d'actions, de dispositifs.

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Les opérations éligibles à ce dispositif peuvent être :

Les projets d'innovation comme les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) dès lors qu'ils apportent des 
solutions en matière d'insertion des publics en difficulté innovantes eu égard aux défis environnementaux et aux besoins 
sociaux ;
La réalisation de diagnostics, d'études, d'outils, permettant d'apporter une vision partagée et actualisée des publics et des 
acteurs de l'offre territoriale d'insertion et de modéliser, de capitaliser et d'évaluer des expériences en matière d'innovation
sociale et d'ingénierie d'insertion ;
La création, le développement et l'expérimentation d'outils de coordination notamment s'appuyant sur les technologies de 
l'information et de la communication (plates-formes interopérables).
Les projets porteurs de réponses nouvelles à des besoins émergents.
En matière de renouvellement de l'offre d'insertion, ces innovations peuvent concerner le service rendu en matière 
d'accompagnement vers l'emploi, les modes de construction des parcours d'insertion, de coordination des acteurs et des 
étapes de parcours, d'implication des parcours, d'implication des personnes bénéficiaires, de mobilisation des employeurs
…
Les projets innovants eu égard aux défis environnementaux et aux besoins sociaux ;
Les projets de modélisation, de capitalisation et d'évaluation des expériences en matière d'innovation sociale et 
l'ingénierie de projet en faveur du développement de l'innovation sociale ;

 

Les critères de sélection des opérations porteront sur:

la contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
l'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise,
la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi,
les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l'expérience et de la qualification en matière 
d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, du partenariat avec le tissu local,
la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE,
le respect du seuil minimum de FSE et du périmètre des dépenses éligibles précisés dans les appels à projets,
le respect des obligations communautaires – et tout document afférents,
la plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération. 
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Types de bénéficiaires visés

Le Conseil départemental de l'Oise.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

L'ensemble des 5 territoires de l'action sociale du département.

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Pour les opérations répondant à ce dispositif et qui font appel à une prestation extérieure, le Conseil départemental s'engage à 
respecter les obligations en matière d'achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes non forfaitisées 
dans le plan de financement.

En référence au code des marchés publics, il s'assure du respect:

Du choix de la procédure de publicité et de mise en concurrence ainsi que la publication du cahier des charges ;
Des délais de présentation des candidatures et des offres ;
De la définition et de la communication des critères d'évaluation des candidatures et des offres ;
De la sélection des candidatures et des offres ;
De l'attribution du marché ;
De l'exécution du marché.
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Dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.3 Dispositif

653 - Développement des projets 
d'économie sociale et solidaire (
ESS) et expérimentation des 
projets d'innovation sociale

Informations générales

 

Développement des projets d'économie sociale et solidaire (ESS) et expérimentation 
des projets d'innovation sociale

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

Les équilibres économiques et sociaux sur lesquels notre société est fondée sont durablement remis en cause. L'ampleur des 
transformations à mettre en œuvre et l'aggravation des inégalités appellent une réflexion sur la recomposition des rapports entre
l'économie et la société.

Par ses missions, notamment dans le champ de l'action sociale, le Département est confronté aux effets de la crise de 
l'économie. Le Département doit chercher de nouvelles modalités d'action.

Aussi, la pluralité d'acteurs et de dispositifs, caractéristique principale du paysage français de l'offre d'insertion amène plusieurs 
constats. Si cette situation permet des réponses diversifiées, elle génère également des déperditions d'énergies, un manque 
d'efficacité et une faible lisibilité pour les citoyens. C'est ce qu'a largement souligné l'étude d'évaluation de 2010 sur l'offre 
d'insertion dans les territoires, laquelle recommandait de repenser la gouvernance de l'offre d'insertion et d'en renouveler le 
contenu.

Dans le cadre du développement territorial, les actions du Département l'amènent à être un intervenant de l'économie locale, au 
sein de laquelle figure en premier rang l'économie sociale et solidaire : il peut ainsi être financeur, initiateur, facilitateur ou 
animateur.

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés

Ce dispositif s'inscrit dans  et contribue à l'atteinte des objectifs de :l'Axe 4 du PTEIS Agir en proximité sur les territoires

la fiche thématique 13  :Améliorer la couverture géographique des offres d'accueil et d'insertion
Eradiquer les « zones blanches » qui subsistent sur les éléments les plus structurants de l'offre d'insertion
Structurer l'accueil inconditionnel de proximité et les réorientations nécessaires
De manière complémentaire, « aller vers » tous les oisiens, y compris en milieu rural, en développant des offres 
itinérantes.
Renforcer la mobilisation des partenaires de l'accès à l'emploi et de l'inclusion sociale en faveur des habitants des 
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville.

 

La fiche thématique 14  :Soutenir le développement des territoires et de leurs ressources
Encourager et soutenir le partenariat et le développement de solutions locales, adaptées aux territoires et aux 
besoins de leurs populations,
Palier les difficultés d'accès à la mobilité en soutenant le développement de ressources et d'offres locales, 
s'inscrivant en proximité sur les territoires,
Soutenir le développement d'un réseau de structures locales pour construire de nouvelles formes de solidarités.

Ce dispositif a pour objectif :

d'accompagner les structures d'insertion dans leurs évolutions pour une plus grande professionnalisation. Ces structures 
doivent être en mesure de repenser leurs modes d'intervention et de renouveler leur offre de service pour répondre, de 
manière adaptée, aux besoins des publics,
d'expérimenter et de développer des projets d'innovation sociale,
d'identifier les mutations et les besoins nouveaux dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle,
de répondre à des besoins nouveaux identifiés suite à des évaluations.

Les opérations devront mettre en œuvre  :

des diagnostics et études ;
de l'ingénierie de projet ;
un appui au montage de projet innovant ;
l'évaluation d'actions, de dispositifs
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Types d'opérations prévues, critères de sélection
Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Les opérations éligibles à ce dispositif peuvent être :

Les projets d'innovation comme les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) dès lors qu'ils apportent des 
solutions en matière d'insertion des publics en difficulté innovantes eu égard aux défis environnementaux et aux besoins 
sociaux ;
La réalisation de diagnostics, d'études, d'outils, permettant d'apporter une vision partagée et actualisée des publics et des 
acteurs de l'offre territoriale d'insertion et de modéliser, de capitaliser et d'évaluer des expériences en matière d'innovation
sociale et d'ingénierie d'insertion
La création, le développement et l'expérimentation d'outils de coordination notamment s'appuyant sur les technologies de 
l'information et de la communication (plates-formes interopérables).
Les projets porteurs de réponses nouvelles à des besoins émergents.

En matière de renouvellement de l'offre d'insertion, ces innovations peuvent concerner le service rendu en matière 
d'accompagnement vers l'emploi, les modes de construction des parcours d'insertion, de coordination des acteurs et des 
étapes de parcours, d'implication des parcours, d'implication des personnes bénéficiaires, de mobilisation des employeurs
…
Les projets innovants eu égard aux défis environnementaux et aux besoins sociaux ;
Les projets de modélisation, de capitalisation et d'évaluation des expériences en matière d'innovation sociale et 
l'ingénierie de projet en faveur du développement de l'innovation sociale ;

Les critères de sélection des opérations porteront sur:

la contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
l'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise,
la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi,
les moyens matériels et humains, au regard notamment de l'expérience et de la qualification en matière 
d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, du partenariat avec le tissu local,
la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE,
le respect du seuil minimum de FSE et du périmètre des dépenses éligibles précisés dans les appels à projets,
le respect des obligations communautaires – et tout document afférents,
la plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération.

  

Types de bénéficiaires visés

Tous les acteurs de l'offre territoriale d'insertion.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l'action sociale du département de l'Oise.

 

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Non concerné
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Dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.3 Dispositif

654 - Développement des projets 
de coordination et d'animation de 
l'offre en faveur de l'insertion et de 
l'économie sociale et solidaire

Informations générales

 

Développement des projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et solidaire

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

La pluralité d'acteurs et de dispositifs caractérisant l'offre d'insertion génère des déperditions d'énergies, un manque d'efficacité 
et une faible lisibilité.  Pour repenser l'insertion et en renouveler le contenu, de nombreux acteurs interviennent auprès des 
publics en fragilité dans leurs champs de compétence et sur leur territoire respectifs. Une meilleure articulation de ces 
interventions et plus globalement des politiques menées par chacun est un gage de réussite.

Le Département de l'Oise considère qu'il est nécessaire de renforcer les moyens de l'inclusion et de la lutte contre la pauvreté 
au regard des effets de la crise sur les populations fragilisées. Pour cela, la coordination des interventions en faveur de 
l'inclusion est un facteur clef de l'efficacité et de l'efficience des dispositifs. Il convient donc de favoriser les processus et 
opérations contribuant au renforcement de la coordination des acteurs territoriaux de l'inclusion.

A travers le Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale, le positionnement du Département comme chef de 
file de la politique de cohésion sociale et d'insertion est confirmé. Le Département souhaite en effet renforcer la coordination des
partenaires concourant à l'inclusion sociale et à l'insertion professionnelle des publics les plus fragiles. L'un de ses axes 
stratégiques est spécifiquement consacré à la couverture géographique de l'ensemble du territoire et de la mobilisation des 
ressources locales. 

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés

Ce dispositif s'inscrit dans  et contribue à l'atteinte des objectifs de :l'Axe 4 du PTEIS Agir en proximité sur les territoires

la fiche thématique 13 : Améliorer la couverture géographique des offres d'accueil et d'insertion
Eradiquer les « zones blanches » qui subsistent sur les éléments les plus structurants de l'offre d'insertion
Structurer l'accueil inconditionnel de proximité et les réorientations nécessaires
De manière complémentaire, « aller vers » tous les oisiens, y compris en milieu rural, en développant des offres 
itinérantes.
Renforcer la mobilisation des partenaires de l'accès à l'emploi et de l'inclusion sociale en faveur des habitants des 
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville.

 

La fiche thématique 14  :Soutenir le développement des territoires et de leurs ressources
Encourager et soutenir le partenariat et le développement de solutions locales, adaptées aux territoires et aux 
besoins de leurs populations,
Palier les difficultés d'accès à la mobilité en soutenant le développement de ressources et d'offres locales, 
s'inscrivant en proximité sur les territoires,
Soutenir le développement d'un réseau de structures locales pour construire de nouvelles formes de solidarités

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Ce dispositif est ouvert aux opérations menant des actions :

d'animation d'ensemble de la stratégie départementale et de coordination des chantiers mis en place,
de mise en place d'une gouvernance départementale structurée réunissant le Département et les partenaires 
institutionnels,
de réalisation de diagnostics, d'études, d'outils, permettant d'apporter une vision partagée et actualisée des publics et des 
acteurs de l'offre territoriale d'insertion et de modéliser, de capitaliser et d'évaluer des expériences en matière d'innovation
sociale et d'ingénierie d'insertion,
de création, de développement et d'expérimentation d'outils de coordination notamment s'appuyant sur les technologies 
de l'information et de la communication,
de coordination territoriale entre acteurs et financeurs des actions constitutives des étapes d'un parcours  afin de faciliter 
les passerelles entre dispositifs pour proposer des parcours mieux adaptés à chaque projet professionnel.

Les critères de sélection des opérations porteront sur:

la contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
l'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise,
la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi,
les moyens matériels et humains, au regard notamment, l'expérience et la qualification en matière d'accompagnement des
publics éloignés de l'emploi, le partenariat avec le tissu local,
la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE,
le respect du seuil minimum de FSE et du périmètre des dépenses éligibles précisés dans les appels à projets,
le respect des obligations communautaires – et tout document afférents,
la plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération. 

  

Types de bénéficiaires visés

Le Conseil départemental de l'Oise

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

L'ensemble des 5 territoires de l'action sociale du département.

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Pour les opérations répondant à ce dispositif et qui font appel à une prestation extérieure, le Conseil départemental s'engage à 
respecter les obligations en matière d'achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes dans le plan de 
financement.

En référence au code des marchés publics, il s'assure du respect:

Du choix de la procédure de publicité et de mise en concurrence ainsi que la publication du cahier des charges ;
Des délais de présentation des candidatures et des offres ;
De la définition et de la communication des critères d'évaluation des candidatures et des offres ;
De la sélection des candidatures et des offres ;
De l'attribution du marché ;
De l'exécution du marché.
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Dispositif
Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 4.0.0.1 Dispositif 487 - Assistance technique

Informations générales

 

Assistance technique

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2022 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

Par convention du 29 juillet 2016, l'autorité de gestion déléguée, la DIRECCTE Hauts-de-France, a confié la gestion de l'Axe 3 
du Programme Opérationnel National au Département de l'Oise.

En tant qu'organisme intermédiaire, le Département est gestionnaire d'une subvention globale. A ce titre, il peut redistribuer des 
fonds à des bénéficiaires en se conformant aux règles édictées par l'autorité de gestion de qui il tient sa délégation.

A cet effet, le Département assure la responsabilité du pilotage et de l'animation du programme sur la partie qui lui est confiée. 
Une équipe, au sein de la MEPE, est remplie de cette mission.

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés

 

Les objectifs de ce dispositif sont de :

 

Permettre à l'organisme intermédiaire de gérer sa subvention globale et de remplir ses missions telles que définies dans 
la convention d'attribution de subvention globale ;

Sécuriser la gestion et la mise en œuvre de la subvention globale et plus largement des crédits FSE ;

Professionnaliser les acteurs et agents impliqués dans la mise en œuvre et gestion de la subvention globale.

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Les types d'opération suivants pourront être soutenus :

La préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des travaux des comités de suivi, de pilotage et de groupes de travail 
techniques ou transversaux nécessaires ;

La préparation et l'élaboration des différents rapports sur la mise en œuvre du programme opérationnel ;

La conception, le développement et l'adaptation des systèmes d'information et de suivi, prenant en compte les obligations 
réglementaires d'enregistrement, de stockage et de transfert sous forme informatisée des données relatives à chaque 
opération ;

L'appui méthodologique, les réalisations d'études, la mise en œuvre du plan d'évaluation et la diffusion des résultats, les 
actions d'animation, de formation et de valorisation ;

L'appui à l'animation, au suivi, et la gestion du programme ;

L'appui à la gestion administrative et financière des dossiers ;

Renforcement les moyens matériels et humains mobilisés par l'organisme intermédiaire pour la réalisation de ces tâches.

L'appui méthodologique aux gestionnaires

L'appui à la gestion des opérations cofinancées au profit des porteurs de projets : notamment l'appui au renseignement 
des demandes de financement FSE et des demandes de remboursement FSE, l'élaboration de guides à destination des 
porteurs de projets, la formation des porteurs de projets ;

 

 

  

Types de bénéficiaires visés

La MIssion Europe et Partenariats Extérieurs, service en charge de la gestion de la subvention globale FSE au sein du Conseil 
départemental de l'Oise.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

Le département.

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Pour les opérations répondant à ce dispositif et qui font appel à une prestation extérieure, le Conseil départemental s'engage à 
respecter les obligations en matière d'achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes dans le plan de 
financement.

En référence au code des marchés publics, il s'assure du respect:

Du choix de la procédure de publicité et de mise en concurrence ainsi que la publication du cahier des charges ;
Des délais de présentation des candidatures et des offres ;
De la définition et de la communication des critères d'évaluation des candidatures et des offres ;
De la sélection des candidatures et des offres ;
De l'attribution du marché ;
De l'exécution du marché.
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Intitulé du dispositif
Numéro du dispositif

Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.2 Dispositif
805 - Actions d'intermédiation avec 
les employeurs du secteur 
marchand et non marchand

Informations générales

 

14

Actions d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

La mobilisation renforcée des employeurs permet de faciliter l'accès des publics les plus éloignés de l'emploi à une plus large 
palette de choix professionnels et d'opportunités d'emplois. Par ailleurs, cette mobilisation offre la possibilité de mettre en 
perspective la responsabilité sociale des entreprises. Enfin, cette approche participe au renforcement de la coopération entre les
entreprises et les structures d'insertion par l'activité économique. L'ingénierie de ces parcours peut donc être améliorée dans la 
relation avec les employeurs, la mise en activité et l'accompagnement dans l'emploi.

L'accès à l'emploi et à la qualification est la perspective de l'accompagnement socioprofessionnel proposé par la politique de 
cohésion sociale et d'insertion du Conseil départemental de l'Oise.

Le Département a la volonté de poursuivre les efforts engagés depuis plusieurs années dans ce sens et notamment en œuvrant 
sur l'interaction avec les entreprises tant dans les partenariats extérieurs qu'en interne.

A cet effet, le Département a adopté une stratégie de développement durable  et a fait le choix d'inscrire des objectifs 
environnementaux, économiques et sociaux dans ses actions. A ce titre, en 2016, 27% des marchés du Département intégraient
des clauses d'insertion. Ces clauses constituent un formidable levier pour promouvoir l'insertion des publics en difficulté.

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Ce dispositif s'inscrit dans l'Axe 3 du PTEIS Ouvrir le chemin de l'emploi et de la qualification et de contribuer à l'atteinte des 
objectifs de :

la fiche thématique 9 :Faciliter l'accès à la qualification des personnes accompagnées
Permettre à tous les oisiens qui le nécessitent de disposer des compétences  nécessaires à leur inclusion sociale et
à leur accès à l'emploi.
Faciliter l'accès des personnes accompagnées aux dispositifs de formations de droit commun
De manière complémentaire développer localement des actions de formations spécifiques permettant de répondre 
aux besoins non couvert par ailleurs
Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant.
Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global.
Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

la fiche thématique 10 :Multiplier les contacts entre les personnes accompagnées et les entreprises
Développer et diversifier les occasions pour les personnes accompagnées d'être au contact direct des entreprises, 
en s'appuyant sur les outils existants
Développer la communication sur les outils existants auprès des entreprises et des personnes
Développer les opérations ciblées permettant d'anticiper et de préparer les personnes accompagnées aux besoins 
des entreprises, notamment pour les secteurs d'activité en tension.

de la fiche thématique 11 :Diversifier et renforcer les modalités d'accompagnement socioprofessionnel

Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant.

Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global.

Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

L'objectif est de créer des opportunités d'accès à l'emploi dans un contexte peu propice au recrutement des personnes 
éloignées du monde du travail. La coopération entre le secteur marchand, les Structures d'Insertion par l'Activité Economique et 
la collectivité publique doit permettre de :

diversifier et d'étoffer les perspectives d'embauche des salariés en insertion,
rapprocher les personnes en parcours d'emploi du monde du travail et offrir des sorties positives à ces parcours 
d'insertion professionnelle.

Pour y parvenir, la clause d'insertion sociale pour les employeurs publics et la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 
pour les employeurs privés pourront être mobilisés.

Dans ce cas, le recours à l'un de ces supports devra être accompagné d'un travail d'interface visant à permette à tous les 
acteurs de comprendre la globalité des enjeux, de contribuer à l'efficacité du dispositif et d'orienter les personnes 
accompagnées vers les heures d'insertion en adéquation avec leur profil professionnel.

Pour amener les employeurs dans cette dynamique, les opérations devront :

intégrer des approches et des méthodes adaptées pour identifier les employeurs volontaires et les mobiliser dans le cadre
du retour à l'emploi;
développer des démarches visant à travailler conjointement les besoins de l'entreprise et les compétences du futur salarié
;
développer les clauses sociales dans les marchés publics et la Responsabilité Sociale des Entreprises dans le secteur 
privé ;
accompagner des projets favorisant les relations et le rapprochement entre les SIAE et les entreprises du secteur 
marchand pour faciliter le retour à l'emploi des personnes dans ce secteur ;
avoir une connaissance des projets de recrutement des entreprises;
avoir une démarche de sensibilisation, d'information et d'accompagnement des potentiels employeurs.

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Public cible:

toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le marché du travail et confrontées à des 
difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi durable (personnes bénéficiaires de 
minima sociaux et autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté dès lors qu'elles cumulent des 
freins professionnels et sociaux d'accès à l'emploi).

les entreprises et établissements publics, les employeurs du secteur marchand et non marchand.
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Les opérations éligibles concernent :

La mobilisation renforcée des employeurs permettant de faciliter l'accès des publics à une plus large palette de choix 
professionnels et d'opportunités d'emploi

L'intégration d'une dimension « inclusion » dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
territoriale (GPECT) et dans le dialogue social territorial : mobilisation des entreprises, filières, branches 
professionnelles, acteurs territoriaux de l'inclusion et partenaires sociaux ;

Le développement de l'expérimentation de nouvelles pratiques partenariales de collaboration avec les employeurs, 
les partenaires sociaux, les représentants des branches et les acteurs de la GPECT dans la définition des stratégies
de lutte contre la pauvreté et l'inclusion ;

La définition d'approches et de méthodes adaptées pour identifier les employeurs volontaires et les mobiliser dans 
le cadre des parcours d'insertion, afin de développer les solutions de mise en activité et de retour à l'emploi ;

Les démarches de médiation vers l'emploi visant à travailler conjointement les besoins de l'entreprise et les 
compétences du futur salarié ;

Les démarches d'animation territoriale visant à rapprocher les acteurs de l'emploi des branches et des partenaires 
sociaux ;

Les démarches conduites au titre de la relation employés/employeurs de l'économie sociale et solidaire ;

Des actions de recherche du marché caché de l'emploi;

Des actions visant le développement de solutions de mise en activité des bénéficiaires du RSA : identification, 
sensibilisation et accompagnement des employeurs oisiens au recrutement des publics de l'inclusion,

La formation et la professionnalisation des acteurs de l'insertion.

 

Le développement de la responsabilité sociale des entreprises : Il s'agit de soutenir prioritairement les projets permettant 
l'intégration de publics très éloignés de l'emploi et favorisant la diffusion des démarches de développement durable dans 
les entreprises. Sont éligibles :

les actions permettant de développer les clauses sociales dans les marchés de l'Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics et privés sont particulièrement visées : Sensibilisation, conseil et travail partenarial avec 
les donneurs d'ordre, diagnostic des opérations, rédaction et inscription des clauses sociales dans les appels 
d'offres,
Les actions d'information et d'accompagnement des entreprises, le ciblage des publics en insertion et la mise en 
relation avec les entreprises adjudicataires, l'accompagnement dans l'emploi ; la promotion et l'évaluation des 
clauses d'insertion dans les marchés publics et dans les achats privés
le soutien au développement des marchés clausés dans l'Oise.

 

La coopération entre les entreprises du secteur marchand et les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE)

Accompagnements collectifs des entreprises du secteur marchand et des SIAE pour faciliter le rapprochement et 
les collaborations territoriales, notamment en permettant un accompagnement mis en œuvre conjointement par des 
entreprises et des structures d'utilité sociale

Le soutien et l'accompagnement des projets favorisant les relations et le rapprochement entre les SIAE et les 
entreprises du secteur marchand pour faciliter le retour des personnes vers l'emploi marchand

Des actions d'accompagnement permettant aux SIAE de diversifier leurs activités sur de nouveaux secteurs 
professionnels, en coopération avec le monde de l'entreprise

Des actions favorisant le rapprochement entre les SIAE et les entreprises du secteur marchand pour faciliter le 
retour des personnes en insertion vers l'emploi de droit commun.

 

Les critères de sélection porteront sur:

La contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
L'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise.
La capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi.
Les moyens matériels et humains, au regard notamment, l'expérience et la qualification en matière d'accompagnement 
des publics éloignés de l'emploi, le partenariat du bénéficiaire,
La capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE.
Le respect du seuil minimum de FSE précisé dans les appels à projets
Le respect des obligations communautaires – et tout document afférents  
La plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération

  

Types de bénéficiaires visés
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Les acteurs de l'offre territoriale d'insertion.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l'action sociale du département de l'Oise.

 

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Non concerné
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Intitulé du dispositif

Numéro du dispositif
Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.2 Dispositif

806 - Action d'intermédiation avec 
les employeurs du secteur 
marchand et non marchand (
bénéficiaire CD60)

Informations générales
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Action d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand (
bénéficiaire CD60)

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

La mobilisation renforcée des employeurs permet de faciliter l'accès des publics les plus éloignés de l'emploi à une plus large 
palette de choix professionnels et d'opportunités d'emplois. Par ailleurs, cette mobilisation offre la possibilité de mettre en 
perspective la responsabilité sociale des entreprises. Enfin, cette approche participe au renforcement de la coopération entre les
entreprises et les structures d'insertion par l'activité économique. L'ingénierie de ces parcours peut donc être améliorée dans la 
relation avec les employeurs, la mise en activité et l'accompagnement dans l'emploi.

L'accès à l'emploi et à la qualification est la perspective de l'accompagnement socioprofessionnel proposé par la politique de 
cohésion sociale et d'insertion du Conseil départemental de l'Oise.

Le Département a la volonté de poursuivre les efforts engagés depuis plusieurs années dans ce sens et notamment en œuvrant 
sur l'interaction avec les entreprises tant dans les partenariats extérieurs qu'en interne.

A cet effet, le Département a adopté une stratégie de développement durable  et a fait le choix d'inscrire des objectifs 
environnementaux, économiques et sociaux dans ses actions. A ce titre, en 2016, 27% des marchés du Département intégraient
des clauses d'insertion. 

Ces clauses constituent un formidable levier pour promouvoir l'insertion des publics en difficulté.

 

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Ce dispositif s'inscrit dans l'Axe 3 du PTEIS Ouvrir le chemin de l'emploi et de la qualification et de contribuer à l'atteinte des 
objectifs de :

la fiche thématique 9 Faciliter l'accès à la qualification des personnes accompagnées:
Permettre à tous les oisiens qui le nécessitent de disposer des compétences  nécessaires à leur inclusion sociale et
à leur accès à l'emploi,
Faciliter l'accès des personnes accompagnées aux dispositifs de formations de droit commun
De manière complémentaire développer localement des actions de formations spécifiques permettant de répondre 
aux besoins non couvert par ailleurs
Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant.
Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global.
Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

la fiche thématique 10 :Multiplier les contacts entre les personnes accompagnées et les entreprises
Développer et diversifier les occasions pour les personnes accompagnées d'être au contact direct des entreprises, 
en s'appuyant sur les outils existants
Développer la communication sur les outils existants auprès des entreprises et des personnes
Développer les opérations ciblées permettant d'anticiper et de préparer les personnes accompagnées aux besoins 
des entreprises, notamment pour les secteurs d'activité en tension.

la fiche thématique 11 :Diversifier et renforcer les modalités d'accompagnement socioprofessionnel

Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 
participant.

Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global.

Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

L'objectif est de créer des opportunités d'accès à l'emploi dans un contexte peu propice au recrutement des personnes 
éloignées du monde du travail. La coopération entre le secteur marchand, les Structures d'Insertion par l'Activité Economique et 
la collectivité publique doit permettre de :

diversifier et d'étoffer les perspectives d'embauche des salariés en insertion,

rapprocher les personnes en parcours d'emploi du monde du travail et offrir des sorties positives à ces parcours 
d'insertion professionnelle.

 

Pour y parvenir, la clause d'insertion sociale pour les employeurs publics et la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 
pour les employeurs privés pourront être mobilisés.

Dans ce cas, le recours à l'un de ces supports devra être accompagné d'un travail d'interface visant à permette à tous les 
acteurs de comprendre la globalité des enjeux, de contribuer à l'efficacité du dispositif et d'orienter les personnes 
accompagnées vers les heures d'insertion en adéquation avec leur profil professionnel.

Pour amener les employeurs dans cette dynamique, les opérations devront :

intégrer des approches et des méthodes adaptées pour identifier les employeurs volontaires et les mobiliser dans le cadre
du retour à l'emploi;
développer des démarches visant à travailler conjointement les besoins de l'entreprise et les compétences du futur salarié
;
développer les clauses sociales dans les marchés publics et la Responsabilité Sociale des Entreprises dans le secteur 
privé ;
accompagner des projets favorisant les relations et le rapprochement entre les SIAE et les entreprises du secteur 
marchand pour faciliter le retour à l'emploi des personnes dans ce secteur ;
avoir une connaissance des projets de recrutement des entreprises,
avoir une démarche de sensibilisation, d'information et d'accompagnement des potentiels employeurs.

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

Public cible:

toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le marché du travail et confrontées à des 
difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi durable (personnes bénéficiaires de 
minima sociaux et autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté dès lors qu'elles cumulent des 
freins professionnels et sociaux d'accès à l'emploi).
les entreprises et établissements publics, les employeurs du secteur marchand et non marchand.

 

Les opérations éligibles concernent  :

La mobilisation renforcée des employeurs permettant de faciliter l'accès des publics à une plus large palette de choix 
professionnels et d'opportunités d'emploi 

L'intégration d'une dimension « inclusion » dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
territoriale (GPECT) et dans le dialogue social territorial : mobilisation des entreprises, filières, branches 
professionnelles, acteurs territoriaux de l'inclusion et partenaires sociaux ;
Le développement de l'expérimentation de nouvelles pratiques partenariales de collaboration avec les employeurs, 
les partenaires sociaux, les représentants des branches et les acteurs de la GPECT dans la définition des stratégies
de lutte contre la pauvreté et l'inclusion ;
La définition d'approches et de méthodes adaptées pour identifier les employeurs volontaires et les mobiliser dans 
le cadre des parcours d'insertion, afin de développer les solutions de mise en activité et de retour à l'emploi ;
Les démarches de médiation vers l'emploi visant à travailler conjointement les besoins de l'entreprise et les 
compétences du futur salarié ;
Les démarches d'animation territoriale visant à rapprocher les acteurs de l'emploi des branches et des partenaires 
sociaux ;
Les démarches conduites au titre de la relation employés/employeurs de l'économie sociale et solidaire ;
Des actions de recherche du marché caché de l'emploi;
Des actions visant le développement de solutions de mise en activité des bénéficiaires du RSA : identification, 
sensibilisation et accompagnement des employeurs oisiens au recrutement des publics de l'inclusion,
La formation et la professionnalisation des acteurs de l'insertion.

 

Le développement de la responsabilité sociale des entreprises : Il s'agit de soutenir prioritairement les projets permettant 
l'intégration de publics très éloignés de l'emploi et favorisant la diffusion des démarches de développement durable dans 
les entreprises. Sont éligibles :

les actions permettant de développer les clauses sociales dans les marchés de l'Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics et privés sont particulièrement visées : Sensibilisation, conseil et travail partenarial avec 
les donneurs d'ordre, diagnostic des opérations, rédaction et inscription des clauses sociales dans les appels 
d'offres,
Les actions d'information et d'accompagnement des entreprises, le ciblage des publics en insertion et la mise en 
relation avec les entreprises adjudicataires, l'accompagnement dans l'emploi ; la promotion et l'évaluation des 
clauses d'insertion dans les marchés publics et dans les achats privés
le soutien au développement des marchés clausés dans l'Oise.

 

La coopération entre les entreprises du secteur marchand et les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE)
Accompagnements collectifs des entreprises du secteur marchand et des SIAE pour faciliter le rapprochement et 
les collaborations territoriales, notamment en permettant un accompagnement mis en œuvre conjointement par des 
entreprises et des structures d'utilité sociale
Le soutien et l'accompagnement des projets favorisant les relations et le rapprochement entre les SIAE et les 
entreprises du secteur marchand pour faciliter le retour des personnes vers l'emploi marchand
Des actions d'accompagnement permettant aux SIAE de diversifier leurs activités sur de nouveaux secteurs 
professionnels, en coopération avec le monde de l'entreprise
Des actions favorisant le rapprochement entre les SIAE et les entreprises du secteur marchand pour faciliter le 
retour des personnes en insertion vers l'emploi de droit commun.

 

Les critères de sélection porteront sur:

La contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
L'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise.
La capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi.
Les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l'accompagnement socioprofessionnel
L'expérience et la qualification en matière d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, le partenariat du 
bénéficiaire
La capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE.
Le respect du seuil minimum de FSE précisé dans les appels à projets
Le respect des obligations communautaires – et tout document afférents  
La plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération.

  

Types de bénéficiaires visés
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Le Conseil départemental de l'Oise.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

L'ensemble des 5 territoires de l'action sociale du Département

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Pour les opérations répondant à ce dispositif et qui font appel à une prestation extérieure, le Conseil départemental s'engage à 
respecter les obligations en matière d'achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes non forfaitisées 
dans le plan de financement.

 

En référence au code des marchés publics, il s'assure du respect:

Du choix de la procédure de publicité et de mise en concurrence ainsi que la publication du cahier des charges ;
Des délais de présentation des candidatures et des offres ;
De la définition et de la communication des critères d'évaluation des candidatures et des offres ;
De la sélection des candidatures et des offres ;
De l'attribution du marché ;
De l'exécution du marché.
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Intitulé du dispositif

Numéro du dispositif
Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.3 Dispositif

770 - Mise en œuvre du Pacte 
Territorial en faveur de l'Emploi et 
de l'Inclusion Sociale et déclinaison 
sur les 5 territoires de l'action 
sociale du département

Informations générales
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Mise en œuvre du Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale et 
déclinaison sur les 5 territoires de l'action sociale du département

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Période de réalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

Depuis plusieurs années, le Département de l'Oise a résolument investi le champ de l'inclusion sociale et de l'insertion 
professionnelle. Le précédent Schéma Départemental de Cohésion Sociale et d'Insertion a traduit la volonté de conjuguer 
l'accès à l'emploi et la résolution des freins que peuvent rencontrer les Oisiens. L'évaluation de ce schéma a démontré que 
l'action sociale doit faciliter l'insertion professionnelle et permettre de conforter la place et la situation des tous les oisiens.

Par l'élaboration de son nouveau Plan Départemental d'Insertion, le Département souhaite renouveler sa stratégie en faveur de 
l'emploi et de l'inclusion sociale pour la période 2018/2022.

L'année 2017 a été consacrée à la définition de la stratégie qui s'articule autour de 5 axes prioritaires :

Prévenir les difficultés ;

Sécuriser la vie au quotidien ;

Ouvrir pour tous le chemin de l'emploi et de la qualification ;

Agir en proximité sur les territoires ;

Susciter la mobilisation collective

 

La mise en œuvre et la déclinaison du document cadre sur les périmètres des 5 territoires de l'action sociale seront réalisées en 
2018. 

A travers le Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale, le positionnement du Département comme chef de 
file de la politique de cohésion sociale et d'insertion est confirmé. Le Département souhaite en effet renforcer la coordination des
partenaires concourant à l'inclusion sociale et l'insertion professionnelle des publics les plus fragiles. L'un de ses axes 
stratégiques est spécifiquement consacré à l'animation et au pilotage de la stratégie départementale et des pactes partenariaux 
qui y prendront appui.

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés
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Axée sur une approche globale de pilotage partagé, autour de mesures concertées entre l'ensemble des acteurs en faveur de 
l'accès à l'emploi des personnes en difficultés, la nouvelle stratégie départementale devra relever 3 défis majeurs :

Faciliter l'accès à l'emploi du plus grand nombre ;

Inscrire la politique d'inclusion dans l'ensemble des politiques départementales ;

Développer la politique d'inclusion et d'insertion au cœur des territoires.

 

Le bilan socioéconomique réalisé à l'occasion du diagnostic du schéma précédent a montré la diversité des territoires, de leurs 
ressources et de leurs fragilités.

Pour s'adapter aux spécificités de chacun de ces territoires et dans le respect des objectifs départementaux, en 2018, sera 
engagée l'élaboration de 5 Pactes Territoriaux en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale pour chacun des 5 territoires 
départementaux de l'action sociale.

Pour ce faire, l'ensemble des partenaires de proximité intervenants aux côtés du Département sur les 5 territoires d'intervention 
sera associé.

 

L'objectif est d'élaborer une feuille de route stratégique et opérationnelle permettant de structurer et de partager avec les 
partenaires locaux :

un diagnostic partagé de la situation du territoire et de ses enjeux en matière de cohésion sociale et d'insertion,

la déclinaison locale des 5 axes prioritaires de la stratégie départementale et l'identification de chantiers opérationnels 
propres au territoire et à ses enjeux,

l'organisation et l'engagement des partenaires associés pour assurer la mise en œuvre et le suivi du Pacte Local.

 

Ce dispositif répondra à l'ensemble du document cadre et spécifiquement à l'Axe 5 du PTEIS  Evaluer le PTEIS au fil de l'eau
dont les objectifs sont de :

    -  Suivre et évaluer avec les partenaires la mise en œuvre du pacte sur toute sa durée,

    -  Ajuster la stratégie partenariale et ses actions au fur et à mesure de la mise en œuvre. 

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection
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Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

La mise en œuvre du PTEIS et d'autres cadres de coordination de proximité permettant d'améliorer la gouvernance des 
stratégies territoriales d'insertion ;

L'organisation de la gouvernance du PTEIS en cohérence avec le Service Public de l'emploi (SPE), le Conseil 
départemental de l'insertion par l'activité économique (CDIAE) et les comités techniques d'animation (CTA) ;

Une déclinaison territoriale du PTEIS pour chacun des cinq territoires de l'action sociale du département, comprenant à la 
fois des objectifs d'actions communs et des priorités spécifiques liés à la situation de chaque territoire ;

La création, le développement et l'expérimentation d'outils permettant d'apporter une vision partagée et actualisée des 
publics et des acteurs de l'offre territoriale d'insertion.

 l'animation et la suivi du Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale : 

                • le développement de la gouvernance départementale avec la mise en oeuvre des 5 Pactes Territoriaux locaux en 
faveur de l'Emploi et de l'inclusion Sociale,

                • la réalisation d'outils d'évaluation et d'appréciation de l'impact social de la stratégie départementale et leur mise en 
œuvre.

Les critères de sélection des opérations porteront sur:

la contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.

l'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise,

la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi,

les moyens matériels et humains, l'expérience et la qualification en matière de politique d'accompagnement des publics 
éloignés de l'emploi, le partenariat avec le tissu local,

la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE,

le respect des obligations communautaires – et tout document afférents,

la plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération.

  

Types de bénéficiaires visés

Le Conseil départemental de l'Oise.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

L'ensemble des 5 territoires de l'action sociale du Département.

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence

Pour les opérations répondant à ce dispositif et qui font appel à une prestation extérieure, le Conseil départemental s'engage à 
respecter les obligations en matière d'achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes non forfaitisées 
dans le plan de financement.

En référence au code des marchés publics, il s'assure du respect:

Du choix de la procédure de publicité et de mise en concurrence ainsi que la publication du cahier des charges ;
Des délais de présentation des candidatures et des offres ;
De la définition et de la communication des critères d'évaluation des candidatures et des offres ;
De la sélection des candidatures et des offres ;
De l'attribution du marché ;
De l'exécution du marché.
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Intitulé du dispositif

Numéro du dispositif
Objectif spécifique

Numéro dossier 201800007

Objectif spécifique 3.9.1.1 Dispositif

2099 - Doter les territoires 
déficitaires d'une offre 
d'accompagnement vers l'emploi 
des publics qui en sont le plus 
éloignés

Informations générales

 

22

Doter les territoires déficitaires d'une offre d'accompagnement vers l'emploi des publics 
qui en sont le plus éloignés

Période de programmation du 01/01/2018 au 31/12/2021 inclus

Période de réalisation du 01/01/2020 au 31/12/2021 inclus

Contexte, diagnostic de la situation

Les travaux menés à l'occasion du diagnostic dans le cadre du  (Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale
PTEIS) ont montré . Le projet la diversité des territoires d'intervention du département, de leurs ressources et de leurs fragilités
départemental porté par le Département et ses partenaires en faveur de la cohésion sociale et de l'insertion doit donc se décliner

 de chacun de ces cinq territoires. Dans la continuité des travaux réalisés à l'échelle départementale, et s'adapter aux spécificités
 (PTLEIS) ont été élaborés, associant les nombreux partenaires 5 Pactes Territoriaux Locaux pour l'Emploi et l'Inclusion Sociale

qui interviennent aux côtés des Maisons départementales de la Solidarité partout sur le territoire. Ces Pactes constituent la 
 permettant de mettre en œuvre  répondant aux particularités du territoire où ils feuille de route locale des projets communs

interviennent, .dans le respect des objectifs et des engagements départementaux du PTEIS

A travers les PTLEIS, chacun des territoires dispose d'une feuille de route stratégique et opérationnelle permettant de structurer 
et de partager avec les partenaires locaux   de la situation du territoire et de ses enjeux du point de vue de un diagnostic partagé
la cohésion sociale et de l'insertion.

 

Territoire Valois-Halatte

Situé au sud-est du département,  ce territoire cumule les indicateurs sociaux et économiques les plus favorables des 5 
territoires oisiens. Avec près de 160 000 habitants, il regroupe 20% de la population départementale. Le territoire est marqué par
une forte ruralité avec 20% de la population qui réside dans une commune de moins de 1000 habitants[1].

Le taux de chômage a presque doublé en 10 ans. On constate des écarts fortement marqués avec un taux de pauvreté par 
EPCI qui varie de 5,8% (intercommunalité de l'aire cantilienne) à 10,2% (intercommunalité Pays d'Oise et d'Halatte au nord du 
territoire) ). La pauvreté est à la fois rurale (contre 13% en moyenne sur le département et 14,5% pour la France Métropolitaine
et urbaine se concentrant en ville sur les communes de Crépy-en-Valois et Pont-Sainte-Maxence, (2 quartiers prioritaires 
politique de la ville). Près d'un allocataire RSA sur 10 du territoire réside sur ces quartiers.

Les questions de la mobilité, de la formation et de la montée en compétences des publics en insertion comptent parmi les 
principaux enjeux sur territoire Valois-Halatte.

[1]Les données sociodémographiques présentées sont issues du Recensement de la Population 2014 de l'Insee.

 

Territoire Noyon-Compiègne

Situé au nord-est du département, ce territoire présente des disparités importantes en termes de taux de pauvreté. Ce dernier 
varie de 19% pour la communauté de communes du Pays du Noyonnais à 6.5% pour la communauté de communes de la Plaine
d'Estrées. ( ).contre 13% en moyenne sur le département et 14,5% pour la France Métropolitaine

Territoire avec 5 QPV (3 dans la communauté d'agglomération de la Région de Compiègne et 2 QPV dans la communauté de 
communes du Pays Noyonnais).

Si l'Agglomération Région Compiégnoise dispose d'infrastructures de déplacements et de transports dans l'ensemble très 
satisfaisantes les zones plus rurales sont pénalisées. De plus, seulement 19% des bénéficiaires du RSA sur le territoire 
possèdent une voiture pour se déplacer.

Un des enjeux est donc de lutter contre les fractures sociales et spatiales avec les QPV ou le Nord Est- du territoire.

 

Territoire Creil-Clermont
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Le territoire de Creil Clermont est le plus densément peuplé de l'Oise. Il comprend près de 200 000 habitants dont la 
Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise comptant 86 000 habitants et regroupe 24% de la population départementale.

Le taux de pauvreté par EPCI varie de 11% environ pour les communautés de communes du Liancourtois, du Plateau Picard et 
du Clermontois à 28% pour la communauté d'agglomération de Creil Sud Oise (taux le plus élevé du département) 1.

L'acquisition des savoirs de base et la mobilisation des publics les plus éloignés de l'emploi sur des parcours de construction de 
projets professionnels et de formation est un des enjeux fort du territoire. La présence de primo-arrivants et notamment de MNA 
demande par ailleurs une coordination importante pour garantir l'accompagnement et l'insertion socio-professionnelle de ces 
publics.

Les indicateurs de précarité sont élevés, notamment dû à des publics peu qualifiés et/ou  difficile  à mobiliser sur la construction 
de projets professionnels

1 Données INSEE RP 2013

 

Territoire Beauvaisis-Oise Picarde

Le territoire de Beauvaisis-Oise-Picarde réunit près de 160 000 habitants, soit 20% de la population départementale. Ce 
territoire présente des contrastes importants : Beauvais, chef-lieu de département, connait une périurbanisation croissante et 
concentre une part importante des équipements et des offres. Le reste du territoire est essentiellement rural, faiblement peuplé 
et les offres et services sont moins accessibles, notamment les réseaux de transport et internet.[1]

La zone d'emploi de Beauvais, présente l'un des taux de chômage les plus faibles de la région et une évolution de la reprise 
d'emploi parmi les plus fortes.1 Néanmoins, ce territoire qui reste industriel présente une part importante d'actifs peu qualifiés.

Les indicateurs de vulnérabilité sont importants et notamment un taux de pauvreté élevé pour la communauté d'agglomération 
du Beauvaisis et un pourcentage élevé de jeunes ni en emploi ni en formation. Aussi, les problématiques de mobilité sont 
conséquentes surtout en zone rurale.

[1] Diagnostic Territorial Pôle Emploi – Zone d'emploi Beauvais-Méru – MAJ 12/2018

 

Territoire Bray-Vexin-Sablons-Thelle

Situé au sud de l'Oise, ce territoire comptant 135 000 habitants est le plus faiblement peuplé du département. Très rural, seules 
deux communes comptent de plus de 5 000 habitants (Chambly et Méru). Le doublement de sa population lié à l'arrivée 
notamment de franciliens,  a provoqué un manque d'équipement et de services.

Les centres d'attraction se trouvent en dehors du territoire (Paris et l'Ile de France au sud ou Beauvais au nord). La mobilité est 
la problématique centrale de ce territoire faiblement peuplé mais étendu géographiquement, et qui demeure faiblement pourvu à
la fois concernant l'offre de transports en commun mais aussi de certains types d'actions pour les publics les plus éloignés de 
l'emploi.

Le territoire compte également un quartier prioritaire de la ville situé à Méru. Le quartier de la Nacre compte 3 220 habitants.

 

 

 

  

Objectifs stratégiques et moyens mobilisés

Ce dispositif contribue à répondre aux objectifs du Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale, notamment ceux 
des axes suivants:

Axe 3 du PTEIS Ouvrir pour tous le chemin de l'emploi et de la qualification contribuant à l'atteinte les objectifs suivants : 

Fiche thématique Renforcer la capacité à agir des Allocataires RSA

Renforcer le dispositif de gestion des parcours RSA pour faciliter l'accès aux droits et permettre aux bénéficiaires de 
mieux comprendre les engagements réciproques.

Garantir l'information sur les dispositifs spécifiques permettant d'accéder aux soins, au logement, à l'inclusion bancaire, à 
la garde d'enfant, à la mobilité et aux usages du numérique.

Lutter contre le renoncement à l'accès à l'emploi et à la formation.
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Fiche thématique Diversifier et renforcer les modalités d'accompagnement socioprofessionnel:

Diversifier les modalités d'accompagnement possibles, et les adapter à la situation et aux besoins de chaque participant.

Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global.

Faciliter la fluidité des parcours d'accompagnement et éviter les ruptures.

 

Fiche thématique :Faciliter l'accès à la qualification des personnes accompagnées

Permettre à tous les oisiens qui le nécessitent de disposer des compétences nécessaires à leur inclusion sociale et à leur 
accès à l'emploi.

Faciliter l'accès des personnes accompagnées aux dispositifs de formations de droit commun

De manière complémentaire développer localement des actions de formations spécifiques permettant de répondre aux 
besoins non couvert par ailleurs

 

Axe 4 du PTEIS Agir en proximité sur les territoires contribuant à l'atteinte des objectifs suivants :

 

 

Fiche thématique  :Améliorer la couverture géographique des offres d'accueil et d'insertion

Eradiquer les « zones blanches » qui subsistent sur les éléments les plus structurants de l'offre d'insertion

Structurer l'accueil inconditionnel de proximité et les réorientations nécessaires,

De manière complémentaire, « aller vers » tous les oisiens, y compris en milieu rural, en développant des offres 
itinérantes.

Renforcer la mobilisation des partenaires de l'accès à l'emploi et de l'inclusion sociale en faveur des habitants des 
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville

La finalité de ce dispositif est de :

développer l'accompagnement renforcé des personnes éloignées de l'emploi et notamment les publics allocataires RSA et
les jeunes,

améliorer la couverture territoriale,

favoriser l'accès à l'autonomie sociale et lever les freins entravant l'insertion professionnelle

développer l'employabilité,

faciliter l'accès ou le retour à emploi de la personne accompagnée,

favoriser l'accès à un emploi durable.

Ces opérations devront mettre en place les moyens humains et administratifs nécessaires et adaptés à la bonne réalisation de 
l'opération. 

L'accompagnement individuel pourra être complété par des sessions collectives, sur des thématiques précises concernant le 
savoir–être, l'accès aux droits et la résolution de problématiques individuelles, la connaissance et la découverte du monde du 
travail.

Pour l'accompagnement des allocataires du RSA, le travail de diagnostic, de contractualisation des objectifs, d'établissement du 
parcours, et de suivi de celui-ci, devra être effectué par des référents de parcours (réfèrent unique, identifié) spécialisés dans 
l'accompagnement de publics cumulant des difficultés de recherche d'emploi et des problématiques sociales.

A ce titre, le porteur de projet sera identifié comme référent unique RSA avec l'obligation de contractualiser avec les allocataires 
du RSA au titre du Contrat Réciproque d'Engagement (CER).

  

Types d'opérations prévues, critères de sélection

48/49207



Décrivez vos opérations internes, appels à projets et prestations de service et précisez quelles sont les critères de sélection.

TYPE D'OPERATIONS ELIGIBLES

Actions d'accompagnements dynamiques favorisant l'émergence de projets professionnels fiables, l'accès a l'emploi ou la 
formation, et la sécurisation du parcours dans l'entreprise pouvant s'appuyer entre autre sur des solutions innovantes
Actions apportant des  pour les populations en  nouvelles réponses d'accompagnement en termes de redynamisation sociale
grande difficulté sociale, isolées ou exclues, dont le contexte familial est un frein majeur ou sans accompagnement depuis
plusieurs années.
Mises en place denouveaux dispositifs, notamment collectifs, contribuant a la lutte contre les inégalités et les fractures sociales , 
telles que la mobilité, le numérique, le lien intergénérationnel ou l'accès  à la culture.
Actions d'accompagnements dynamiques dédies aux jeunes oisiens en matière d'accès àl'emploi et à la formation. La 
démarche devra être décloisonnée et innovante. En effet, il s'agira de mettre en synergie tous les partenaires associatifs 
et institutionnels qui œuvrent en faveur de la jeunesse afin de  répondre de façon transversale aux problématiques 
rencontrées par les jeunes sur un territoire déterminé.
Actions renforçant la capacité à agir des allocataires du RSA : faciliter l'accès aux droits, permettre aux bénéficiaires de 
mieux comprendre les engagements réciproques, garantir l'information sur les dispositifs spécifiques permettant la levée 
des freins à l'emploi.

 

PUBLIC CIBLE

Les opérations éligibles devront ciblées toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le 
marché du travail et confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi 
durable.

Ce public vise les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentant généralement ces caractéristiques cumulées mais 
aussi d'autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté et qui cumulent des freins professionnels et 
sociaux d'accès à l'emploi.

 

CRITERES DE SELECTION

La contribution de l'opération à la stratégie départementale en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.
L'inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et d'insertion dans l'Oise.
L'expérience et la qualification en matière d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi,
le réseau partenarial du bénéficiaire
La capacité à proposer une mise en accompagnement rapide
L'adéquation desmoyens matériels et humains, au regard notamment, de l'accompagnement proposé
La capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains administratifs et 
opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi.
La capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d'une subvention FSE.
Le respect du seuil minimum de FSE précisé le cas échéant dans les appels à projets
Le respect des obligations communautaires – et tous documents afférents
la plus value apportée à l'échelle infra-territoriale au regard des PTLEIS de chaque territoire,
La plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération.

 

RESULTATS ATTENDUS

Améliorer la couverture territoriale de l'offre d'insertion et d'inclusion sociale, il s'agira alors de couvrir ce que l'on peut 
singulièrement nommer « zones blanches » ;
Développer et diversifier des mesures spécifiques en direction des publics allocataires RSA et des jeunes particulièrement  
fragilisés pour lesquels l'absence d'accompagnement peut avoir une incidence sur le maintien du  lien social et 
professionnel ;
Apporter des réponses innovantes en matière d'accompagnement et d'encapacitation.

 

  

Types de bénéficiaires visés

Tous les acteurs de l'insertion, de l'innovation et de l'emploi et particulièrement du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire.

  

Aire(s) géographique(s) concernée(s)
Le cas échéant, précisez le ou les territoires concernés par le dispositif (canton, département, région, bassin d'emploi, etc.), et si
certains types de zones sont plus particulièrement visés (zones rurales isolées, zones urbaines sensibles, zones en 
reconversion, etc.).

Les 5 territoires de l'action sociale du Département.

  

Pour vos opérations internes, si vous avez recours à des prestations externes, précisez les modalités de mise en 
concurrence
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Programmation 2014-2020   

Programme opérationnel national Fonds social européen pour l’emploi et 
l’inclusion en métropole 

Avenant n°3 À la convention de subvention globale au titre du programme 
opérationnel national pour l’Emploi et l’inclusion en métropole 
du conseil départemental de l’Oise 

N° Ma Démarche FSE 201800007 

Années 01/01/2018 au 31/12/2020 

 Vu  le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 (ci -après 
dénommé « le Règlement général ») portant dispositions communes relatives 
au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au 
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales 
applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au 
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;  

Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 
décembre 2013 relatif au Fonds social européen ; 

Vu le règlement (UE) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de 
l ’Union ; 

Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la commission du 3 mars 2014 
complétant le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du 
Conseil; 

Vu le règlement (UE, Euratom) n° 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 
du 18 juillet 2018 -dit « Omnibus »- relatif aux règles financières applicables 
au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, 

(UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 
1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la 
décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 
966/2012 ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales;  
Vu le Code des communes; 
Vu   la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;  
Vu  la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 

relations avec les administrations ;  
Vu le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifiant le décret n°2008-548 du 

11 juin 2008 relatif à la Commission interministérielle de  coordination des 
contrôles portant sur les opérations cofinancées par les Fonds européens ; 

Vu le décret n 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité 

des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds 
structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020 ;  

Vu  le décret  n°2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des 

1/10209



  

programmes cofinancés par les fonds européens structurels et 
d’investissement  pour la période 2014 -2020 ;  

Vu  l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M52 

des départements et de leurs établissements publics administratifs  
Vu  Vu  l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant 

les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens 
pour la période 2014-2020, tel que modifié par l’arrêté du 25 janvier 2017  ;  

Vu  la décision de la Commission européenne n° C(2014)7454 du 10 octobre 2014 
portant   adoption du « programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et 

l’Inclusion en métropole »; 
Vu la délibération de l’organisme intermédiaire ci -après désigné, en date du                           

26/03/2018 ; 
Vu la demande de subvention globale de l’organisme intermédiaire ci -après 

désigné, en date du 27/02/2018 ; 
Vu l ’avis du Comité de programmation réuni le 29/03/2018 ;  
Vu  la notification de la décision de l’autorité de gestion déléguée ci -après 

désignée, en date du 30/03/2018 ; 
Vu la demande de l ’organisme intermédiaire du 5 janvier 2021 relative à un avenant 

n°3 de sa convention ; 
Vu l ’avis du Comité de programmation réuni le  XX/XX/XXXX; 

 

Entre l’État, représenté par le Préfet de région Hauts-de-France, Michel LALANDE 

ci-après dénommé « l’Autorité de gestion déléguée » d’une part, 

Et Le conseil départemental de l’Oise représenté par Nadège LEFEBVRE, présidente 

N° SIRET : 22600001600403 
Statut : Collectivité territoriale 
Situé : 1 rue de Cambry 
60 000 BEAUVAIS 

ci-après dénommé « l’Organisme intermédiaire » d’autre part, 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1  

 
Les dispositifs initiaux 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 22, modifiés au plan financier ne sont pas modifiés dans leur contenu 
 

Dispositif 11 Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 
accompagnement spécifique  

axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion 

objectif thématique  3.9 : Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de 
discrimination 

priorité d’investissement 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l’emploi 

objectif spécifique  3.9.1.1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics 
très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés de manière globale 

 

Dispositif 12 Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 
accompagnement spécifique (Bénéficiaire CD60) 

axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion 

objectif thématique 3.9 : Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de 
discrimination 

priorité d’investissement 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
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participation active et une meilleure aptitude à l’emploi 

objectif spécifique  3.9.1.1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics 
très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés de manière globale 

  

Dispositif 13  Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion dans le cadre 
des chantiers d'insertion 

axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion  

objectif thématique 3.9 : Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de 
discrimination  

priorité d’investissement 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l’emploi  

objectif spécifique  3.9.1.1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics 
très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés de manière globale 

 

Dispositif 14  Actions d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non 
marchand 

axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion  

objectif thématique 3.9 : Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de 
discrimination  

priorité d’investissement 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l’emploi  

objectif spécifique  3.9.1.2 : Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours 
d’insertion 

 

Dispositif 15 Action d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non 
marchand (bénéficiaire CD60) 

axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion 

objectif thématique 3.9 : Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de 
discrimination 

priorité d’investissement 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l’emploi 

objectif spécifique  3.9.1.2 : Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours 
d’insertion 

  

Dispositif 17 Développement des projets d'économie sociale et solidaire (ESS) et 
expérimentation des projets d'innovation sociale 

axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion 

objectif thématique 3.9 : Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de 
discrimination 

priorité d’investissement 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l’emploi 

objectif spécifique  3.9.1.3 : Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de 
l’insertion et de l’économie sociale et solidaire (ESS) 

 

 

 

 

Dispositif 18 Développement des projets d'économie sociale et solidaire (ESS) et 
expérimentation des projets d'innovation sociale (Bénéficiaire CD60) 

axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion 

objectif thématique 3.9 : Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de 
discrimination 
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priorité d’investissement 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l’emploi 

objectif spécifique  3.9.1.3 : Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de 
l’insertion et de l’économie sociale et solidaire (ESS) 

  

Dispositif 19 Développement des projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur 
de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire 

axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion 

objectif thématique 3.9 : Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de 
discrimination 

priorité d’investissement 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l’emploi 

objectif spécifique  3.9.1.3 : Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de 
l’insertion et de l’économie sociale et solidaire (ESS) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Article 2 

Les dates de programmation par l’organisme intermédiaire des opérations relevant de la subvention globale passent de la période 
du 01/01/2018 au 31/12/2020 à la période du 01/01/2018 au 31/12/2021. 
 
Les périodes de réalisation concernant l’axe 3 et l’axe 4 restent inchangées. 
 

Dispositif 20 Assistance technique 

axe 4 : Assistance technique 

objectif spécifique 4.0.0.1 : Piloter, coordonner, animer, évaluer le programme opérationnel national et 
appuyer sa mise en œuvre 

Dispositif 21 Mise en œuvre du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion 
Sociale et déclinaison sur les 5 territoires de l’action sociale du Département. 

axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion 

objectif thématique 3.9 : Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de 
discrimination 

priorité d’investissement 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l’emploi 

objectif spécifique  3.9.1.3 : Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de 
l’insertion et de l’économie sociale et solidaire (ESS) 

Dispositif 22 Doter les territoires déficitaires d'une offre d'accompagnement vers l'emploi 
des publics qui en sont le plus éloignés. 

axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion 

objectif thématique 3.9 : Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de 
discrimination 

priorité d’investissement 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l’emploi 

objectif spécifique  3.9.1.1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics 
très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés de manière globale 
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Article 3 

L’intégration des crédits complémentaires dans le plan de financement modifie l’article 4 comme suit :  
 
La subvention globale porte sur un montant prévisionnel maximal 

 de 15 998 400,86 euros de dépenses totales éligibles, 

 dont 9 599 040,45 euros de crédits européens du FSE. 

 
Le plan de financement de la subvention globale et de chaque dispositif cofinancé est modifié conformément à l’annexe 1 jointe. 
 
 

Article 4 

En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Lille. 
 
 

L’organisme intermédiaire 

 

L’Autorité de gestion déléguée 

 

 

Nadège LEFEBVRE 

Présidente du conseil départemental de l’Oise 

 

 

 

Michel LALANDE 

Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais 
Picardie 
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Annexe 1 - Plan de financement (modifié) - Synthèse des sources de financement

Synthèse

FSE

CONTREPARTIE NATIONALE
Total de la 

contrepartie 
nationale

Financement 
total

Taux de 
cofinancement

FSE
Organisme intermédiaire Autres

Privé Public Privé Public

Axe, objectif 
thématique, priorité 
d'investissement, 

objectif spécifique, 
dispositif

€ € % € % € % € % € € %

OS 3.9.1.1 7 374 451,24 € €4 916 300,87 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 4 916 300,87 € 12 290 752,11 € 60,00 %

Faciliter l'accès ou le 
retour à l'emploi des 
publics éloignés de 
l'emploi par un 
accompagnement 
spécifique

1 400 000,00 € €933 333,34 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 933 333,34 € 2 333 333,34 € 60,00 %

Faciliter l'accès ou le 
retour à l'emploi des 
salariés en insertion dans
le cadre des chantiers 
d'insertion

2 736 226,86 € €1 824 151,25 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 1 824 151,25 € 4 560 378,11 € 60,00 %

Faciliter l'accès ou le 
retour à l'emploi des 
publics éloignés de 
l'emploi par un 
accompagnement 
spécifique (Bénéficiaire 
CD60)

1 500 000,00 € €1 000 000,02 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 1 000 000,02 € 2 500 000,02 € 60,00 %

Doter les territoires 
déficitaires d'une offre 
d'accompagnement vers 
l'emploi des publics qui 
en sont le plus éloignés

1 738 224,38 € €1 158 816,26 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 1 158 816,26 € 2 897 040,64 € 60,00 %

OS 3.9.1.2 990 000,00 € €660 000,02 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 660 000,02 € 1 650 000,02 € 60,00 %

Actions d'intermédiation 
avec les employeurs du 
secteur marchand et non 
marchand

290 000,00 € €193 333,34 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 193 333,34 € 483 333,34 € 60,00 %

6/10214



Action d'intermédiation 
avec les employeurs du 
secteur marchand et non 
marchand (bénéficiaire 
CD60)

700 000,00 € €466 666,68 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 466 666,68 € 1 166 666,68 € 60,00 %

OS 3.9.1.3 997 394,34 € €664 929,60 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 664 929,60 € 1 662 323,94 € 60,00 %

Développement des 
projets d'économie 
sociale et solidaire (ESS)
et expérimentation des 
projets d'innovation 
sociale (Bénéficiaire 
CD60)

130 000,00 € €86 666,68 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 86 666,68 € 216 666,68 € 60,00 %

Développement des 
projets d'économie 
sociale et solidaire (ESS)
et expérimentation des 
projets d'innovation 
sociale

560 000,00 € €373 333,34 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 373 333,34 € 933 333,34 € 60,00 %

Développement des 
projets de coordination et
d'animation de l'offre en 
faveur de l'insertion et de
l'économie sociale et 
solidaire

50 000,00 € €33 333,34 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 33 333,34 € 83 333,34 € 60,00 %

Mise en œuvre du Pacte 
Territorial en faveur de 
l'Emploi et de l'Inclusion 
Sociale et déclinaison sur
les 5 territoires de l'action
sociale du département

257 394,34 € €171 596,24 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 171 596,24 € 428 990,58 € 60,00 %

Développer et valoriser 
les synergies et la 
coordination des acteurs 
de l'insertion, de 
l'innovation et de l'ESS 
dans une approche 
infra-territoriale

0,00 € €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 %

Initier de nouvelles 
pratiques partenariales et
développer l'offre 
d'insertion et d'emploi 
dans une approche 
infra-territoriale

0,00 € €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 %

OS 4.0.0.1 237 194,87 € €158 129,92 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 158 129,92 € 395 324,79 € 60,00 %

Assistance technique 237 194,87 € €158 129,92 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 158 129,92 € 395 324,79 € 60,00 %

Total de la subvention 
globale

9 599 040,45 € €6 399 360,41 %100,00 €0,00 %0,00 €0,00 %0,00 6 399 360,41 € 15 998 400,86 € 60,00 %
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Récapitulatif de la contrepartie nationale et du FSE par dispositif

Récapitulatif par dispositif

2018 2019 2020 2021 Total

Objectif 
spécifique

N° Dispositif € € € € €

3.9.1.1 11
Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique

1 166 666,67 € 1 166 666,67 € 0,00 € 0,00 € 2 333 333,34  €

3.9.1.2 15
Action d'intermédiation avec les employeurs 
du secteur marchand et non marchand (
bénéficiaire CD60)

333 333,34 € 333 333,34 € 250 000,00 € 250 000,00 € 1 166 666,68  €

3.9.1.2 14
Actions d'intermédiation avec les 
employeurs du secteur marchand et non 
marchand

116 666,67 € 116 666,67 € 116 666,67 € 133 333,33 € 483 333,34  €

3.9.1.1 22
Doter les territoires déficitaires d'une offre 
d'accompagnement vers l'emploi des publics
qui en sont le plus éloignés

0,00 € 0,00 € 1 375 573,37 € 1 521 467,27 € 2 897 040,64  €

3.9.1.3 19

Développement des projets de coordination 
et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et 
solidaire

83 333,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83 333,34  €

4.0.0.1 20 Assistance technique 90 000,00 € 73 333,34 € 115 000,00 € 116 991,45 € 395 324,79  €

3.9.1.1 13
Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
salariés en insertion dans le cadre des 
chantiers d'insertion

733 333,34 € 996 855,72 € 996 855,72 € 1 833 333,33 € 4 560 378,11  €

3.9.1.1 12

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
publics éloignés de l'emploi par un 
accompagnement spécifique (Bénéficiaire 
CD60)

583 333,34 € 583 333,34 € 666 666,67 € 666 666,67 € 2 500 000,02  €

3.9.1.3 17
Développement des projets d'économie 
sociale et solidaire (ESS) et expérimentation
des projets d'innovation sociale

216 666,67 € 216 666,67 € 250 000,00 € 250 000,00 € 933 333,34  €

3.9.1.3 24
Initier de nouvelles pratiques partenariales 
et développer l'offre d'insertion et d'emploi 
dans une approche infra-territoriale

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  €

3.9.1.3 18

Développement des projets d'économie 
sociale et solidaire (ESS) et expérimentation
des projets d'innovation sociale (Bénéficiaire
CD60)

100 000,00 € 58 333,34 € 58 333,34 € 0,00 € 216 666,68  €
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3.9.1.3 23

Développer et valoriser les synergies et la 
coordination des acteurs de l'insertion, de 
l'innovation et de l'ESS dans une approche 
infra-territoriale

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  €

3.9.1.3 21

Mise en œuvre du Pacte Territorial en faveur
de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale et 
déclinaison sur les 5 territoires de l'action 
sociale du département

95 657,24 € 250 000,00 € 83 333,34 € 0,00 € 428 990,58  €

Total 3 518 990,61 € 3 795 189,09 € 3 912 429,11 € 4 771 792,05 € 15 998 400,86  €
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Récapitulatif par année

Récapitulatif par année

FSE Contrepartie Nationale Financement total Taux de cofinancement FSE

2018 2 111 394,34  € 1 407 596,27  € 3 518 990,61  € 60,00  %

2019 2 277 113,43  € 1 518 075,66  € 3 795 189,09  € 60,00  %

2020 2 347 457,45  € 1 564 971,66  € 3 912 429,11  € 60,00  %

2021 2 863 075,23  € 1 908 716,82  € 4 771 792,05  € 60,00  %

Total  €9 599 040,45  €6 399 360,41  €15 998 400,86  %60,00
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Programme Opérationnel National (PON) du Fonds Social Européen (FSE) 

pour l’emploi et l’inclusion en métropole 2014 2020 
 

Conseil Départemental de l'Oise 
Appel à projets 2021 

Ouvert uniquement aux services du conseil départemental de l’Oise  
 

 

Objectifs Spécifiques 
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés 

de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale. 
3.9.1.2 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion  

 

Axe Prioritaire 3 
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion 

 

Objectif thématique 9 
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination 

 

Priorité d'investissement 9.1  
L'inclusion active y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la 

participation active et une meilleure aptitude à l'emploi 
 

 
Dispositif 12 : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 
accompagnement spécifique 
 
Dispositif 15 : Action d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non 
marchand 
 

Date de lancement de l'appel à projets : 01/03/2021 

Date limite de dépôt des candidatures : 03/05/2021 – 23h59 
 
La demande de subvention est obligatoirement à remplir et à déposer sur le site https://ma-demarche-
fse.fr/si_fse/servlet/login.html (entrée « programmation 2014-2020 ») : 
Subvention globale FSE OI Conseil départemental n° 201800007 
Nom de l’AAP : CD60 AAP interne 2021 Dispositifs 12 et 15 
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I. CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS 
 
Dans le cadre de la programmation 2014-2020, en sa qualité d’Organisme Intermédiaire, le Conseil 
départemental de l'Oise a déposé une demande de subvention globale auprès de l’Autorité de Gestion (la 
Délégation Générale à l’Emploi et la Formation Professionnelle) prévoyant le cofinancement par le FSE 
des dispositifs soumis au présent appel à projets.  

 
Le présent appel à projets affirme la volonté du Conseil départemental de l'Oise de financer et de 
valoriser avec le soutien des crédits du Fonds Social Européen, des actions visant à promouvoir les 
solidarités et la cohésion de son territoire, la résorption de la précarité et la lutte contre la pauvreté en 
faveur de l'inclusion sociale.  
 

A. Mise en œuvre du Fonds Social Européen en France et dans le cadre 
du Programme Opérationnel National FSE Emploi-Inclusion  

Pour faire face à la crise et aux grands défis de l'Union européenne, ses États membres ont adopté en 
2010, la Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Toutes les politiques 
européennes doivent participer à cette stratégie, en contribuant à atteindre les objectifs qui en 
découlent. 
 
Le Fonds Social Européen (FSE), régi par les règlements (CE) n°1303/2013 et 1304/2013 modifiés par le 
règlement 2018/1046 du 18 juillet 2018 dit « Omnibus » entré en vigueur le 2 août 2018, est le principal 
levier financier de l’Union européenne en matière de promotion de l’emploi et de l’inclusion sociale. Ces 
règlements sont téléchargeables sur le site www.oise-europe.eu.  
 
En France, la stratégie d'intervention du FSE est déclinée au sein du Programme Opérationnel National 
FSE Emploi-Inclusion (PON FSE), adopté le 10 octobre 2014 (téléchargeable sur le site www.oise-
europe.eu). Ce programme fixe 6 défis pour répondre aux enjeux nationaux et aux priorités retenues par 
la Commission européenne dans le cadre de la stratégie Europe 2020 :  

 Défi 1 : Contribuer à la personnalisation accrue de l’offre de services en direction des demandeurs 
d’emploi, particulièrement pour les publics qui en ont le plus besoin via, notamment, des 
modalités d’intervention spécifiques et des approches innovantes. 

 Défi 2 : Améliorer l’accompagnement des jeunes, en particulier, ceux qui sont le plus exposés au 
risque de chômage, pour faciliter leur accès à l’emploi. 

 Défi 3 : Développer l’emploi et les compétences pour faire face aux mutations et contribuer à la 
sécurisation des trajectoires professionnelles. 

 Défi 4 : Promouvoir le vieillissement actif via le maintien et le retour à l’emploi des seniors. 
 Défi 5 : Renforcer l’inclusion active pour lutter contre la précarité et la pauvreté. 
 Défi 6 : Développer les projets d’innovation sociale créateurs d’emplois et de cohésion sociale. 

 

La stratégie retenue pour le Programme Opérationnel National FSE pour l’emploi et l’inclusion en France 
Métropolitaine repose sur le choix de trois axes stratégiques : 

Axe prioritaire 1 : « Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir  
     les mobilités professionnelles et développer l’entreprenariat », 

Axe prioritaire 2 : « Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels », 

Axe prioritaire 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ». 
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Le PON FSE est bâti selon un cadre logique d’intervention permettant de cibler les enjeux en matière 
d’emploi et d’insertion et de mesurer la performance et les progrès accomplis à l’aide de l’intervention du 
FSE.  
 
C’est pourquoi, ces 3 axes prioritaires correspondent à des priorités d’investissement définies par chaque 
Etat membre dans un accord de partenariat avec l’Union Européenne. Ces axes et priorités 
d’investissement sont traduits en objectifs spécifiques qui identifient les défis et besoins auxquels 
répondre avec le FSE, et le changement attendu. A chaque objectif spécifique est associé un ou plusieurs 
indicateurs, de réalisation et de résultats, qui permettent de mesurer les progrès réalisés. 
 
 

L’Axe 3 porte sur la Priorité d’Investissement 9.1 « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir 
l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » et vise à répondre aux 3 
objectifs spécifiques suivants : 

 OS 1 : augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics qui en sont très 
éloignés en appréhendant les difficultés de manière globale ; 

 OS 2 : mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d’insertion ; 
 OS 3 : développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion 

et de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

 
 
Par la circulaire administrative du 19 avril 2013 et l’accord-cadre national signé entre l’Assemblée des 
Départements de France et l’Etat le 4 août 2014, les Départements se voient confier la gestion de la plus 
grande partie des crédits du Fonds Social Européen Inclusion dédiés à l’accompagnement des publics en 
insertion professionnelle. 
 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) et le décret d’application n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion des fonds 
européens pour la période 2014-2020 confèrent aux Départements la possibilité de solliciter la gestion 
d’une subvention globale. 
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Par ailleurs, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a 
désigné le département comme "chef de file" en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et 
de solidarité des territoires. La loi NOTRe du 7 août 2015 réaffirme que le Département demeure la 
collectivité compétente pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale. 
 
 

B. Mise en œuvre du FSE dans l’Oise sur la période 2014-2020 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2014 et en application du rapport 303 du Budget Prévisionnel 
2016 voté en Assemblée en date du 25 janvier 2016, le Département de l'Oise s’est positionné sur la 
gestion d’une enveloppe globale FSE dans le cadre de l’Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion ». 
Il a été arrêté pour le Département de l'Oise (réserve de performance comprise), une enveloppe de FSE – 
Volet Inclusion d’un montant total de 12 235 987 € pour la période de programmation 2016-2021.   
La deuxième phase de conventionnement porte sur la période 2018/2021. 
 
La subvention globale FSE a pour objectif d’appuyer la politique départementale d’insertion sociale et 
professionnelle. Elle doit renforcer des actions d’insertion professionnelle à destination des publics les 
plus en difficulté. Ces actions s’adressent aux publics éloignés de l’emploi cumulant des freins d’accès ou 
de retour à l’emploi et /ou des difficultés sociales les exposant plus fortement à des risques de précarité : 
parents isolés, personnes en situation de handicap, population marginalisée, jeunes de moins de 25 ans, 
seniors, bénéficiaires des minima sociaux, etc. 
 
 
En qualité d’Organisme Intermédiaire, le Département de l’Oise octroie des crédits du FSE après appel à 
projets, instruction et sélection des candidatures. Ces crédits FSE peuvent intervenir en cofinancement 
des actions d’insertion que le Département finance sur son budget propre. Il renforce ainsi sa politique 
d'insertion sur le territoire.  
 
 

C. La stratégie départementale  

 
A l’occasion de la définition du nouveau Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale 

(PTEIS), le bilan socio-économique de l’Oise a mis en exergue plusieurs constats : 

 l’Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes 

nécessitant une adaptation de la politique départementale aux particularités des territoires. 

 de nouvelles formes de fragilité en matière d’insertion sociale et d’accès à l’emploi sont apparues 

avec le flux migratoire des franciliens s’installant dans l’Oise. 

 les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :  

- d’une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville dans plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 25% des allocataires du 

RSA qui étaient concentrés sur ces territoires alors que ces derniers représentent 9% de la 

population du département de l’Oise en 2014. 

- d’autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui 

soulève des enjeux d’accès aux droits, aux soins, aux services et à la mobilité. 

 
Au regard de ces constats, le Département de l'Oise considère : 
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 qu’il est nécessaire de renforcer les moyens de l’inclusion et de la lutte contre la pauvreté, 
 qu’il faut optimiser les interventions publiques pour plus d’efficacité et d’efficience, par une 

meilleure coordination des interventions ; 
 qu’il est aussi nécessaire d’apporter des réponses adaptées aux disparités existant sur son 

territoire. 
 

Dans le cadre du Programme Opérationnel National 2014-2020, la région Hauts-de-France est classée 
dans la catégorie « région en transition » au regard de son PIB/habitant compris entre 75% et 90 % de la 
moyenne européenne. En conséquence, le taux de cofinancement du FSE est porté à 60 % maximum des 
dépenses éligibles totales sur l’enveloppe gérée par le Conseil départemental de l'Oise. 
 
Pour la mise en œuvre du programme départemental FSE, les actions s'articuleront autour de dispositifs 
s’inscrivant dans les trois objectifs spécifiques rappelés précédemment : 
 

 Dispositif 12 : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 

accompagnement spécifique ; 
 

 Dispositif 15 : Action d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou non 
marchand ; 

 
 Dispositif 18 : Développement des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et 

expérimentation des projets d’innovation sociale ; 
 

 Dispositif 19 : Développement des projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur 
de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. 

 
 Dispositif 21 : Mise en œuvre du Pacte territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion 

Sociale et déclinaison sur les 5 territoires de l’action sociale du Département. 
 

 
 
 

 
Cet appel à projets est uniquement dédié aux dispositifs 12 et 15 s’adressant aux services du 
Département. 
Il exclut donc les candidatures de structures externes.  
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II.  OBJET DE L’APPEL A PROJETS  
 
Le présent appel à projets s’adresse aux directions et services du Département de l’Oise intervenant dans 
le champ de l’insertion, de l’inclusion sociale et de l’économie sociale et solidaire.  
L’objectif est : 

- de développer l'offre d'accompagnement renforcé et individualisé dans le cadre de parcours 
intégrés d'accès à l'emploi des personnes fragilisées et/ou cumulant des freins socio-
professionnels tout en améliorant la couverture de l’offre sur l’ensemble du territoire.  

- de mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion. 
 
Les opérations financées doivent être menées au bénéfice direct ou indirect des publics éligibles définis 
dans le programme opérationnel (personnes les plus éloignées de l’emploi, chômeurs, femmes, jeunes, 
etc.). Le porteur de projet doit démontrer la plus-value du FSE, ce qui est rendu possible par son 
financement et/ou qui n’aurait pas pu être mis en œuvre sans ce soutien.  
 
L'appel à projets concerne 2 des 3 objectifs spécifiques du PON FSE :  
- OS 1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés de l’emploi 
en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale, 
- OS 2 : Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion, 
 
L’appel à projets a vocation à financer les opérations répondant à ces objectifs et s’intégrant dans une 
logique partenariale ou de projets.  
Les candidats devront veiller à mener à bien l’opération cofinancée par le FSE et de rendre compte des 
résultats de manière rigoureuse. 
 
  

III. CRITERES GENERAUX DE SELECTION DES DOSSIERS 
 
Les candidats à l’appel à projets devront répondre en tenant compte des conditions énoncées ci-dessous 
ainsi que des critères développés dans les fiches Dispositif 1é et 15 présentées au chapitre VI du présent 
appel à projets. 

A. Respect du périmètre de l’appel à projets 
 

1. Période de réalisation de l’opération :  
 
Appel à projets annuel pour les opérations se déroulant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
 
Une opération est inéligible si elle est entièrement achevée à la date de dépôt d’un dossier complet de 
demande de subvention. 
 
La période de réalisation du projet devra impérativement débuter après le 1er janvier 2021. La demande 
initiale ne pourra excéder le 31 décembre 2021. Néanmoins, en fonction des crédits résiduels et sur 
demande du porteur, le service instructeur pourra accepter une prolongation d’opération sur l’année 
2022.  
Comme indiqué dans le chapitre V. du présent appel à projets (Cf. D/ Autres obligations), toute 
modification affectant le calendrier de réalisation, les actions ou le plan de financement pourra 
éventuellement donner lieu à la signature d’un avenant à la convention d’attribution.  
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2. Aire géographique de l’appel à projets :  
 
Le territoire du Département de l'Oise, espaces urbains, périurbains et ruraux.  
Une attention particulière sera portée aux projets identifiant les territoires fragiles (ruraux ou urbains) et 
aux quartiers prioritaires définis dans le cadre de la politique de la ville. 
La mention précise du secteur d’intervention couvert par l’opération devra être faite par le candidat. 
 

3. Bénéficiaires éligibles : 
 
Directions et services du Conseil départemental de l’Oise 
 

4. Public éligible : 
 
Le Programme Opérationnel National le définit ainsi : 
« Toutes les personnes en situation ou menacées de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et 
confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour dans l’emploi 
durable : par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés et/ou pas ou très faible 
niveau de formation/qualification et confrontés à des problèmes de logement et/ou de santé/handicap 
et/ou de mobilité et/ou de garde d’enfants… ». 
 

B. Respect des conditions administratives de dépôt des dossiers :  

1. Modalités de dépôt des dossiers :  
 
Les dossiers de demande de subvention sont à renseigner et à saisir dès la publication de cet appel à 
projets dans la plateforme « MademarcheFSE » (https://ma-demarche-fse.fr) avant le :  
 

 

3 mai 2021 – 23h59 

 
Aucune demande de subvention n’est recevable ni sous forme papier ni après ce délai, pour les 
tranches d’exécution concernées. 
 
L’intégralité du dossier sera par la suite obligatoirement dématérialisée dans cet outil (demande de 
subvention, échanges et transmission de documents au service gestionnaire, instruction, suivi de la 
subvention, renseignements et suivi des participants, bilan d’exécution et contrôle de service fait). 
 
La saisie peut être démarrée, reprise et modifiée pour chaque élément à tout moment jusqu’à la 
validation par le porteur de projets. Un guide d’utilisation est disponible dans la rubrique « Aide » de la 
plateforme. 
 
A noter : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, il 
conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 

 

2. Liste des pièces à fournir dans la demande de subvention (non 
exhaustive):  

 
 Présentation de la structure (Plaquette et dernier rapport annuel d’exécution), 
 Document attestant la capacité du représentant légal, 
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 Délégation éventuelle de signature, 

 Attestation fiscale de votre centre des finances publiques de non assujettissement à la TVA si les 

dépenses prévisionnelles du projet sont présentées TTC, 
 Justificatifs prévisionnels des autres cofinancements externes national, régional ou local 

mobilisés, 
 Comptes de résultat et bilans des 3 derniers exercices clos et leurs annexes, 
 Le budget prévisionnel de la structure adopté en Conseil d’administration ou assemblée générale, 
 Contrat de travail ou fiches de poste précisant le temps de travail sur l'opération des agents 

valorisés dans le plan de financement, 
 Le tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération (annexe 1), 
 Attestation d’engagement signée, datée et cachetée, 
 Document attestant l’accord du tiers pour la valorisation, dans le plan de financement, des 

dépenses de tiers ou en nature, le cas échéant,  
 Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme à la date 

du dépôt de la demande (non obligatoire pour les collectivités locales),  
 
 Délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de financement 

prévisionnel.  
 
Le candidat devra également s’appuyer sur la liste des justificatifs à fournir au bilan d’exécution pour 
compléter sa demande de subvention. (Annexe 2 – justificatifs ressources / dépenses / ressources bilan 
d’exécution). Le service gestionnaire FSE pourra être amené à solliciter certaines pièces de cette liste dès 
la phase d’instruction.  
 

3. Recevabilité des dossiers :  

Le projet fera l’objet d’un examen sur sa recevabilité. Celui-ci portera sur la complétude du dossier et fera 
éventuellement l’objet de demandes complémentaires. 

 

C. CRITERES D’ELIGIBILITE LIES AUX PROJETS :  
 

1. Critères liés à la stratégie du projet : 
 
Les opérations présentées devront se conformer aux critères de sélection fixés par le PON FSE et 
respecter notamment les priorités transversales :  

 Egalité des chances et non-discrimination ; 
 Egalité femmes-hommes ; 
 Développement durable. 

 
Le respect de ces priorités transversales devra être justifié par la structure candidate et complété par des 
exemples précis.  
 
Les opérations devront également répondre à la stratégie départementale d’insertion définie dans le 
Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) qui est téléchargeable à partir de la 
base documentaire du site www.oise-europe.eu. 
 
Elles devront être cohérentes avec la couverture du territoire d’intervention de l’appel à projets (une 
attention particulière sera portée aux territoires fragiles ruraux, ou urbains pour les projets portés dans 
les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville).  

227



  

Conseil départemental de l’Oise 
Direction Générale des Services/ Mission Europe et Partenariats Extérieurs 

10 

La plus-value du FSE pour la mise en œuvre de l’opération devra être expliquée. (Cf. chapitre II, objet de 
l’appel à projets). 
 

2. Critères liés à la qualité et à la faisabilité du projet : 
 
De manière générale, les critères suivants seront examinés : 

 la pertinence au regard des objectifs, 
 l’adéquation entre les moyens matériels et humains et les objectifs fixés, 
 la capacité à satisfaire aux obligations de gestion et de suivi administratif du FSE : suivi du temps 

de travail des personnels rémunérés et affectés à l’opération, respect des obligations de publicité, 
suivi de la réalisation du projet, 

 la capacité à pouvoir rendre compte des parcours des participants (public éligible) par le 
renseignement des indicateurs au fil de l’eau et l’établissement de fiches de suivi pour les bilans 
d’exécution afin de répondre aux exigences du cadre de performance. 
 

Par participants, sont entendues les personnes bénéficiant directement d’une intervention du FSE, qui 
peuvent être identifiées et auxquelles il est possible de demander des informations sur leurs 
caractéristiques et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées. 

 
 

CADRE DE PERFORMANCE : 
 
Le cadre de performance contient, pour chaque axe prioritaire, des indicateurs de réalisation, avec pour 
chacun des indicateurs, une valeur intermédiaire pour 2018 et une valeur cible finale pour 2023. 
L'atteinte des cibles conditionne l'attribution d'une réserve de performance ou le risque de suspension 
des remboursements à l'occasion d'une revue de performance intermédiaire (en 2019) et finale (à partir 
de 2024). La valeur cible finale à atteindre en 2023 pour le Département de l’Oise est fixée à 8 748 
participants (chômeurs et inactifs). 
 
Le cadre de performance sera vérifié au niveau national. Par leur pilotage, tous les opérateurs contribuent 
à l'atteinte des cibles fixées. 
 

3. Critères liés à l’éligibilité des dépenses : 

Les dépenses présentées doivent être éligibles aux conditions suivantes : 

 Elles sont liées et nécessaires à la réalisation de l’opération sélectionnée et sont supportées 
comptablement par l’organisme (sauf exceptions précisées dans les textes nationaux et 
communautaires applicables) ; 

 Elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces comptables justificatives probantes ; 
 Elles sont engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues dans l’acte attributif de 

subvention, dans les limites fixées par le règlement général UE n°1303/2013 modifié par le 
règlement (CE) n°2018/1046 du 18 juillet 2018 et le Programme Opérationnel National FSE. 
 

DEPENSES ELIGIBLES PAR POSTE : 

Les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 
sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n° 2016-279 du 8 mars 2016. 
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Les dépenses sont organisées par postes :  

- Dépenses de personnel directement liées à l’opération : sont éligibles les dépenses de personnels 
intervenant directement sur l’objet de l’opération. Seront écartées lors de l’instruction des dossiers de 
demande de financement les dépenses correspondant à un nombre d’ETP inférieur à 0,15, ce taux 
d’affectation minimum étant un critère de sélection des projets et non un critère d’éligibilité des 
dépenses au bilan de l’opération.  
 
En revanche, les dépenses des personnels affectés à des tâches support (encadrement, secrétariat) sont 
par principe inéligibles au sein du poste de dépenses directes de personnel et doivent être qualifiés de 
dépenses indirectes, couvertes par la forfaitisation (cf. ci-dessous : forfaitisation des coûts) :  

 soit par le forfait de 40% couvrant les coûts restant ; 
 soit par le forfait de 15% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement ; 
 soit par le forfait de 20% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement. 
  

Cependant, en fonction des dossiers et des spécificités attenantes à certains d’entre eux, le service 
gestionnaire pourra, si cela est dument justifié et retracé, assouplir ce principe. 

- Dépenses de fonctionnement directement liées à l’opération : Seront exclus les frais kilométriques pour 
les déplacements des salariés valorisés dans le plan de financement. Ceux-ci pourront être valorisés au 
titre des dépenses indirectes (coûts forfaitaires). 

- Dépenses directes de prestations de service, pour lesquelles le respect de la réglementation liée à la 
mise en concurrence est indispensable 

 - Dépenses directes liées aux participants : Seront exclus les frais kilométriques pour les déplacements 
des participants. 

- Dépenses indirectes (elles sont nécessaires à la réalisation de l’opération mais pas forcément 
directement rattachables).  

 - Contributions de tiers et/ou en nature. 

A NOTER : Une même dépense ne peut donner lieu à un double financement des fonds européens.  
 
L’analyse des dépenses à l’instruction est différente selon que les dépenses sont déclarées au réel ou 
forfaitisées. Dans le cadre de la programmation 2014-2020, la forfaitisation est obligatoire pour les 
opérations présentant un montant total d’aide publique inférieur ou égal à 50 000 €.  
 
 

FORFAITISATION DES COUTS 
 
La forfaitisation des coûts évite à un bénéficiaire de devoir justifier les dépenses déclarées à partir de 
pièces comptables (factures, justificatifs d’acquittement, etc.). Cette forfaitisation permet ainsi de 
diminuer la charge administrative liée aux différents niveaux de contrôle.  
 
Ainsi, le règlement (CE) n° 1304/2013 modifié par le règlement (CE) n°2018/1046 du 18 juillet 2018, relatif 
au Fonds Social Européen, introduit trois taux forfaitaires.  
Un seul taux peut être utilisé par opération :  
- un taux de 15 % appliqué aux dépenses directes de personnel pour calculer le montant forfaitaire de 
dépenses indirectes de l’opération (à condition que l’opération génère des dépenses indirectes) ;  
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- un taux de 20 % appliqué aux dépenses directes éligibles de l’opération, à l'exclusion des dépenses de 
prestations, pour calculer le montant forfaitaire de dépenses indirectes pour des opérations de moins de 
500 000 € par an,  
- un taux de 40 % calculé sur la base des dépenses directes de personnel. Il permet de couvrir l’ensemble 
des coûts restants directs et indirects (à condition que l’opération génère outre des dépenses directes de 
personnel, d’autres postes de dépenses directes). 

L’interface de gestion « MadémarcheFSE » guidera le porteur de projet dans le choix du taux. 
 

4. Critères liés à l’équilibre du plan de financement et au montant de FSE 
sollicité : 

 
Seront examinés en fonction du dispositif: 

 l’équilibre et la cohérence du plan de financement entre les dépenses et les ressources, 
 la correcte application des coûts simplifiés ; 
 le détail de calcul et les moyens de justification des dépenses ; 
 les ressources mobilisées et la capacité du porteur à mobiliser des cofinancements ; 
 les recettes déclarées, 
  la prise en compte de la TVA ; 
 l’adéquation entre le coût de l’opération et les résultats attendus ; 
 l’absence de double financement. 

 

A noter : Pendant l’instruction du dossier, le service gestionnaire pourra être amené à demander des 
ajustements du plan de financement en fonction des crédits disponibles. Il pourra également retravailler 
avec le candidat les différents aspects du projet. 
 
Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. Le Département de l’Oise se 
réserve le droit de déplafonner ce taux en fonction de la programmation de la tranche annuelle de 
l’enveloppe FSE qui lui est déléguée. 
 
Pour rappel : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, 
il conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 

 
 

IV. PRINCIPALES ETAPES DE GESTION D’UNE DEMANDE DE 
SUBVENTION FSE 
 
1. . Dépôt du dossier de demande de subvention FSE sur MademarcheFSE en rattachant le projet au : 

- PON FSE  
- 022 - PICARDIE  
- Conseil départemental de l'Oise - CD60 2021 – AAP interne  
- Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » 
- Dispositif n° 12 ou 15 selon l’opération. 

 

 Valider le formulaire, 

 Imprimer l’attestation d’engagement, 

 Télécharger l’attestation datée, cachetée et signée par le représentant légal, 

 Valider la demande de subvention : Une attestation de dépôt est automatiquement envoyée 
sur l’adresse mail renseignée dans le dossier. 
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ATTENTION : la validation du formulaire à la 1ère étape ne suffit pas à déposer la demande de 
subvention. Sans validation après chargement de l’attestation d’engagement, le dossier ne sera 
pas déposé et transmis à l’instructeur pour examen. 

 
 

2. Etude de la recevabilité administrative (présence de toutes les parties renseignées, des pièces et 
documents joints nécessaires) :  

 si le dossier est incomplet l’organisme demandeur devra répondre dans un délai de 5 jours 
ouvrés à toute demande de pièces complémentaires du service gestionnaire ; 

 lorsque le dossier est recevable une attestation de recevabilité sera émise et le dossier fera 
l’objet d’une instruction. 

 

3. Instruction de la demande par le service gestionnaire, échanges avec l’organisme demandeur, si 
nécessaire demande de modifications par le service gestionnaire via la plateforme « MadémarcheFSE » 
qui devra être traitée par le bénéficiaire dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la 1ère demande 
et 3 jours ouvrés pour toute demande complémentaire, 

 

4. Une fois le dossier instruit par le service gestionnaire, il est proposé à la programmation en 
Commission Permanente. 

 
5. Notification de la décision à l’organisme demandeur : dans le cas d’une décision d’accord, la 
notification est accompagnée de 3 exemplaires d’une convention d’attribution d’une subvention FSE 
pour paraphes et signature par le représentant légal de l’organisme demandeur. L’organisme retourne 
ensuite les 3 exemplaires au service gestionnaire.  

 

6. Lorsque la convention est signée des 2 parties et rendue exécutoire, elle est téléchargée dans 
« MaDemarcheFSE ». Un exemplaire est envoyé à l’organisme demandeur.  

 La demande de subvention passe au statut « conventionné ».   

 L’organisme demandeur devient « le bénéficiaire » 
 

7. Suivi de l’opération : durant toute la durée de l’opération, le bénéficiaire est tenu de donner suite à 
toute demande émise par le service gestionnaire aux fins d’obtenir les pièces ou informations relatives 
à l’opération.  

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations qui lui incombent tout au long de la 
période de réalisation de l’opération avec une attention particulière sur les obligations de publicité sur 
le cofinancement FSE et sur les renseignements des indicateurs participants au fil de l’eau. 

 

8. Visite sur place : elle est effectuée par le service gestionnaire de la Mission Europe et Partenariats 
Extérieurs afin de vérifier avec le bénéficiaire les différents éléments du dossier :  

- réalité physique de l’opération, bon déroulement,  

- respect des obligations de publicité liées au financement communautaire, et au suivi et 
renseignement des indicateurs, 

- régularité des conditions de suivi de l’opération et d’archivage des pièces justificatives. 
 
9. Bilan d’Exécution de l’opération : le bilan d’exécution doit permettre de rendre compte de la 
réalisation du projet. Il est constitué de plusieurs parties :  
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- bilan qualitatif et quantitatif de la réalisation de l’opération et du respect des obligations 
conventionnées, 
- bilan financier.  
 
Le bénéficiaire doit renseigner un bilan d’exécution en fin d’action, au plus tard dans les 6 mois, et par 
le biais du formulaire établi sur la plateforme MademarcheFSE. Ce bilan est transmis de manière 
dématérialisée au service gestionnaire accompagné des pièces justificatives requises qui devront être 
déposées sur ladite plateforme.  
 
Une liste non exhaustive des pièces justificatives est disponible sur le site www.oise-europe.fr. 
Des guides sont à disposition dans la rubrique « Aide » de MademarcheFSE et sur le site internet 
www.oise-europe.eu 

 
Les conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de paiements sont précisées dans 
l’article 7.2 de la convention d’attribution. 
 

10. Contrôle de service fait et le remboursement de la dépense : 

Le contrôle de service fait est la vérification administrative, physique et comptable des bilans d’exécution 
(intermédiaire ou finaux) déposés par les bénéficiaires de subvention FSE sur MademarcheFSE.  

Le contrôle de service fait a pour finalité de déterminer le montant de FSE dû au bénéficiaire après 
examen des dépenses déclarées et des pièces justificatives fournies dans le bilan d’exécution. 
 
Les opérations portées par le Département bénéficieront du versement de la subvention FSE dans le 
cadre de la demande de remboursement global de crédits effectuée au niveau national.  

A noter que dans le cadre de la programmation 2014-2020, la charge administrative incombant aux 
bénéficiaires est allégée via : 

 la systématisation du recours aux outils de forfaitisation des coûts ; 

 l’obligation de dématérialiser les échanges d’information entre les bénéficiaires et l’autorité de 
gestion, l’autorité de certification, l’autorité d’audit et les organismes intermédiaires ;  

 un recentrage des crédits FSE sur des projets de taille importante, portés par des structures 
disposant d’une capacité administrative et financière solide ;  

 la limitation de la durée de conservation des pièces liées aux clôtures annuelles. 
 
 
11. Informations complémentaires :  
 

 Plaintes et réclamations :  
 

La DGEFP a mis en place une plateforme de dépôt des plaintes et réclamations, la plateforme EOLYS. Elle 
permet un point d’entrée unique et centralisé de ces démarches, assurant la traçabilité et 
l’enregistrement des plaintes et réclamations.  
https://www.plateforme-eolys.fse.gouv.fr 
 

 Procédures antifraudes :  
La DGEFP a décidé de mettre en place une série de procédures antifraudes dans le cadre desquelles 
l’action du Département s’inscrit.  

Ainsi, la plateforme ELIOS permet la détection et le signalement des risques de fraude sur le site du FSE en 
France afin de permettre aux lanceurs d’alerte d’avoir une entrée unique pour signaler de manière 
anonyme et sécurisée les suspicions de fraude. Les signalements sont reçus par la DGEFP et 
éventuellement transmis aux Autorités de gestion déléguées ou aux organismes intermédiaires pour 
enquête. 
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 https://www.plateforme-elios.fse.gouv.fr 

 

V.  OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES 
 

A.  Obligation de dématérialisation 
 
La dématérialisation des processus de gestion passe par la plateforme MademarcheFSE. La plateforme 
guide les bénéficiaires pour chaque étape de renseignement d’une demande de subvention FSE et de la 
production d’un bilan d’exécution. 
Cette dématérialisation permet une transparence et une traçabilité du cycle de vie du dossier et des 
échanges entre l’organisme demandeur et le service gestionnaire. 
 
 

B.  Obligation de publicité et de communication 
 
Le règlement FSE n° 1304/2013 modifié par le règlement (CE) n°2018/1046 du 18 juillet 2018 précise à 
l’article 20 que :   

 les bénéficiaires s’assurent que les participants à l’opération ont été explicitement informés du 
soutien du FSE ;  

 tout document relatif à la mise en œuvre d’une opération, y compris toute attestation de 
participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend, lorsqu’il est destiné au 
public ou aux participants, une mention indiquant que l’opération a bénéficié de FSE.  

 

C’est pourquoi toute demande de subvention doit impérativement comporter un descriptif des modalités 
prévisionnelles du respect des obligations de publicité de l’intervention du FSE. Le respect de ces règles 
sera vérifié par le service gestionnaire tout au long de la mise en œuvre du projet. Le défaut de publicité 
constitue un motif de non remboursement de tout ou partie des dépenses afférentes au projet 
cofinancé (Article 17 de la convention d’attribution). La publicité communautaire consiste avant tout à 
informer les participants de l’opération, ses partenaires et ses intervenants (courriers, invitations, 
attestations de participation, documents d’information…).  
 
Pour plus d’information consultez sur le site FSE : www.fse.gouv.fr.  
Vous trouverez également le tutoriel sur la mise en œuvre des obligations de publicité à destination des 
porteurs de projets dans l’annexe 3 du présent appel. 
 
 

C.  Suivi des participants et cible de performance 
 
Les porteurs de projets candidats devront veiller au respect de ces cibles et devront mettre en place les 
outils de suivi appropriés (ou rigoureux et spécifiques) permettant de justifier de l’atteinte de ces cibles. 
 

1.  Suivi des participants : 
 

Il convient que le porteur de projet soit particulièrement vigilant sur ce point.  
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En effet, le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
modifié par le règlement (CE) n°2018/1046 du 18 juillet 2018 contient des dispositions renforcées en 
matière de suivi des participants aux actions cofinancées par le Fonds Social Européen.  
L’objectif est de s’assurer que des données fiables et robustes seront disponibles en continu. Les données 
seront agrégées aux niveaux français et européen, afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles 
fixées dans le programme. Elles doivent permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre 
de la politique de cohésion sociale ; elles contribueront aussi à la mesure de l’impact des programmes.  
Le suivi des participants sera essentiellement assuré via la plateforme MademarcheFSE. 
 
 

Pour rappel :  
- Les porteurs de projet sont responsables de la saisie,  
- les informations sont relatives à chaque participant,  
- les informations sont saisies au fur et à mesure,  
- le suivi des participants est partie intégrante de la vie du dossier,  
- la saisie est obligatoire (à défaut, les participants ne sont pas éligibles et non comptabilisés).  
 
Il appartient ainsi au bénéficiaire d’une subvention FSE de saisir les caractéristiques de chaque participant 
sur la plateforme « MadémarcheFSE » :  
- Au démarrage de l’opération, ces données doivent être collectées et saisies par le porteur de projet, au 
plus tard un mois après l'entrée du participant dans l'action. 
- A l’achèvement de l’opération, ces données doivent être collectées et saisies par le porteur de projet, au 
plus tard 4 semaines après la sortie du participant dans l'action. 
- A la fin du conventionnement de l’opération, les données de sortie doivent être collectées et saisies par 
le porteur de projet au plus tard 4 semaines après la date de fin de conventionnement. 
 
Il est donc nécessaire pour chaque structure candidate de compléter le questionnaire de recueil des 
données (à l’entrée et à la sortie) pour chaque participant. Un participant ne pourra pas être considéré 
comme tel en l’absence de ces éléments.  

 
Les annexes 4 à 6 détaillent l’ensemble des documents relatifs à la collecte des données liées au suivi des 
participants. 
 
A noter : Pour les projets nécessitant un rattrapage du suivi des participants, les porteurs de projet sont 
invités à saisir les données dans un tableau Excel spécifique (annexe 7). Ce fichier a été conçu afin de 
recueillir les informations de façon homogène et de pouvoir les importer facilement dans 
MademarcheFSE. Ce fichier permet également de saisir les informations relatives à la sortie des 
bénéficiaires. 
 

2.  Suivi des indicateurs : 
 

Dans le cadre de la subvention globale signée par le Département, des objectifs chiffrés en termes 
d’indicateurs de réalisation lui ont été fixés, à savoir le renseignement du nombre de participants 
chômeurs (5 774) et d’inactifs (2 974).  
 
L’atteinte de ces cibles en 2023 conditionnera le niveau de remboursement des crédits FSE. 
 
Si ces objectifs n’ont pas été atteints, des sanctions ou corrections financières pourront être appliquées. A 
cet effet, une attention particulière sera portée par le Département sur la classification du public 
accueilli. 
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Chômeur : toute personne se déclarant sans emploi au moment de son entrée dans l’intervention 
soutenue par le FSE, immédiatement disponible pour travailler et en recherche active d'emploi, qu’elle 
soit ou non inscrite auprès de Pôle emploi. Les participants qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi 
en activité réduite auprès du service public de l'emploi doivent être considérés comme chômeurs. 

 
Inactif : personne n’étant ni en emploi, ni en recherche active d'emploi ou indisponible pour travailler 
immédiatement (dans les 15 jours) ; donc indisponible pour rechercher un emploi : jeunes n’ayant jamais 
travaillé, étudiants, stagiaires non rémunérés, personnes en incapacité de travailler, personnes en 
incapacité temporaire de chercher un emploi (problèmes de santé, contraintes de garde d'enfant, 
difficultés de transports, problèmes de logement...), retraités, hommes et femmes au foyer, congé 
parental.  

 
La définition et les critères pour le renseignement des indicateurs de réalisation, notamment les 
indicateurs de réalisation du cadre de performance sont détaillés dans l’annexe 8 du présent appel à 
projets. 
 

3.  Les autres indicateurs : 
 
Les porteurs de projets devront veiller à renseigner au fil de l’eau, par le biais de la plateforme 
MademarcheFSE, et au plus tard au bilan final l’ensemble des indicateurs au démarrage et à la fin de la 
période de réalisation de l’opération: 
 

 Indicateurs entité : 
o Indicateurs réglementaires 
o Indicateurs liés à l’accord de partenariat 
o Indicateurs spécifiques à l’OS 2 :  

 Nombre de projets visant à mobiliser les employeurs du secteur marchand et non marchand 
 Nombre de structures d’utilité sociale et d’employeurs accompagnés 

 

 Autres indicateurs obligatoires : sur la plateforme « Mademarche FSE », il convient de renseigner les 
codes 05 (thèmes secondaires FSE) et 06 (activité économique). 

A noter : le non renseignement des indicateurs entraine l’application d’une correction forfaitaire selon 
le niveau de renseignement atteint. 

 

D.  Autres obligations 

 
L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet les organismes bénéficiaires à un certain nombre 
d’obligations visant au respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques. 
 
Lorsqu’il réalise son opération, l’organisme bénéficiaire respecte le droit communautaire applicable : 
aides d’État (détails dans l’annexe 9), règles de concurrence, de passation des marchés publics, 
protection de l’environnement. 
 
Il remet au service gestionnaire tous les éléments et pièces relatifs à l’opération, permettant d’attester la 
réalité et la conformité des dépenses, des ressources et des réalisations, ainsi que du respect de 
l’obligation d’information. 
 

 
 Suivi administratif du dossier 
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Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir 
en cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et 
financières telles que définies dans la convention et ses annexes. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter les clauses de la convention, en particulier celles relatives à la période 
de réalisation de l’opération et aux délais de production des bilans d’exécution. 
Il informe le service gestionnaire de l’avancement de l’opération ou de son abandon ; il n’en modifie pas 
le calendrier de réalisation, les actions ou le plan de financement, sans l’accord du service gestionnaire et 
un réexamen de l’instance de programmation, au risque de ne pas percevoir tout ou partie de l’aide 
communautaire. 
 
Il donne suite à toute demande du service gestionnaire en vue d’obtenir les pièces ou informations 
relatives à l’opération nécessaires au calcul du montant de l’aide FSE à verser. Sans réponse dans les 
délais fixés, le service gestionnaire peut procéder à la clôture du dossier et si nécessaire à la 
déprogrammation de tout ou partie de l’aide du FSE.  
 
En cas de liquidation, le bénéficiaire transmet au service gestionnaire tous les éléments justificatifs des 
dépenses déjà déclarées. 
 
En vue du paiement de l’aide du FSE, l’organisme bénéficiaire remet au service gestionnaire les bilans 
d’exécution intermédiaires et finaux selon les modèles établis, aux dates prévues par la convention et 
accompagnés de toutes les pièces justificatives requises.  
 
Le bénéficiaire accepte de se soumettre à tout contrôle administratif, technique ou financier, sur pièces 
et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou par toute 
autorité habilitée ; il présente aux agents du contrôle tous documents et pièces établissant la réalité, la 
régularité et l’éligibilité des dépenses encourues.  
 
 

 Collecte des justificatifs et archivage du dossier FSE 
 
Traçabilité des dépenses : 
Le porteur de projet doit être en mesure de justifier que les dépenses qu’il présente sont bien affectées à 
l’action et acquittées ; le recours à une comptabilité analytique est indispensable lorsque le porteur de 
projets porte plusieurs actions. 
Pour les dépenses non forfaitisées, seules les dépenses acquittées, pouvant être justifiées par des pièces 
comptables et non comptables probantes, sont retenues. 
 
Il tient une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération : il est ainsi en 
capacité d’isoler au sein de sa comptabilité générale, les charges et les produits liées à l’opération, a 
minima par enliassement des pièces justificatives correspondantes accompagnées de la liste détaillée des 
dépenses et des ressources, et d’une note explicitant les calculs permettant le passage de la comptabilité 
générale de l’organisme au budget réalisé de l’opération.  
 
Seules les dépenses effectivement encourues par l’organisme bénéficiaire, c'est à-dire correspondant à 
des dépenses exécutées et acquittées, justifiées par des pièces probantes (factures, bulletins de salaire, 
fiches de frais, …) sont retenues; certaines dépenses peuvent être calculées par application des coûts 
simplifiés préalablement définis.  
 
Le caractère acquitté de la dépense résulte de la production d’une liste des pièces de dépenses, visée par 
le comptable public (pour les organismes publics), par un commissaire aux comptes ou un tiers qualifié 
(pour les organismes privés) pour attester de leur paiement effectif.  
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Par ailleurs, tout personnel qui ne serait pas affecté en totalité à une action doit produire un relevé de 
gestion du temps détaillé, justifiant du temps passé sur l’action (avec double signature de l’agent et de 
son supérieur hiérarchique). 
Collecte des pièces justifiant le respect des règles de publicité et d’information : 
Elle est relativement simple à la condition de l’assurer au fil de l’eau : 

 Gardez une copie des brochures, feuilles d’émargement, courriers etc. portant les emblèmes 
obligatoires pour la publicité. 

 Prenez des photos des affiches qui assurent la publicité de votre soutien FSE dans vos locaux, 
à l’occasion de journées portes ouvertes etc. Vous pourrez joindre une impression de ces 
photos à votre bilan intermédiaire ou de solde. Les photos sont des moyens simples de 
prouver le respect de vos obligations. 

 Mentionnez lors de vos réunions, séminaires, journées rencontres, etc., le soutien du FSE. 
 Faites des copies d’écran des rubriques, articles, pages consacrés à votre projet sur votre site 

internet. 
 Collectez les éventuels articles consacrés à votre projet dans la presse ou dans des revues (y 

compris des brochures administratives). 
 

Archivage des pièces : 
Le bénéficiaire est tenu de conserver les pièces justificatives jusqu’à la date limite à laquelle sont 
susceptibles d’intervenir les contrôles, soit trois ans après le 31 décembre de l’année de l’apurement des 
comptes (soit plus ou moins 5 ans après la réalisation des dépenses). Cette durée est portée à dix ans à 
compter de la date de fin de l’opération dans le cas où le projet relève d’un régime d’aides d’Etat. 
 
 

 Protection des données personnelles  
 
Conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et la 
loi informatique et libertés (LIL) n°78-17 du 6 janvier 1978, il convient de prendre toutes les précautions 
techniques et organisationnelles utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des données 
personnelles des participants et, notamment, empêcher qu’elles ne soient déformées ou endommagées 
ou que des tiers non autorisés y aient accès. 
En particulier, les questionnaires papier utilisés dans le cadre du suivi des participants devront être 
conservés sous clé avant leur saisie dans le système d’information. Une fois les données saisies, les 
questionnaires devront être détruits, sauf s’ils sont nécessaires pour justifier l’éligibilité des participants, 
conformément à la délibération n°2014-447 de la CNIL. 
Avant leur destruction, il faudra s’assurer de la conformité des données saisies sur « Ma démarche FSE » 
en mettant en place un auto-contrôle par échantillonnage ou toute autre méthode jugée utile afin de 
garantir la fiabilité des données déclarées.  
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CONTACTS 
 
Au préalable et avant tout dépôt de dossier sur MDFSE, les porteurs de projets sont encouragés à 
contacter le service gestionnaire du Département. 
 

Conseil départemental de l’Oise 
 

 
Gestionnaires FSE 

 

Cécilia LOUISFERT 
03.44.10.47.12 

cecilia.louisfert@oise.fr 

Célia HERNANDEZ 
03.44.06.67.33 

celia.hernandez@oise.fr 

Lydie MOUSSY 
03.44.10.41.64 

lydie.moussy@oise.fr 

Melanie AUBE 
03.44.10.41.64 

melanie.aube@oise.fr 

 
Chargée de mission FSE :   

Alexandra BOUVIER GALLAY 
03.44.10.47.02 

alexandra.bouvier-gallay@oise.fr 
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VI. PRESENTATION DES DISPOSITIFS 
 

 

Dispositif 12 
Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés par un accompagnement 

spécifique (CD60) 
 

Objectif 
stratégique du 
PON FSE  

3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très 
éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale. 

Période de 
réalisation des 
opérations 

 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 (pour plus de précision concernant la possibilité de recourir à 
une demande de prolongation de la période, Cf. p. 7 – partie III/A.1 Période de réalisation de 
l’opération). 

Contexte, 
Diagnostic de la 
situation 

A l’occasion de la définition du nouveau Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion 
Sociale (PTEIS), le bilan socio-économique de l’Oise a mis en exergue plusieurs constats : 

 l’Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques 
différentes nécessitant une adaptation de la politique départementale aux 
particularités des territoires. 

 de nouvelles formes de fragilité en matière d’insertion sociale et d’accès à l’emploi 
sont apparues avec le flux migratoire des franciliens s’installant dans l’Oise. 

 les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :  
- d’une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville dans plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 
25% des allocataires du RSA qui étaient concentrés sur ces territoires1 alors que ces 
derniers représentent 9% de la population oisienne en 20142. 

- d’autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département 
qui soulève des enjeux d’accès aux droits, aux soins, aux services et à la mobilité. 

A noter qu’en juin 2017, 18 810 foyers oisiens étaient allocataires du RSA socle3. Ce nombre 
tend toutefois à diminuer proportionnellement à la moyenne nationale. 
Au-delà des seuls allocataires du RSA, la structure de la demande d’emploi présente plusieurs 
particularités dans l’Oise : 

- les jeunes de moins de 25 ans représentent une part importante de la demande 
d’emploi (16.7%)4 avec une plus forte concentration dans le nord du département et 
présentent des signes de fragilités importantes (jeunes non inséré(e)s, rencontrant 
des difficultés de lecture, etc.) ; 

- les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans représentent 22,5% de la demande 
d’emploi4 et sont confrontés à l’absence de dispositifs spécifiques et adaptés ; 

- la part des non diplômés est particulièrement élevée dans l’Oise par rapport à la 
moyenne nationale (19,3% contre 16,5%)4. Ce constat renvoie à la faiblesse des 
niveaux de qualification, l’absence de maitrise des savoirs de base, l’illettrisme. 

Certains territoires présentent des spécificités ou cumulent des difficultés 
sociodémographiques et/ou socioéconomiques renforçant la fragilité de leurs populations et le 
cumul des freins à l’accès ou au retour à l’emploi : 

- besoin de soutien à la parentalité et d’accès aux modes de gardes d’enfants ; 
- absence de maitrise de la langue française et des savoirs de bases ; 
- difficultés d’accès et de maintien dans le logement ; 
- difficultés d’accès aux soins.  

 
L’offre d’accompagnement renforcé et individualisé dans le cadre de parcours intégrés d’accès 
à l’emploi (c’est-à-dire combinant des actions à vocation d’insertion professionnelle et des 
actions sociales) reste cependant insuffisante au regard de l’augmentation du nombre de 
personnes très éloignées de l’emploi. De plus, l’ingénierie de ces parcours doit encore être 
améliorée : connaissance des publics et adaptation à leurs besoins. 
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1 Conseil départemental de l’Oise, extraction SOLIS fin 2016 
2 INSEE Picardie, « Nouveaux quartiers prioritaires de l’Oise : 18 quartiers comptant 72 000 habitants », INSEE Flash 
Picardie n°6 
3 Cnaf, fichier FILEAS-BENETRIM ; Revenu de Solidarité Active par Caf 
4 STMT, Pôle Emploi, DEFM ABC en décembre 2016 

 

Objectifs et 
moyens 
mobilisés 

La finalité de ce dispositif est de : 

- développer l’accompagnement renforcé des personnes éloignées de l’emploi et 
notamment du public allocataire du RSA, 

- améliorer la couverture territoriale, 
- favoriser l’accès à l’autonomie sociale et lever les freins entravant l’insertion 

professionnelle, 
- développer l'employabilité, 
- faciliter l'accès ou le retour à emploi de la personne accompagnée, 
- favoriser l’accès à un emploi durable.  

Ces opérations devront mettre en place les moyens humains et administratifs nécessaires et 

adaptés à la bonne réalisation de l’opération. 

L’accompagnement individuel pourra être complété par des sessions collectives, sur des 

thématiques précises concernant le savoir–être, l’accès aux droits et la résolution de 

problématiques individuelles, la connaissance et la découverte du monde du travail. 

Pour l’accompagnement des allocataires du RSA, le travail de diagnostic, de contractualisation 

des objectifs, d'établissement du parcours, et de suivi de celui-ci, devra être effectué par des 

référents de parcours (réfèrent unique, identifié) spécialisés dans l’accompagnement de 

publics cumulant des difficultés de recherche d’emploi et des problématiques sociales. 

A ce titre, le porteur de projet sera identifié comme référent unique RSA avec l’obligation de 
contractualiser avec les allocataires du RSA au titre du Contrat Réciproque d’Engagement 
(CER). 
 

Résultats 
attendus 

Les opérations susceptibles d’être financées doivent contribuer à la réalisation de l’objectif 
spécifique 1 du PON FSE. 
Elles peuvent être composées d’une ou plusieurs actions et doivent conduire : 

 à la levée des freins qui font obstacle à l’insertion ; 
 au développement du potentiel et des capacités des participants ; 
 à leur redynamisation et à leur remobilisation ; 
 à la construction de parcours d’insertion sociale et professionnelle individualisés et 

cohérents dont l’objectif est, à terme, l’accès à l’emploi ou à une formation 
qualifiante ; 

 à améliorer la couverture territoriale de l’offre d’insertion. 
 
Il est attendu de la mise en œuvre de ces projets des améliorations qualitatives et 
quantitatives : accroissement du nombre de personnes accédant à des parcours intégrés 
d’insertion, personnalisation et sécurisation de l’accompagnement, renforcement du maillage 
territorial de l’offre d’insertion. 
 

Type 
d’opérations 
prévues 

Les opérations éligibles devront ciblées toutes les personnes en situation, ou menacées, de 
pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et confrontées à des difficultés de nature à 
compromettre fortement les possibilités d’un retour à l’emploi durable. 

Ce public vise les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentant généralement ces 
caractéristiques cumulées mais aussi d’autres catégories de personnes en situation ou 
menacées de pauvreté et qui cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi. 

Les opérations émargeant sur ce dispositif sont: 
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 Les opérations mettant en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l’emploi  
eu égard aux différents types de freins à lever, dans une approche globale de la personne : 

 Mise en œuvre d’un accompagnement renforcé : il s’agit d’amener le participant à 
conduire un projet professionnel construit, via un référent unique de parcours ou 
dans le cadre d’un accompagnement global. 

 Mise en œuvre de certaines des étapes constitutives du parcours visant à : 
- caractériser la situation de la personne, identifier ses besoins et élaborer avec elle 

son projet professionnel, en privilégiant les diagnostics pluridisciplinaires et 
partagés ; 

- lever les freins professionnels à l’emploi (formations lorsque l’offre existante n’est 
pas satisfaisante), y compris pour les salariés de contrats aidés du secteur non 
marchand : formations spécifiques en réponse à la nécessité de continuité et de 
dynamisation du parcours, lorsque les dispositions prévues en matière de 
formation n’apportent pas une réponse individualisée adaptée;  

- mise en situation professionnelle (périodes de travail en Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique, d’immersion, de stage, d’évaluation en milieu de travail, 
tutorat…) 

 lever les freins sociaux à l’emploi notamment par des mesures d’acquisition des 
compétences de base, d’aide à la mobilité, de garde d’enfants…, en soutenant leur 
mise en œuvre lorsque les solutions n’existent pas ou de manière insuffisante dans le 
territoire considéré et dès lors que ces actions s’inscrivent dans un parcours 
d’accompagnement vers l’emploi 

 
 Les opérations visant l’amélioration de l’ingénierie de parcours par l’élaboration d’outils 

d’ingénierie de parcours : démarches, méthodes et outils sécurisant le déroulement du 
parcours (diagnostic, orientation, sécurisation des étapes du parcours). 

Sans que cela soit exhaustif et exclusif, les principales opérations pouvant émarger sur ce 
dispositif sont les suivantes: 

- l’accompagnement socio-professionnel par les agents du Conseil départemental 
qualifiés et sur l’ensemble du territoire 

- le suivi des parcours d'insertion 
 
Les actions à privilégier sont: 
 

- Les actions d'accompagnement individualisé et renforcé menées par un réfèrent de 
parcours jusqu'au maintien dans l'emploi. 

- Les actions ressources qui permettent de dynamiser les participants sur une séquence 
de leur parcours professionnel. 

- Un relais et une préparation à d'autres interventions plus spécifiques ciblant par 
exemple la qualification. 

- Les actions d'accompagnement de développement de pérennisation de l'activité 
professionnelle. 
 

Les opérations de sensibilisation ou de type forum ne sont pas éligibles. 

Type de 
bénéficiaires 
visés 

Ce dispositif est uniquement ouvert au bénéficiaire Conseil départemental de l’Oise 

Aire 
géographique 
concernée 

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l’action sociale du 
département de l'Oise. 

Publics visés - Allocataires du RSA soumis aux droits et devoirs, en priorité non inscrits à Pôle emploi, 
résidant dans le département de l’Oise, 
- Personnes qui cumulent les freins professionnels à l'emploi avec des difficultés sociales qui 
les exposent plus fortement à des risques de précarité (parents isolés, situation de handicap, 
seniors ...), 
- Salariés en emplois aidés CDDI/PEC (Parcours Emploi Compétences). 
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Critères de 
sélection 
spécifiques au 
dispositif 12 
(critères 
complémentaires 
aux critères 
généraux décrits 
au chapitre III du 
présent appel à 

projets) 

Les critères de sélection porteront sur: 
 

- la contribution de l’opération à la stratégie départementale en faveur de l’emploi et 
de l’inclusion sociale. 

- L’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de 
cohésion sociale et d’insertion dans l’Oise, 

- la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens 
humains administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi, 

- les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l’accompagnement 
socioprofessionnel 

- l’expérience et la qualification en matière d’accompagnement des publics éloignés de 
l’emploi, le partenariat avec le tissu local, 

- la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au 
bénéficiaire d’une subvention FSE, 

- le respect du seuil minimum de FSE précisé dans les appels à projets, 
- le respect des obligations communautaires – et tout document afférents, 
- la plus-value apportée par le FSE pour la réalisation de l’opération.  

 

Taux de 
cofinancement 
du FSE 

Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. L’OI se réserve le 
droit de déplafonner ce taux en fonction de la programmation de la tranche annuelle de 
l’enveloppe FSE qui lui est déléguée. 
 

Dépenses 
éligibles  

Se référer au chapitre III, éligibilité des dépenses du présent appel à projets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

242



  

Conseil départemental de l’Oise 
Direction Générale des Services/ Mission Europe et Partenariats Extérieurs 

25 

 

Dispositif 15 
Actions d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand (CD60) 

 

Objectif 
stratégique du 
PON FSE  

3.9.1.2 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion 

Période de 
réalisation des 
opérations 

 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 (pour plus de précision concernant la possibilité de recourir à 
une demande de prolongation de la période, Cf. p. 7 – partie III/A.1 Période de réalisation de 
l’opération). 

Contexte, 
Diagnostic de la 
situation 

La mobilisation renforcée des employeurs permet de faciliter l’accès des publics les plus 
éloignés de l’emploi à une plus large palette de choix professionnels et d’opportunités 
d’emplois.  
Par ailleurs, cette mobilisation offre la possibilité de mettre en perspective la responsabilité 
sociale des entreprises. Enfin, cette approche participe au renforcement de la coopération 
entre les entreprises et les structures d’insertion par l’activité économique. 
L’ingénierie de ces parcours peut donc être améliorée dans la relation avec les employeurs, la 
mise en activité et l’accompagnement dans l’emploi.  
 
L’accès à l’emploi et à la qualification est la perspective de l’accompagnement 
socioprofessionnel proposé par la politique de cohésion sociale et d’insertion du Conseil 
départemental de l’Oise.  
Le Département a la volonté de poursuivre les efforts engagés depuis plusieurs années dans ce 
sens et notamment en œuvrant sur l’interaction avec les entreprises tant dans les partenariats 
extérieurs qu’en interne. 
 
A cet effet, le Département a adopté une stratégie de développement durable et a fait le choix 
d'inscrire des objectifs environnementaux, économiques et sociaux dans ses actions. A ce titre, 
en 2016, 27% des marchés du Département intégraient des clauses d'insertion. Ces clauses 
constituent un formidable levier pour promouvoir l'insertion des publics en difficulté. 
 

Objectifs et 
moyens 
mobilisés 

L’objectif est de créer des opportunités d'accès à l'emploi dans un contexte peu propice au 
recrutement des personnes éloignées du monde du travail. La coopération entre le secteur 
marchand, les Structures d’Insertion par l’Activité Economique et la collectivité publique doit 
permettre de : 

- diversifier et d'étoffer les perspectives d'embauche des salariés en insertion, 

- rapprocher les personnes en parcours d'emploi du monde du travail et offrir des 
sorties positives à ces parcours d'insertion professionnelle. 

Pour y parvenir, la clause d'insertion sociale pour les employeurs publics et la Responsabilité 

Sociale des Entreprises (RSE) pour les employeurs privés pourront être mobilisés. 

Dans ce cas, le recours à l’un de ces supports devra être accompagné d'un travail d'interface 

visant à permette à tous les acteurs de comprendre la globalité des enjeux, de contribuer à 

l'efficacité du dispositif et d’orienter les personnes accompagnées vers les heures d’insertion 

en adéquation avec leur profil professionnel. 

Pour amener les employeurs dans cette dynamique, les opérations devront :  

- intégrer des approches et des méthodes adaptées pour identifier les employeurs 
volontaires et les mobiliser dans le cadre du retour à l’emploi ; 

- développer des démarches visant à travailler conjointement les besoins de 
l’entreprise et les compétences du futur salarié ; 

- accompagner des projets favorisant les relations et le rapprochement entre les SIAE 
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et les entreprises du secteur marchand pour faciliter le retour à l’emploi des 
personnes dans ce secteur ; 

- avoir une connaissance des projets de recrutement des entreprises, 

- avoir une démarche de sensibilisation, d’information et d’accompagnement des 
potentiels employeurs. 

 

Résultats 
attendus 

Les opérations susceptibles d’être financées doivent contribuer à la réalisation de l’objectif 
spécifique 2 du PON FSE :  

- Accroissement du nombre de participants accédant à un emploi ou consolidant leur 
expérience professionnelle grâce à la médiation avec les entreprises du secteur 
marchand 

- Accroître le nombre d’employeurs impliqués dans l’accompagnement vers l’emploi 
des personnes très éloignées de l’emploi 

- Renforcer la qualité et l’efficacité des parcours d’accompagnement : 
o en prenant davantage en compte la relation avec les employeurs et en 

favorisant la mise en situation professionnelle ; 
o en activant si nécessaire l’offre de formation. 

Type 
d’opérations 
prévues 

Ce dispositif est à destination des opérations visant à : 

- La mobilisation renforcée des employeurs permettant de faciliter l’accès des publics à une 

plus large palette de choix professionnels et d’opportunités d’emploi :  

o L’intégration d’une dimension « inclusion » dans la gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences territoriale (GPECT) et dans le dialogue social territorial : 

mobilisation des entreprises, filières, branches professionnelles, acteurs territoriaux 

de l’inclusion et partenaires sociaux ; 

o Le développement de l’expérimentation de nouvelles pratiques partenariales de 

collaboration avec les employeurs, les partenaires sociaux, les représentants des 

branches et les acteurs de la GPECT dans la définition des stratégies de lutte contre la 

pauvreté et l’inclusion ; 

o La définition d’approches et de méthodes adaptées pour identifier les employeurs 

volontaires et les mobiliser dans le cadre des parcours d’insertion, afin de développer 

les solutions de mise en activité et de retour à l’emploi ; 

o Les démarches de médiation vers l’emploi visant à travailler conjointement les 

besoins de l’entreprise et les compétences du futur salarié ; 

o Les démarches d'animation territoriale visant à rapprocher les acteurs de l’emploi des 

branches et des partenaires sociaux ; 

o Les démarches conduites au titre de la relation employés/employeurs de l’économie 

sociale et solidaire ; 

o Des actions de recherche du marché caché de l’emploi; 

o Des actions visant le développement de solutions de mise en activité des bénéficiaires 

du RSA : identification, sensibilisation et accompagnement des employeurs oisiens au 

recrutement des publics de l’inclusion, 

o La formation et la professionnalisation des acteurs de l’insertion. 

 

- Le développement de la responsabilité sociale des entreprises : 

Il s’agit de soutenir prioritairement les projets permettant l’intégration de publics très éloignés 
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de l’emploi et favorisant la diffusion des démarches de développement durable dans les 

entreprises. Sont éligibles : 

 

o les actions permettant de développer les clauses sociales dans les marchés de l’Etat, 

des collectivités locales et des établissements publics et privés sont particulièrement 

visées : Sensibilisation, conseil et travail partenarial avec les donneurs d’ordre, 

diagnostic des opérations, rédaction et inscription des clauses sociales dans les appels 

d’offres, 

o Les actions d’information et d’accompagnement des entreprises, le ciblage des 

publics en insertion et la mise en relation avec les entreprises adjudicataires, 

l’accompagnement dans l’emploi ; la promotion et l’évaluation des clauses d’insertion 

dans les marchés publics et dans les achats privés 

o le soutien au développement des marchés clausés dans l'Oise. 

 

 

- La coopération entre les entreprises du secteur marchand et les structures d’insertion par 

l’activité économique (SIAE) 

o Accompagnements collectifs des entreprises du secteur marchand et des SIAE pour 

faciliter le rapprochement et les collaborations territoriales, notamment en 

permettant un accompagnement mis en œuvre conjointement par des entreprises et 

des structures d’utilité sociale 

o Le soutien et l’accompagnement des projets favorisant les relations et le 

rapprochement entre les SIAE et les entreprises du secteur marchand pour faciliter le 

retour des personnes vers l’emploi marchand 

o Des actions d’accompagnement permettant aux SIAE de diversifier leurs activités sur 

de nouveaux secteurs professionnels, en coopération avec le monde de l’entreprise 

o Des actions favorisant le rapprochement entre les SIAE et les entreprises du secteur 

marchand pour faciliter le retour des personnes en insertion vers l’emploi de droit 

commun. 
 

Type de 
bénéficiaires 
visés 

Ce dispositif est uniquement ouvert au bénéficiaire Conseil départemental de l’Oise 

Aire 
géographique 
concernée 

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l’action sociale du 
département de l'Oise. 
 

Publics visés Les opérations qui émargeront sur ce dispositif ciblent : 

- toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du 
travail et confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités 
d’un retour à l’emploi durable (personnes bénéficiaires de minima sociaux et autres catégories 
de personnes en situation ou menacées de pauvreté dès lors qu’elles cumulent des freins 
professionnels et sociaux d’accès à l’emploi). 

- les entreprises et établissements publics, les employeurs du secteur marchand et non 

marchand. 
 

Critères de 
sélection 

Les critères de sélection porteront sur: 
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spécifiques au 
dispositif 15 
(critères 
complémentaires 
aux critères 
généraux décrits 
au chapitre III du 
présent appel à 

projets) 

- La contribution de l’opération à la stratégie départementale en faveur de l’emploi et 
de l’inclusion sociale. 

- L’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de 
cohésion sociale et d’insertion dans l’Oise. 

- La capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens 
humains administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi. 

- Les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l’accompagnement 
socioprofessionnel 

- L’expérience et la qualification en matière d’accompagnement des publics éloignés de 
l’emploi, le partenariat du bénéficiaire 

- La capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au 
bénéficiaire d’une subvention FSE. 

- Le respect du seuil minimum de FSE précisé dans les appels à projets 
- Le respect des obligations communautaires – et tout document afférents   
- La plus-value du FSE pour la réalisation des opérations. 

Taux de 
cofinancement 
du FSE 

Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. L’OI se réserve le 
droit de déplafonner ce taux en fonction de la programmation de la tranche annuelle de 
l’enveloppe FSE qui lui est déléguée 
 

Dépenses 
éligibles  

Se référer au chapitre III, éligibilité des dépenses du présent appel à projets. 
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Glossaire  
 
Action : composante d’une opération. 
 
Bénéficiaire : porteur de projets dont l’opération a été retenue. 
 
Contrôle de service fait : vérification qualitative, quantitative et financière de l’opération conventionnée 
avec le bénéficiaire. 
 
Facture acquittée : une facture est considérée comme acquittée lorsque le fournisseur ou le prestataire 
déclare sa créance éteinte par un règlement en bonne et due forme. 
 
Financement national : tout financement public ou privé d’origine nationale (par rapport à 
communautaire). 
 
Financement public (au sens communautaire) : financements publics nationaux + crédits 
communautaires. 
 
Opération : mise en œuvre d’un projet. Elle peut comporter plusieurs actions. 
 
Organisme Intermédiaire : organisme qui assure, par délégation de l’Etat, la gestion financière de la 
subvention attribuée par l’Union européenne et qui veille au bon déroulement des projets financés. 
 
Participant (variante : bénéficiaire ultime ou final) : personne bénéficiant des actions menées dans le 
cadre du projet. 
 
Périmètre global : cofinancement FSE assis sur la totalité des dépenses et des ressources liées à 
l’opération. 
 
Périmètre restreint : le schéma « périmètre restreint » repose sur un cofinancement FSE assis sur la part 
des dépenses et des ressources associées au personnel permanent (encadrants techniques et 
accompagnateurs socio-professionnels). 
 
Recettes (à ne pas confondre avec l’autofinancement) : ressources issues de ventes, de locations, de 
services au cours de la période de réalisation d’une opération. Elles doivent être déduites des dépenses 
éligibles au moment de l’élaboration du plan de financement de l’opération. 
 
Sortie dynamique : contrat de travail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite du parcours 
d’insertion. 
 
Sortie positive : sortie pour emploi (de plus de 6 mois) ou formation qualifiante 
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ANNEXE 1 - AAP 2021

Dépenses directes de personnel (salaires chargés et traitements accessoires) 0,00 € Frais de personnel - postes supports (management, coordination, secrétariat, maintenance, nettoyage…) 0,00 €

personnel interne à la structure - rémunération 0,00 € Equipement et autres immobilisations (amortissement) 0,00 €

personnel externe (intérimaires ou mis à disposition par un tiers contre remboursement 0,00 € Frais de gestion interne (comptabilité, management) 0,00 €

Documentation générale et publicité pour la structure 0,00 €

Dépenses directes de fonctionnement 0,00 € Fournitures de bureau 0,00 €

Achats de fournitures et matériels non amortissables 0,00 € Frais postaux et de télécommunication 0,00 €

Location de locaux nécessitées par l'opération 0,00 € Taxes et assurances 0,00 €

Frais d'hébergement et de restauration 0,00 € Matériel mobilier (amortissement) 0,00 €

Autres coûts (nature à préciser) 0,00 € Biens immobiliers 0,00 €

Honoraires comptables (externes) 0,00 €

Dépenses directes liées aux participants 0,00 € Eau, électricité 0,00 €

Salaires et indemnités de stage 0,00 €
Dépenses de frais de déplacements des personnels internes valorisés dans le plan de financement

0,00 €

Frais d'hébergement et de restauration 0,00 € Autres coûts (préciser leur nature) 0,00 €

Autres (préciser leur nature) 0,00 €

Dépenses directes de prestations de services 0,00 €

Total des coûts directs 0,00 € Total des coûts indirects 0,00 €

Concernant les dépenses indirectes, merci de préciser au service gestionnaire, dans la demande de subvention, de quelle manière  ont été calculés les coûts (exemple : clé de répartition)

DEMANDE DE SUBVENTION FSE 2021

DEPENSES PREVISIONNELLES LIEES A L'OPERATION

Coûts indirects

(nécessaires à la mise en oeuvre de l'opération mais dont le montant lié à l'opération ne peut être mesuré 

ou justifié individuellement, de manière directe et précise)

Montants
Coûts directs

(directement liés à la mise en œuvre de l'opération)
Montants
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Onglet Sous onglets Justificatifs

Obligations de publicité

r Photographies des affichages réalisés

r Copies de feuilles d’émargement signées, de courriers transmis, articles de presse, documentation diverse… utilisés dans le cadre de la

réalisation de l’opération, et non des modèles (trames vierges) 

r Justificatifs de présence des logos ou d'une page dédiée à l'opération sur le site internet de la structure

Conformité de l'opération

r Justificatifs non comptables de réalisation de l’opération : rapport d’activité, tableaux de suivi, feuilles d'émargement, photographies, courriers

de rendez-vous, comptes rendus de réunions, etc… 

r Documents permettant de justifier de la réalisation de l’opération sur les territoires indiqués dans la convention (ex : comptes-rendus des

comités de pilotage de chacun des territoires, photographies…)

r 3 dossiers individuels complets de participants (choix libre) contenant les justificatifs de participation à l'opération : les feuilles d’émargement
aux entretiens individuels et collectifs, des comptes rendus d’entretien, les dossiers pédagogiques, le bilan trimestriel, la notification de référence

RSA du Conseil départemental, l’attestation Pôle emploi, le Contrat d’Engagement Réciproque, le CDDI, etc… 

Respect des principes horizontaux
r L'ensemble des pièces permettant de justifier du respect de chacun des principes horizontaux conventionnés (exemple : photographies

justifiant de la mise en place du tri sélectif,…) 

Eligibilité des participants

La taille de l'échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan. Si le nombre de participants est inférieur 500, le

contrôleur échantillonne 1/7ème du nombre total de participants et au minimum 30. 

Si le nombre total est supérieur ou égal à 500, la taille de l'échantillon est calculée en utilisant un outil statistique.

 

Après avoir reçu l'échantillonnage participants, fournir l'intégralité des documents indiqués dans la convention (Question : par quelles pièces

justificatives allez vous justifier de l'éligibilité des participants ?)

Exemples de justificatifs d'éligibilité :

- dispositif A : notification du CD60 ; CER

- dispositif B : agrément et avenants ; CDDI

Indicateurs

Joindre un document PDF précisant les modalités de recueil des indicateurs : décrire et détailler de quelle manière a été effectuée la collecte des

données relatives aux participants :

• Modalités de renseignement des questionnaires (lors d'un entretien, lors du premier rendez-vous, par quel agent, ...)  ?  

• Fréquence de collecte des données (saisie au fil de l'eau, ...)  ? 

• Procédure de vérification régulière des données saisies dans Ma démarche FSE ?

Réalisation

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN

-

REALISATION DE L'OPERATION

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la 

date de fin d'opération

Le Conseil départementtal de l'Oise est 

gestionnaire d'une subvention globale dans 

le cadre du Programme Opérationnel 

National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Justificatifs comptables et non comptables Justificatifs d'encaissement Sources réglementaires

Financements publics externes

Financements privés externes

Autofinancement / /

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de 

fin d'opération

r Conventions complètes et avenants

r Attestation de cofinancement attestant de la non présentation de la 

ressource sur un autre fonds européen

 r Convention de la DIRECCTE fixant le nombre d'ETP en CDDI (cerfa 

12612*01)

r Relevés bancaires faisant apparaître le versement des cofinancements externes 

nationaux

r Attestation du CAC détaillant les ressources et les montants flêchées sur l'opération
Instruction n°2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle 

de service fait

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN

-

LES RESSOURCES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Type de ressources

Le Conseil départementtal de l'Oise est 

gestionnaire d'une subvention globale dans 

le cadre du Programme Opérationnel 

National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Obligations de publicité 
 

Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux 

Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 

 

I. Généralités 

 

Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel 

national FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020. 

En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur 

documentation, outils, sites et pages internet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les 
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes. 

Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, 

outils, page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul 
programme PON « Emploi et Inclusion ». 

 

Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement. 

Il existe également une charte graphique1 propre aux FESI. 

En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger 

cette « charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas 
obligatoire. 

Seule l’apposition du logo en signature l’est. 
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la 

période 2014-2020. 

 

 
 

 
1 

Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des éléments de 

scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de caractères, de taille, 

d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les communicants et graphistes 

pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement. 
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II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : 

annexe XII du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013) 

 

 

1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de 

toute action d’information et de communication parmi les logos de signature. 
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-

dire le drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur 

tous les documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature 

internet d’email, brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire 
d’inscription etc.… 

L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur 

les sites Internet du porteur de projet. 

La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau 

en une seule couleur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Faire mention au soutien du Fonds social européen en complément des logos de 

signature. 

Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de 
l’opération comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est 

soutenu par le Fonds social européen. 

Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de 

signature de vos documents, pages internet, et outils de communication : 
 

 
 

 

Pour le PON « Emploi et Inclusion »     

Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, 

stage, séminaire, brochure, document etc. 

Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les 

seules polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, 

Tahoma, Verdana et Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement. 
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Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de 

couverture» de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. : 

 

Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »: 

 
 

 
 

 

 

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et 

placés bien en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou 

du document utilisé (même taille réservée à chaque logo). 

 

3/ Si vous avez un site internet. 

Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique, 

votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne. 
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure 

(proportionnalité du montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes 
tenu d’apporter une description complète mettant en évidence l’apport européen dans son 
montage et sa réalisation. L’article, la page ou la rubrique doit être accessible facilement 

pour les internautes et visible tout au long de la vie du projet. Il convient donc d’éviter un 
article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page d’accueil. 
 

L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si 
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la 

page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer. 

Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser 

régulièrement la page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE. 

 

4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son 

cofinancement FSE à l’entrée de votre bâtiment. 
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le 

soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de 
votre bâtiment. 
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La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les 

règles vues aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement 

FSE).Vous pouvez compléter ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les 

bureaux des personnes travaillant sur le projet, dans les salles de réunions, les salles 

d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer, visible, à l’entrée de votre bâtiment. 
 

 

III. Les obligations d’information 

 

Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des 

bénéficiaires en termes d’information et de communication. 
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le 

socle à mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions 

par des actions d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires. 
 

Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation 

est cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la 
page présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant… 

 

Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un 

séminaire? Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole 

(directeur/trice, président/e) qu’un des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, 
distribuer un dépliant, présenter l’avancée du projet… 

 

Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette 

occasion pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure. 

 

En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la 

durée de votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans 

le temps ; actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en 

lumière ses résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des 

opportunités qui apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte 

ouverte, AG exceptionnel) pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour. 
 

 

IV. Les outils à votre disposition 

 

De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union 
européenne seront mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr. 

 

1/ Kit de publicité 

Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la 

coordination des autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020. 
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2/ Logos 

Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi 
des Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » 

sous-rubrique « respecter son obligation de publicité ». 

3/ Affiches 

Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une 
série d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier 
semestre 2015. 

Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa 

structure. 

 

4/ Dépliant sur le FSE 

Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition 

sur le site à partir de mai 2015. 

Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet. 
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Questionnaire de recueil des données à l’entrée des participants dans une 
action cofinancée par le Fonds social européen 

Notice d’utilisation à destination des porteurs de projets 

 

Le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 contient 

des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux opérations cofinancées par le 

Fonds social européen. Afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles fixées dans le programme 

FSE, la Commission européenne veut s’assurer que des données fiables et robustes seront 
disponibles en continu pour être agrégées aux niveaux français et européen. Ces données doivent 

permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre de la politique de cohésion sociale ; 

elles contribueront aussi au pilotage et à la mesure de la performance et de l’impact des 
programmes. 

 

Ainsi, en 2014-2020, les modalités de saisie des données de base relatives aux entrées et sorties des 

participants évoluent fortement. Les bénéficiaires (porteurs de projet), désormais responsables de la 

saisie, devront obligatoirement renseigner les données relatives à chaque participant, et non plus de 

manière agrégée. 

 

En outre, le suivi des participants est désormais partie intégrante de la vie du dossier, de la demande 

de subvention au contrôle de service fait. Faute de renseignement de l’ensemble des informations, 
la qualité du système d’information sera dégradée, entraînant des risques de suspensions de 

paiements par la Commission européenne. Sont particulièrement concernées par cette règle les 

informations relatives à l’âge, au sexe, à la situation sur le marché du travail, au niveau d’éducation 
et à la situation du ménage du participant. 

 

Le module de suivi des participants est intégré au système d’information « Ma Démarche FSE » 
pour permettre la saisie directe des informations relatives aux participants directement dans le 

système d’information, dès leur entrée dans l’opération et sans attendre votre accès au module de 
suivi. Vous pouvez également importer ces données pour l’ensemble de participants de votre 
opération via des fichiers Excel. Ces fichiers permettent aussi, le cas échéant, de renseigner les 

informations nécessaires aux indicateurs de résultats immédiats (situation du participant et 

résultats à la sortie immédiate de l’opération, soit dans les 4 semaines qui suivent la date de sortie 
du participant). 

 

Les dépenses sont éligibles depuis le 1er janvier 2014 pour les programmes opérationnels nationaux 

FSE et IEJ (initiative pour l’emploi des jeunes). La saisie des informations à l’entrée et à la sortie des 
opérations est obligatoire pour tous les participants, quand bien même vous n’auriez pas encore 
accès à « ma démarche FSE ». Il vous appartient d’anticiper ces obligations de saisie. 
 

Pour faciliter le recueil des informations à saisir dans « Ma Démarche FSE », la DGEFP a élaboré un 

questionnaire s’adressant directement aux participants. Ce questionnaire, au format papier, a été 

défini pour être le plus simple possible pour le participant et pour répondre aux informations 

nécessaires à la production des indicateurs exigés par le règlement n°1304/2013 FSE (annexes 1 et 2, 
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20 informations à renseigner). L’usage de ce questionnaire n’est pas obligatoire. Le cas échéant, il 
convient néanmoins que vous puissiez accompagner le participant dans sa réponse, afin de garantir 

la plus grande qualité des données et de réduire les risques de non-réponse. Le participant a la 

possibilité de répondre « Ne se prononce pas » à certaines questions posées (exclusion en matière de 

logement, origine géographique des parents). Pour autant ces informations ont du sens en matière 

d’évaluation pour identifier l’efficacité du FSE à financer des opérations en direction des individus les 

plus fragiles et les plus éloignés de l’emploi. 
 

Les informations recueillies dans ce questionnaire seront utilisées de façon anonyme à des fins de 

suivi et d’évaluation des opérations financées par les programmes opérationnels nationaux FSE et IEJ 

(initiative pour l’emploi des jeunes). Le destinataire des données est la DGEFP (Ministère du travail, 

de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social), en tant qu’autorité de gestion de 
ces deux programmes nationaux. Ces informations permettront en outre de conduire des enquêtes 

auprès d’échantillons de participants pour mesurer les résultats du FSE ; il est donc important de 
recueillir le plus d’éléments possibles sur les coordonnées du participant à l’entrée dans l’opération 
(téléphone, mail, adresse postale).  

 

Le cas échéant (participant sans domicile fixe, en logement précaire), il est possible d’indiquer dans 
les fichiers Excel et dans « Ma démarche FSE » les coordonnées d’un référent (proche, services 

sociaux) qui pourra être contacté ultérieurement. 

 

Ce système de suivi a été déclaré à la CNIL qui l’a validé dans un avis adopté le 13 novembre 2014 
(délibération n°2014-447). Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 

modifiée par la loi du 6 août 2004, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui le concernent, qu’il peut exercer auprès de la DGEFP (dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr ; 

Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, DGEFP SDFSE, 

14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP). Il vous appartient d’informer les participants de leurs 
droits dans ce domaine, en application de l’article 32 de loi du 6 janvier 1978, pour qu’ils soient en 

capacité de les exercer. Vous devez également prendre toutes précautions techniques et 

organisationnelles utiles pour préserver la sécurité des données personnelles des participants et, 

notamment, empêcher qu’elles ne soient déformées ou endommagées ou que des tiers non 

autorisés y aient accès. En particulier, vous devez impérativement conserver les questionnaires 

papier sous clé. 

 

Précisions relatives à quelques questions / informations : 

 

Sur le recto vous devez recueillir les informations administratives relatives au participant : n’oubliez 
pas d’indiquer le nom et la date d’entrée dans l’opération. La date d’entrée peut tout à fait être 
antérieure à la date de saisie et de remplissage du questionnaire ; elle ne peut pas être postérieure. Il 

s’agit de suivre chaque opération. Si un même participant effectue plusieurs opérations distinctes au 

sens du FSE au sein de la même structure, il faut remplir plusieurs questionnaires avec différentes 

dates d’entrée et différents noms d’opérations. Si c’est la même opération qui incorpore plusieurs 

actions/projets, alors il ne faut remplir qu’une seule fiche. 
 

Un guide référentiel des indicateurs du règlement FSE est téléchargeable sur « Ma démarche FSE » 

dans lequel vous trouverez les définitions plus complètes des différents indicateurs. Quelques 

éléments de définition et principes de base. 

 

La situation sur le marché du travail (emploi, chômage, formation), le niveau d’éducation, la situation 
au regard du handicap, des minima sociaux … doivent bien être renseignés au regard de la situation à 
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l’entrée dans l’opération. Si le questionnaire est utilisé auprès de participants d’opérations déjà 
commencées, il convient de bien leur rappeler ce point de calendrier. 

 

La situation du ménage s’entend y compris le participant, qu’il soit parent ou enfant. Est considéré 
comme un ménage l'ensemble des personnes (apparentées ou non) qui partagent de manière 

habituelle un même logement (que celui-ci soit ou non leur résidence principale) et qui ont un 

budget en commun (hormis les seules dépenses faites pour le logement). Les personnes en 

colocation ne constituent pas un ménage. Si le participant vit encore chez ses parents à l’entrée dans 
l’action, la situation du ménage va donc dépendre de leur situation. Si le participant a des enfants, 

c’est sa propre situation qui doit être prise en compte. 
 

S’agissant de la reconnaissance officielle du handicap, cela concerne aussi les travailleurs reconnus 

handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et 

les titulaires d’une rente d’invalidité d’un régime de protection sociale obligatoire. 
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1. PREAMBULE 

 
Pourquoi ce guide ?  

 
Ce document récapitule l’ensemble des obligations réglementaires en matière de suivi des 
participants et des entités, en explicite les conséquences pour les différents niveaux d’acteurs, ainsi 
que les modalités retenues par l’autorité de gestion pour le Programme opérationnel national FSE 
«emploi et inclusion », et pour le programme national IEJ. 
 
Il constitue l’un des premiers documents qui seront mis à disposition des gestionnaires et des 
bénéficiaires ; c’est, en effet, un premier élément de cadrage des orientations en termes de suivi des 
participants, qui sera complété par des documents plus opérationnels : des fiches techniques 
destinées à fournir des réponses concrètes aux bénéficiaires en charge de la saisie, et un mode 
d’emploi du système d’information.  
 
Un certain nombre de changements sont à retenir pour la programmation 2014-2020 : 
 

 Les informations à collecter sont relatives à chaque participant ; 
 

 La saisie est obligatoire. A défaut, les participants ne sont pas comptabilisés comme tels et 
ne peuvent donner lieu à un remboursement ; 
 

 Le suivi des participants est partie intégrante de la vie du dossier ; c’est un élément 
susceptible de bloquer la recevabilité du dossier ; 
 

 Les données de base recueillies servent au calcul des indicateurs de réalisation et de 
résultat ; 

 
 Le règlement du FSE prévoit des indicateurs communs à l’ensemble des Etats membres, 

ainsi que des indicateurs spécifiques correspondant aux objectifs spécifiques au sein de 
chaque priorité d’investissement ; 
 

 Les informations à collecter sont saisies au fil de l’eau et restituées à chaque Comité de 
suivi ; 

 
 Les indicateurs du cadre de performance sont assortis de cibles qu’il faut atteindre pour 

obtenir la réserve de performance, et qui peuvent donner lieu à des sanctions financières si 
elles ne sont pas atteintes ; 

 
La répartition des tâches évolue également : 
 

 Dans ce nouveau système entièrement dématérialisé, les bénéficiaires ont la 
responsabilité de la saisie ; 

 
 Cependant, les gestionnaires demeurent responsables en dernier ressort du pilotage du 

dispositif de suivi des participants et contrôlent les informations fournies par les bénéficiaires ; 
 

 un effort considérable en matière de qualité et de cohérence des saisies doit être entrepris, 
qui sera au cœur du contrôle de service fait, et sujet à vérification des auditeurs ; 
 

 Les informations sont capitalisées pour le rendu compte au niveau de chaque organisme 
gestionnaire et au niveau national ; 
 

 Des dispositifs spécifiques de collecte d’informations seront mis en place au niveau national 
(indicateurs de suivi à 6 mois et évaluations d’impact) et pourront mobiliser les bénéficiaires et 
les organismes gestionnaires ; 
 

 La qualité de la saisie des informations tout au long de la chaîne induira la qualité du rendu 
compte au Comité de suivi et à la Commission européenne et est donc une exigence 
renforcée. 
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Ce qui change d’une programmation à l’autre 

 
Le tableau suivant résume les principaux changements affectant la logique générale du suivi évaluatif 
et du rendu compte entre la programmation du PO national FSE 2007-2013 et la programmation 
nationale du FSE (PO national FSE 2014-2020, et PO IEJ).  
 
 

Période 2007-2013 2014-2020 

Périmètre du 
programme national 

Un PO national métropolitain 
couvrant la formation, l’emploi et 
l’inclusion 

Un PO national métropolitain couvrant 
l’emploi et l’inclusion (65% de 
l’enveloppe globale du FSE alloué à la 
France) 
Un PO IEJ (métropolitain et DOM)  

Stratégie du PO 

 
Références :  
Stratégie de Lisbonne et de 
Göteborg, lignes directrices pour 
l’emploi, Programme National de 
Réforme 
 
Evaluation ex ante 2007-2013  

 
Références : 
Renforcement de la référence directe à 
la stratégie Europe 2020, Cadre  
stratégique commun, Accord de 
partenariat, Programme national de 
réforme, « position paper » de la 
Commission et recommandations du 
Conseil à la France 
 
Evaluation ex ante 2014-2020, et 
évaluation ex ante IEJ 

Architecture du 
programme 

 
Quatre axes :  
1. anticipation et accompagnement 
des mutations économiques ;  
2. accompagnement des 
demandeurs d’emploi ;  
3. inclusion active et lutte contre les 
discriminations ;   
4. développement du capital humain, 
mise en réseau, innovation et 
transnationalité. 
 

 
Trois axes :  
1. accompagner vers  l’emploi les 
demandeurs d’emploi et les inactifs  et 
soutenir les mobilités professionnelles ;  
2. anticiper les mutations et sécuriser 
les parcours et les transitions 
professionnelles ;  
3. lutter contre la pauvreté et 
promouvoir l’inclusion. 
 
Obligation de concentration à 80% 
(régions plus développées) ou 70% 
(régions en transition) sur 5 priorités 
d’investissement choisies parmi 18 au 
sein de trois objectifs thématiques. 
 
La stratégie d’intervention reflète les 
changements attendus, mesurés par 
des indicateurs de résultat pour 
chaque objectif spécifique.  
 

Cadre général du 
suivi et de 
l’évaluation 
Indicateurs 

-24 indicateurs de résultat par axe 
associés au PO 
 
-Suivi des publics à l’entrée et à la 
sortie (tableau D1 D2) de façon 
agrégée 
 
- restitution dans ViziaProg FSE 
 

-44 indicateurs communs 
obligatoires dont 32 pour le PO 
national et 12 pour l’IEJ, et des 
indicateurs spécifiques 
- Dont indicateurs à l’entrée, à la sortie 
(immédiats), mais aussi 6 mois après 
la fin de l’action (« long terme »)  
-A chaque objectif spécifique sont 
associés un ou plusieurs indicateurs 
de réalisation et de résultat 
-A chaque axe est associé un cadre de 
performance qui fera l’objet d’un suivi 
particulier 
-Les évaluations sont obligatoires et 
notamment une évaluation d’impact 
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Période 2007-2013 2014-2020 
par axe au cours de la programmation  

Saisie des données 
et contrôle 

Présage et interface de saisie D1 D2 
Saisie  D1 D2 par les AGD et les OI 
Contrôle et capitalisation par l’AG 
 
Pas de données individuelles 
obligatoires 

Un outil de saisie et de restitution : Ma 
DémarcheFSE  
Saisie dématérialisée des données par 
les bénéficiaires 
Contrôle et pilotage par les AGD et les 
OI 
Capitalisation par l’AG 
Saisie et suivi obligatoire du participant 

Cadre et réserve  de 
performance 

 
Pas de cadre de performance 

Cadre de performance formalisé : 
indicateurs de réalisation choisis parmi 
les axes prioritaires du PO national 
FSE 
Cibles déclinées au niveau régional et 
par OI 

Rendu compte 

Rapport annuel d’exécution 
intégrant l’analyse des réalisations et 
des résultats (publics cibles) ainsi 
que des 24 indicateurs 
Rapport d’évaluation annuel avec 
analyse des réalisations et résultats 
en cumulé pluriannuel.   

Premier RAE en 2015 pour l’IEJ, en 
2016 pour le PO national 
 
Examen à chaque CNS des progrès 
réalisés pour atteindre les cibles (2 fois 
par an). 
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2. LE CONTEXTE DE LA PROGRAMMATION 2014-2020 

Introduction  
 
Le FSE contribue de manière importante à la stratégie UE2020 et représente une part considérable 
des Fonds européens structurels et d’investissement (FESI). 
 
En raison de budgets publics contraints et de la nécessité de démontrer l’efficacité des politiques 
européennes, il devient impératif de prouver la performance, la valeur ajoutée et l’impact des 
initiatives financées par le FSE. Dans ce cadre, le suivi et l’évaluation jouent un rôle clé. 
  
Dans ce contexte, les règlements 2014-2020 contiennent des dispositions renforcées en matière de 
suivi et d’évaluation. L’objectif est de s’assurer que des données fiables et robustes seront disponibles 
et pourront être agrégées au niveau européen, d’une part, que les travaux d’évaluation soient 
concentrés sur la mesure de l’efficacité et de l’impact du FSE, d’autre part.  
 
En France, la mise en œuvre d’une démarche de suivi et d’évaluation du programme opérationnel 
national FSE « emploi et inclusion » 2014-2020 et du programme national IEJ est partie 
intégrante de la mission de l’autorité de gestion du programme (DGEFP, Ministère du travail, de 
l’emploi, et du dialogue social). 
 

Les orientations de la politique de cohésion 2014-2020 

 
La Stratégie UE2020 
 
Pour la Commission européenne, la politique de cohésion est un des principaux leviers de la politique 
communautaire pour stimuler la croissance et l’emploi. Ainsi s’est-elle donné comme ambition de 
renforcer la dimension stratégique de cette politique, et de s’assurer que les investissements de 
l’Union européenne s’inscrivent bien dans les objectifs de la Stratégie UE 20201 pour « une 
croissance intelligente, durable et inclusive » et des Lignes Directrices2 pour l’Emploi qui la déclinent : 
 

- Accroître la participation des femmes et des hommes au marché du travail, diminuer le 
chômage structurel et promouvoir la qualité de l’emploi, 

- Développer une main d’œuvre qualifiée en mesure de répondre aux besoins du marché du 
travail et promouvoir l’éducation et la formation tout au long de la vie, 

- Améliorer la qualité des systèmes d’éducation et de formation et les rendre plus performants à 
tous les niveaux, et augmenter la participation à l’enseignement supérieur ou d’un niveau 
équivalent, 

- Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté. 
 
La mise en œuvre des fonds européens pour la période 2014-2020 doit par conséquent s’efforcer de 
répondre à cet objectif. Les axes stratégiques d’intervention du FSE en France y participent et 
établissent un lien étroit avec les engagements pris dans le cadre du programme national de réforme 
(PNR), les recommandations faites par la Commission à chaque Etat membre, les besoins prioritaires 
recensés dans les diagnostics nationaux et territoriaux, et les objectifs thématiques et priorités 
d’investissement des programmes opérationnels.  
 
 
Les nouvelles inflexions de la programmation 2014-2020 
 

- L’architecture stratégique est renforcée : conclu entre l’Etat membre et la Commission, un 
Accord de partenariat décrit les orientations stratégiques, les résultats à atteindre, et la 
coordination entre les fonds, les modalités assurant une mise en œuvre efficace des fonds. 

                                                 
1 Adoptée par le Conseil européen du 17 juin 2010. 
2 L’ensemble des lignes directrices doivent être déclinées dans le « programme national de réforme » (PNR), 
transmis à la Commission européenne, en tenant compte des orientations politiques adressées à l’Etat membre. 
3 Décision 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de 
l’emploi des États membres 
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Les programmes opérationnels contribuent à la Stratégie UE 2020, en cohérence avec le 
cadre stratégique commun établi au niveau communautaire et l’Accord de partenariat. 

- L’intervention du FSE doit être concentrée (80% pour les régions les plus développées, 
70% pour les régions en transition) sur cinq priorités d’investissement choisies parmi 18. 

 
- La stratégie d’intervention doit refléter le changement attendu. 

 
La période de programmation 2014-2020 est marquée par un changement important. La Commission 
européenne insiste en effet sur la nécessité de mesurer la performance et les progrès accomplis à 
l’aide de l’intervention du FSE. Le programme opérationnel est construit à partir d’un cadre logique 
d’intervention, qui identifie les défis et besoins auxquels répondre avec le FSE, et le changement 
attendu. 
 
Le cadre logique d’intervention est construit à partir des objectifs thématiques et des priorités 
d’investissement qui y sont associés : 

- A chaque priorité d’investissement doivent correspondre un ou plusieurs objectifs spécifiques, 
lesquels doivent permettre de formuler le changement attendu via les actions qui seront mises 
en œuvre au sein de la priorité d’investissement ; ils formalisent l’objectif politique sous-jacent 
au choix de l’intervention.  

- A chaque objectif spécifique sont associés un ou plusieurs indicateurs, de réalisation et de 
résultat, qui permettent de mesurer les progrès réalisés. 

 
Des objectifs bien définis, mesurés par un ensemble d’indicateurs et assortis de cibles appropriées, 
sont donc les éléments clés du système basé sur la performance, attendu par la Commission 
européenne.  

 

Le nouveau cadre du suivi et de l’évaluation  
 
Le programme 2007-2013 avait posé les bases d’une évaluation « en continu » qui renforçait déjà le 
rôle du suivi comme première étape indispensable dans la connaissance des réalisations et des 
résultats. Une interface de saisie D1 D2 avait été mise en place pour le suivi des entrées et sorties du 
programme et les données capitalisées dans un tableau de bord ViziaProg FSE. 
 
Pour la programmation 2014-2020, l’évaluation de la contribution du Fonds social européen est un 
exercice encadré par la réglementation communautaire : les dispositions générales de l’art.56 du 
Règlement général n°1303/2013 du Parlement et du Conseil3 stipulent que « pendant la période de 
programmation, l’autorité de gestion veille à ce que des évaluations de chaque programme soient 
effectuées, y compris des évaluations visant à en évaluer l’efficacité, l’’efficience et l’impact, sur la 
base du plan d’évaluation4, et que chacune de ces évaluations fasse l’objet d’un suivi correct, 
conformément aux règles spécifiques de chaque fonds. »  
 
En outre, selon l’article 54, « les États membres se dotent des moyens nécessaires pour effectuer les 
évaluations et veillent à ce qu’il existe des procédures de production et de collecte des données 
nécessaires aux évaluations, y compris des données relatives aux indicateurs communs et, le cas 
échéant, aux indicateurs spécifiques des programmes. » 
 
L’articulation entre le suivi et l’évaluation est clairement identifiée comme incontournable dans le 
processus d’appréciation des programmes 2014-2020.  Il convient donc de concevoir des approches 
articulées entre un suivi en « temps réel » du programme et une alimentation régulière des travaux 
d’évaluation notamment en données de suivi des participants. 

                                                 
3 Règlement adopté le 17 décembre 2013 
4 Ce plan d’évaluation doit être élaboré et présenté au CNS avant la fin de la première année de programmation. 
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Le rôle des acteurs dans le système de saisie et de capitalisation 
des données 
 
Le tableau suivant restitue les rôles respectifs des acteurs dans la collecte et le suivi des données 
concernant les participants, en fonction des objectifs de suivi, de rendu-compte et d’évaluation. 
 
Le suivi consiste à observer la mise en œuvre du programme à travers deux éléments :  

- En premier lieu, un processus systématique et continu de production de données 
quantitatives, voire qualitatives, sur la mise en œuvre  

- En second lieu, l’analyse des données au sein du comité de suivi et des instances 
partenariales. 

 
 
Le suivi mis en œuvre permet notamment de vérifier si les cibles fixées tant au niveau des projets et 
opérations, qu’au niveau du programme, au début de la programmation sont ou non atteintes. 
 
 

1

Le système de saisie et de capitalisation des données 
du PO National FSE

Qui ?

Quoi ?

Bénéficiaires

Dossiers

Dossiers de 
demande de 
subvention

MadémarcheFSE

Mobilisation sur 
demande pour 
réponses aux 

enquêtes

Gestionnaire 

du dossier

Gestionnaire 

du programme

Evaluateur

Suivi 6 mois
Evaluations 
d’impact

Suivi entrées 
sorties

Instruction, fiabilisation de 
l’information, contrôles qualité 

saisie

Rendu-Compte

Saisie au fil de 
l’eau

MadémarcheFSE

Mobilisation sur 
demande

Capitalisation de l’information

Mobilisation sur 
demande pour 

consignes 
d’échantillonnage 

et d’enquête

Consignes 
d’échantillonnage

Plan 
d’échantillonnage

Enquêtes

Bilans

RAE 
spécifiques

RAE 
national

Capitalisation nationale de 
l’information, contrôles qualité de 

l’information

Mobilisation sur 
demande  pour 

consignes 
d’échantillonnage 

et d’enquête

Contributions 
RAE national

Termes de 
référence, 
lancement

Proposition 
méthodologique

Evaluations

Capitalisations régionales et 
nationales , contextualisation et 
animation sur demande de l’AG

 
 

Un système transitoire : les outils de collecte 
 
Le système d’information « Ma Démarche FSE » n’est pas encore accessible ; il doit faire l’objet d’une 
validation de la CNIL.  
 
Pour autant, les dépenses sont éligibles depuis le 1er janvier 2014 pour le PO national et, et depuis le 
1er septembre 2013 pour le PO IEJ. Elles doivent alors donner lieu à la collecte des données relatives 
aux participants dès leur entrée dans l’action, telles que figurant à l’annexe 1 et 2 du règlement FSE 
n°1304/2013. 
Dans l’attente de l’ouverture du module de saisie dans Ma Démarche FSE, la DGEFP a élaboré deux 
outils : 

 Un questionnaire de recueil des données de base relatives aux caractéristiques des 
participants. Ce questionnaire, une fois administré, devra être conservé par le porteur de 
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projet jusqu’à l’ouverture de Ma démarche FSE. Les données devront alors être saisies 
directement dans le système d’information, ou importées via des fichiers Excel. Quand le 
module de saisie sera accessible, le questionnaire pourra être rempli en ligne, puis imprimé et 
signé par le participant. En cas de contrôle de la qualité des données par la Commission 
européenne, ou par la CICC, cela permettra de garantir la preuve des données 
communiquées. 

 Un tableau excel d’import des données : ce fichier (un pour les entrées, un pour les sorties) 
a été conçu afin de saisir les informations de façon homogène pour tous les participants, et de 
les importer facilement dans « Ma démarche FSE » dès l’ouverture de l’outil, afin de permettre 
un rattrapage rapide des informations concernant les participants. 

 
Les consignes de saisie figurant dans ce document seront applicables dès l’ouverture de Ma 
Démarche FSE.  
Dans l’attente, les porteurs de projets font le nécessaire pour collecter et conserver les données 
relatives aux participants. 
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3. INDICATEURS ET SUIVI 

Les indicateurs : présentation générale 
 
Référence : la liste des indicateurs communs de réalisation et de résultat figure à l’annexe 1 et 2 du 
règlement FSE 1304/2013 (voir annexe). 
 
A quoi servent-ils ? 
 
Les indicateurs sont les principaux outils du suivi et de la performance du programme. Ils 
permettent d’observer la mise en œuvre du programme grâce à la production en continu de données 
quantitatives, et leur analyse lors du Comité national de suivi, notamment. 
 
Le suivi des indicateurs permet de vérifier que la mise en œuvre est conforme aux cibles fixées au 
début de la programmation : c’est la raison pour laquelle il est nécessaire de rentrer les données dans 
le système tout au long de l’année. 
 
Qui rend compte des progrès réalisés au moyen des indicateurs ? 
 
L’autorité de gestion (DGEFP) doit en fournir une présentation et une analyse dans les Rapports 
annuels d’exécution et dans le Rapport final5. Les données doivent être transmises sous forme 
dématérialisée dans le système SFC 2014, et doivent être déclinées par genre pour tous les 
participants, pour chaque axe prioritaire. Les indicateurs sont déclinés par priorité d’investissement, et 
par catégorie de région. 
 
Les données transmises par l’autorité de gestion sont annuelles. Le système SFC2014 calculera 
automatiquement les valeurs cumulatives pour les années précédentes et pour l’année en cours, dans 
des colonnes distinctes. 
 
Les indicateurs concernent des opérations partiellement ou entièrement mises en œuvre. 
 
Une opération entièrement mise en œuvre : toutes les actions portent assistance à des participants 
sont achevées. Les données à l’entrée et à la sortie de tous les participants doivent être saisies. 

Ex. Une formation est considérée comme achevée à l’issue du dernier jour de formation, une fois que 
les certificats ont été délivrés aux stagiaires, ou après leur dernier examen. Il se peut que des 
dépenses soient en cours et que tous les paiements ne soient pas intervenus. 

Une opération partiellement mise en œuvre : quand au moins une action d’assistance aux 
personnes est toujours en cours. Les données concernant les entrées sont obligatoirement saisies. 

Ex. Une formation d’un an pour laquelle les participants n’ont participé qu’aux trois premiers mois. 

 
 
Aucune donnée prévisionnelle n’est demandée dans le cadre du suivi des participants (ie : le 
nombre prévu ou anticipé de participants ou d’entités).  
 
Pourra-t-on modifier les données saisies ? 
En cas d’erreur ou de changement de situation, il sera possible de modifier les données saisies de 
façon rétroactive. Les règles de modification de la saisie feront l’objet d’une information spécifique. 
 

 
Trois types d’indicateurs sont distingués : indicateurs financiers, indicateurs de réalisation, 
indicateurs de résultat (CPR, Art. 27(4), 96(2)). 
 
Pour chaque Priorité d’Investissement  (PI) : 

- les indicateurs de réalisation sont liés à l’opération cofinancée : 

                                                 
5 Voir acte de mise en œuvre sur le modèle des RAE et acte de mise en œuvre sur les spécifications techniques 
du système de suivi, et acte délégué sur les données à collecter et conserver sous forme dématérialisée. 
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o par réalisation, on entend ce qui est directement mobilisé par la mise en œuvre d’une 
opération, mesuré en unités physiques ou monétaires ; 

o ils sont mesurés au niveau des participants ou des entités ; 

o et fixés au niveau de la PI ou de l’Objectif Spécifique ; 

 

- les indicateurs de résultat mesurent les effets attendus sur les participants ou les 
entités dans une opération : 

o liés aux objectifs spécifiques définis pour chaque PI ; 

o ils mesurent le changement de situation des entités ou des participants (ex. l’accès à 
l’emploi) ; 

Il peut s’agir :  
- d’indicateurs de résultat immédiats : la situation du participant à la sortie de l’action ou 

quand une entité achève son intervention dans l’opération cofinancée. La date de sortie 
ne coïncide pas nécessairement avec la mise en œuvre complète de l’opération ; 

- d’indicateurs de résultat à « long terme » (6 mois après l’issue de l’action) : la situation à 
un moment donné après la date de sortie.   

 

Rappel : les données sont collectées et saisies de façon régulière. Elles doivent être disponibles 
pour permettre à l’autorité de gestion de remplir l’ensemble de ses obligations vis à vis de la 
Commission et du CNS. Des données à jour dans le système de suivi permettent un pilotage plus 
efficace par l’autorité de gestion déléguée.  
  

La mesure de l’impact  
 

Aucun indicateur d’impact n’est requis pour le système de suivi. 

 

Des évaluations d’impact seront menées, qui nécessitent de disposer d’un système de renseignement 
efficace sur les participants. Les différents acteurs seront mobilisés en tant que de besoin par 
l’Autorité de gestion pour fournir les renseignements nécessaires. 
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Les indicateurs communs  

 

Le cadre minimum requis pour chaque PO : tous les PO mettant en œuvre du FSE doivent 
collecter et conserver les données relatives aux indicateurs communs de l’annexe 1 et 2 du 
règlement FSE. Ces indicateurs figurent en annexe.  
Les indicateurs relatifs à l’IEJ ne concernent que les programmes ou axes prioritaires qui reçoivent 
un financement IEJ. 

 
L’objectif des indicateurs communs  

Il s’agit d’agréger et de comparer les données issues des PO de tous les Etats membres afin de 
mesurer les progrès réalisés au niveau communautaire. Les indicateurs communs répondent aux 
principes de rendu compte et de transparence des dépenses envers les autres institutions 
européennes (Conseil de l’UE, Parlement, Cour des comptes européenne), et envers les citoyens. 

Tous les indicateurs communs sont déclinés par priorité d’investissement. Il s’agit principalement 
de définir les caractéristiques des participants à leur entrée, et leur devenir à l’issue des actions 
aidées. Les données sont communiquées à la Commission chaque année à partir du premier RAE 
(2015 pour l’IEJ, 2016 pour le PON) jusqu’au rapport final (2025)6. 
 
Les indicateurs communs de l’annexe 1 doivent être déclinés par catégorie de région et par genre. 

 
Dans le cas de l’IEJ, tous les indicateurs communs doivent être collectés pour chaque PI ou axe 
prioritaire qui reçoit un financement IEJ. Le rendu compte de l’IEJ (annexe 1 et 2)  débute en avril 
2015, avec le Rapport annuel d'exécution. 
 

Les indicateurs communs de réalisation 

 
Voir annexe 3 : Liste des indicateurs communs 
 
Les indicateurs communs de réalisation concernent les caractéristiques des participants à leur 
entrée dans l’action, et les entités. Ils sont communiqués annuellement dans le cadre du RAE, à 
partir d’avril 2015. 
 
Pourquoi collecter les données à l’entrée ? 
 
Les données collectées à l’entrée de chaque participant dans une action concernent ses 
caractéristiques (voir l’annexe 1 du règlement FSE). Ces données permettent, d’une part, de rendre 
compte des participants aidés par le programme opérationnel via le suivi des indicateurs qui seront 
agrégés au niveau du programme ; d’autre part, ces données permettront de réaliser des études ou 
de répondre à des demandes ponctuelles.  
In fine, ces données permettent de vérifier que le FSE cible bien les publics qui ont le plus 
besoin de l’aide.  
 
Définitions : 
 
Est participant : une personne qui bénéficie directement d’une intervention du FSE et/ou de l’IEJ :  
 

- Seules les personnes, qui peuvent être identifiées, pour lesquelles il est possible de recueillir 
les données personnelles (identifiées à l’annexe I du règlement FSE) et pour qui des 
dépenses sont rattachées, doivent être enregistrées en tant que participants.  
 

- Si ces données ne sont pas transmises, le participant n’existe pas et ne fait pas l’objet 
d’un remboursement. 

 
- Les personnes qui bénéficient de FSE de manière indirecte ne sont pas des participants. 

Dans le cadre du PO national FSE, les actions de sensibilisation ne seront donc pas éligibles. 

                                                 
6 Voir tableau des dates de remise des RAE dans ce document 
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Les indicateurs communs de réalisation  sont suivis à l’échelle du participant : 

- Ils devront être collectés par le porteur de projet à l’entrée dans l’action de chaque 
participant. 

- Ils comportent des données personnelles, qui doivent être obligatoirement renseignées. 
 
 
Est une entité : une organisation, c’est à dire un groupe poursuivant un objectif commun. Les entités 
peuvent mettre en œuvre des projets, ou recevoir le soutien d’un projet. Comme pour les participants, 
elles doivent être comptées uniquement quand elles bénéficient d’un soutien direct du FSE (dépense 
en lien avec l’objectif spécifique). Par exemple : entreprises, fournisseurs de services publics, 
universités et instituts de recherche, associations, partenaires sociaux, etc. 
 
Les données relatives aux entités sont également collectées au début de l’intervention. 
 
Pour information, le nombre total de participants (salariés + chômeurs + inactifs) est calculé 
directement dans le système informatisé de dialogue entre l’autorité de gestion et la Commission 
européenne SFC. 
 
 

Quand doit-on les renseigner ? 

Dès l’ouverture de Ma Démarche FSE, chaque participant entrant dans une opération (et pour qui on 
est en mesure de collecter l’ensemble des données personnelles telles qu’identifiées dans les 
indicateurs communs) doit être enregistré, y compris les participants qui abandonnent une opération 
avant la fin du terme.  
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Les indicateurs communs de résultat 
 
Les indicateurs communs de résultat sont suivis à l’échelle du participant. 

 Ils mesurent les effets pouvant être observés directement après que le participant a quitté 
l’opération  

 Ils concernent les réalisations clés recherchées par le FSE 
 Ils rendent compte des effets immédiatement obtenus au travers de l’intervention. 

 
Quand doit-on les renseigner ? 
 
Les données relatives aux sorties des participants (annexe I du règlement FSE) sont obligatoirement 
renseignées à la sortie du participant de l’action. Les données doivent concerner les participants ou 
les entités qui ont bénéficié directement du soutien.  
 
Elles sont transmises à la Commission européenne chaque année à partir du premier RAE (2015 pour 
le PO IEJ, mai 2016 pour le PON) 
 
Consignes  

- L’ensemble des données de base, pour chaque participant, devra figurer dans le bilan. 
- Les données sur les sorties doivent être enregistrés entre le moment où la personne quitte 

l’action (date de sortie) et la quatrième semaine qui suit l’évènement, indépendamment 
du fait que le participant a été au terme de l’action ou non. 

- Si la saisie a lieu plus d’un mois après la sortie du participant, alors les résultats ne sont pas 
considérés comme immédiats et le participant devient inéligible. 

 
 
Remarque : Il est tout à fait possible qu’une seule intervention entraîne deux résultats immédiats pour 
un même participant. Chacun de ces deux résultats doit être déclaré sous l’indicateur correspondant.  
 
Les résultats immédiats concernant un même participant peuvent se combiner de la manière suivante:  

- «personne inactive nouvellement engagée dans la recherche d’un emploi au terme de sa 
participation» et «personne obtenant une qualification au terme de sa participation»;  

- «personne suivant des études ou une formation au terme de sa participation» et «personne 
obtenant une qualification au terme de sa participation»;  

- «personne obtenant une qualification au terme de sa participation» et «personne exerçant un 
emploi au terme de sa participation»;  

- «personne suivant des études ou une formation au terme de sa participation» et «personne 
exerçant un emploi au terme de sa participation».  

 
 
 

 
Entrées et sorties : comment compter les participants dans les opérations ? 
 

Principe : un participant = une opération 
 

- Si le participant entre dans l’opération et la quitte plusieurs fois, on ne l’enregistre qu’une 
seule fois. C’est la même chose si une personne participe à plusieurs projets dans une 
même opération : la date d’entrée est celle de l’entrée dans le premier projet, la date de sortie 
correspond à celle du dernier projet. 

 
- Si une personne quitte une opération et entre dans une nouvelle opération FSE, alors il 

devient un nouveau participant et doit être enregistré en tant que tel dans le système. 
 

- Si un participant reste dans la même opération plus d’un an : on saisit les données 
relatives aux caractéristiques une seule fois, il n’y a plus de système de report. Les données 
du participant sont saisies dès son entrée dans l’action.  

 
- Un participant qui entre dans un parcours est compté une seule fois à son entrée dans le 

parcours, et non opération par opération. 
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Les indicateurs de résultat à long terme  

 
Ils sont : 

- liés aux participants uniquement 
- renseignés dans le RAE 2019 et  dans le rapport final 

 
Pourquoi des indicateurs à six mois ? 
 
Ils mesurent les effets dans les six mois après la sortie du participant. L’objectif est de montrer 
que l’intervention du FSE a apporté une amélioration durable de la situation des participants qui ont 
bénéficié des actions. 
 
Que prend-on en compte ? 
 
Le changement de situation, uniquement pour les participants en emploi à l’entrée dans l’action (en 
emploi, y.c. indépendant ; ou amélioration de la situation sur le marché du travail) à prendre en 
compte est celui intervenu à partir de la sortie de l’opération et six mois après. Il faut que le 
changement de situation ait été continu dans les six mois qui suivent la sortie de l’action.  
 
Qui est responsable de renseigner ces indicateurs ? 
 
Le traitement de ces indicateurs ne relève pas du porteur de projet ni du service gestionnaire. Il est 
effectué au niveau national, par l’autorité de gestion du programme (DGEFP), qui procèdera à la 
collecte des données sur la base d’un échantillon représentatif de participants dans chaque PI. 
 
Quels participants sont concernés ?  
 
Les indicateurs suivants seront renseignés six mois après la sortie des participants : 
 

- En emploi, yc indépendants (participants qui étaient chômeurs ou inactifs à l’entrée dans 
l’opération) : 

o Participants de plus de 54 ans exerçant un emploi yc indépendant à l’entrée dans 
l’opération 

o Participants défavorisés exerçant un emploi yc indépendant à l’entrée dans l’opération 
- Participants jouissant d’une meilleure situation sur le marché du travail (participants qui 

étaient en emploi, yc indépendant, à l’entrée dans l’action.) 
 
 
Schéma de travail sur les  indicateurs de « long terme » 
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Les indicateurs spécifiques du PO national “emploi et inclusion” 
 
A quoi servent-ils ? 
 
L’ajout et la conception de ces indicateurs est un choix qui relève de l’autorité de gestion.  
Des indicateurs spécifiques ont été ajoutés dans la mesure où les indicateurs communs ne reflétaient 
pas suffisamment le changement attendu par l’objectif spécifique. 
 
Ils permettent de mettre en exergue des aspects du soutien du FSE qui revêtent une importance 
particulière.  
 
Ainsi, les indicateurs spécifiques permettent à l’autorité de gestion et au comité national de suivi de 
suivre plus spécifiquement qu’avec les indicateurs communs, certains aspects de la mise en œuvre 
du PO.  
 
 
Le suivi des indicateurs spécifiques 
 
Ils viennent en complément des indicateurs communs, des indicateurs de réalisation et/ou de résultat 
et sont associés à des objectifs spécifiques. Ils sont suivis de la même façon que les indicateurs 
communs, à partir des données de base de l’annexe 1 du règlement FSE, et calculés 
automatiquement dans Ma Démarche FSE, ou par voie d’enquête. 
 
 

Les indicateurs communs du PO  IEJ  

 

Les indicateurs communs de l’IEJ (voir annexe) sont collectés et saisis de la même manière que pour 
les opérations du FSE.  

 
Les indicateurs de résultat immédiats et à six mois suivent les mêmes principes que pour le FSE en 
général. 
 
Spécificités : 

- les indicateurs de résultat immédiats IEJ concernent uniquement des personnes ; 
- ils sont renseignés chaque année, et transmis à la Commission dans le premier RAE, en avril 

2015. 
 
Le renseignement des indicateurs de long terme est aussi basé sur un échantillon représentatif de 
participants. Mais contrairement aux indicateurs à 6 mois de l’annexe 1, ils sont renseignés chaque 
année, à partir d’avril 2015, et ensuite dans chaque RAE jusqu’en 2019. 
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4. LE CADRE DE PERFORMANCE 

 
 

Le cadre de performance formalise la démarche de pilotage par les résultats et la recherche de 
l’efficacité, souhaitées pour cette nouvelle période de programmation. Ainsi, pour chaque axe 
prioritaire, les cibles associées aux indicateurs de réalisation qui seront atteintes donneront lieu à 
l’octroi d’une réserve de performance. A l’inverse, la non atteinte de ces cibles entraînera la 
suspension des paiements au niveau de l’axe. 
 
Base règlementaire   

- articles 19, 20 et 21 du règlement général 1303/2013 
- annexe 2 sur la méthode de mise en œuvre du cadre de performance  
- règlement d’exécution (UE) 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 / chapitre 2. 

 

La formalisation du cadre de performance dans le PO 
 

Chaque axe prioritaire inclut des priorités d’investissement pour lesquelles des objectifs spécifiques 
sont identifiés. Le changement peut être vérifié par un ou plusieurs indicateurs de réalisation et de 
résultat associés aux objectifs spécifiques.  
 
Le cadre de performance contient, pour chaque axe prioritaire, des indicateurs de réalisation et un 
indicateur financier ; avec pour chacun des indicateurs, une valeur intermédiaire pour 2018 et une 
valeur cible finale pour 2022. 
 
Pour être intégrés dans le cadre de performance, les indicateurs correspondent à 50% de la 
dotation financière de l’axe prioritaire. Chaque indicateur doit être assorti d’une valeur au 
démarrage du programme ainsi qu’une valeur cible intermédiaire et une cible finale, exprimées en 
valeur absolue. 
 
 
« La Commission, en collaboration avec les Etats membres, procède à un examen des performances 
concernant les programmes dans chaque Etat membre en 2019, au regard du cadre de performance 
défini dans les programmes respectifs. La méthode d’établissement du cadre de performance est 
définie à l’annexe 2 … » (art.21 du règlement général) 
 
 
Par conséquent, chaque autorité de gestion s’engage, avec le cadre de performance, sur des 
réalisations, dont l’atteinte des cibles conditionne l’attribution d’une réserve de performance ou le 
risque de suspension des remboursements, à l’occasion d’une revue de performance. Cette 
contrainte, qui apparaît dans la programmation 2014-2020, renforce la nécessité, pour les autorités de 
gestion, de démontrer l’efficacité de l’intervention du FSE. 
 
Au niveau national, la question du cadre de performance a fait l’objet d’échanges au Comité interfonds 
du 15 février 2013. Ce comité s’est accordé sur le fait que : 
 

- au niveau des programmes, conformément aux règlements communautaires et aux 
recommandations de la Commission européenne, les cadres de performance des 
programmes devront contenir des indicateurs financiers et des indicateurs de réalisation, mais 
ne contiendront pas d’indicateurs de résultat. 

- les cadres de performance devront utiliser en priorité les indicateurs communs définis 
dans les règlements communautaires. 

La réserve de performance  
 
La réserve de performance est un pourcentage de la dotation d’un axe prioritaire. Ce pourcentage, 
mis en réserve, sera alloué définitivement aux axes qui auront atteint les cibles intermédiaires au 31 
décembre 2018. 
La réserve de performance est attribuée uniquement aux axes qui ont atteint les cibles intermédiaires 
du cadre de performance. 
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La réserve de performance représente 6% des crédits de la maquette, ventilés par axe et par 
catégorie de région. 
La réserve de performance n’est pas soumise à la règle du dégagement d’office en n+3. Le 
dégagement d’office pourra avoir lieu sur les ressources réallouées après 2019 ou à la clôture du 
programme (voir article 86 règlement général). 
 
 
Les cibles intermédiaires : doivent être achevées pour le 31 décembre 2018, sont vérifiées en 2019. 
Les cibles finales : doivent être achevées pour le 31 décembre 2023, sont vérifiées en 2024/2025. 
 
 

L’examen de la performance par la Commission européenne  
 
Au moment du dépôt du PO  
L’évaluateur ex ante donne un avis sur les cibles. 
La Commission vérifie que les indicateurs appropriés ont été sélectionnés et que les cibles 
intermédiaires et finales sont réalistes, réalisables, pertinentes, et qu’elles prennent en compte les 
informations essentielles sur les progrès de l’axe, qu’elles sont cohérentes avec la nature des 
objectifs spécifiques, transparentes et vérifiables rapidement.  
La Commission vérifiera également ce qui peut être achevé d’ici 2018, lors de l’examen des 
indicateurs et des interventions associées. 
 
Les cibles peuvent être révisées dans des conditions dûment justifiées (annexe II règlement général). 
Si la révision a pour objectif d’aligner les cibles sur la performance réalisée à un moment donné, elle 
ne sera pas considérée comme justifiée. 
 
Au moment du RAE 
L’autorité de gestion transmet des informations sur les progrès réalisés dès le RAE 2017. La 
Commission examine le RAE dans les deux mois après sa transmission dans le système SFC. Elle 
peut également faire des observations à tout moment à l’autorité de gestion, sur des difficultés qui 
affecteraient la mise en œuvre du PO. 
 
Au moment de la revue annuelle du PO 
La performance est examinée chaque année, de 2016 à 2023, lors de la réunion entre les services de 
la Commission et l’Etat membre. 
 
 
Le rôle du Comité de suivi  
Le CNS examine la mise en œuvre du programme et les progrès réalisés pour atteindre les objectifs, 
notamment les cibles intermédiaires définies dans le cadre de performance. Il peut aussi faire des 
observations sur la mise en œuvre du PO et son évaluation. Il assure alors le suivi de la mise en 
œuvre de ses recommandations. 

 

La revue de performance (art.21) 
 
En 2019 
 

C'est sur la base des résultats atteints en 2018 et communiqués dans le RAE 2019, que l'octroi 
de la réserve de performance sera rendu possible. La réserve de performance est liée à l’atteinte des 
cibles associées aux indicateurs de réalisation. 
Un axe prioritaire a atteint les cibles intermédiaires quand tous les indicateurs concernés par le 
cadre de performance ont atteint au moins 85% de la valeur de la cible à la fin de l’année 2018. 
 

 
La Commission a deux mois à partir de la réception (notifiée) du RAE pour examiner les cibles 
intermédiaires et adopter une décision (acte d’exécution) pour déterminer l’atteinte des cibles. 
L’examen est fait pour chaque catégorie de région. 
 
 
Conséquences  de la revue de performance 
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Cas n°1 : les cibles sont atteintes et la réserve de performance est débloquée.  
 

- La réserve de performance est allouée définitivement aux axes qui ont atteint les cibles, sur 
la base de la décision de la Commission (art.22). 

 
- Dans le cas où un ou plusieurs axes ont échoué à atteindre les cibles, la réserve de 

performance est réallouée aux axes qui ont atteint les leurs. Après la décision de la 
Commission, l’Etat membre a trois mois pour soumettre une proposition de révision du 
programme. La réallocation de la réserve de performance doit être cohérente avec le principe 
de concentration thématique et les seuils minimum d’allocation.  

 
- En principe, l’allocation de la réserve ne nécessite pas de réviser les cibles, puisque que le 

montant de la réserve a été pris en compte au moment de la fixation des cibles. Mais dans le 
cas d’une réallocation plus importante que prévu (cas ci-dessus), alors les cibles devront être 
révisées. La Commission a deux mois pour approuver la modification. 

 
Cas n°2 : les axes qui n’ont pas atteint les cibles voient leur réserve de performance réallouée 
à d’autres axes et font l’objet d’une suspension de paiement 
 
Ce cas intervient si les conditions cumulatives suivantes sont effectives :   

- Un axe prioritaire a échoué sérieusement dans l’atteinte des cibles intermédiaires, 
c'est-à-dire si un des deux indicateurs de l’axe prioritaire n’atteint pas au moins 65% de la 
valeur de la cible intermédiaire à la fin de l’année 2018, 

- L’échec est lié à des faiblesses de mise en œuvre clairement identifiées, 
- La COM a communiqué ces faiblesses à l’Etat membre auparavant (RAE, revue annuelle, 

ou à n’importe quel moment). 
- L’Etat membre n’a pas pris les mesures correctrices pour remédier à ces faiblesses. 

 
La Commission en conséquence décide de suspendre les paiements dans les 5 mois après avoir 
notifié les faiblesses à l’Etat membre7. Elle lève la suspension dès que les mesures correctrices ont 
été prises par l’Etat membre. 
 
En 2023 

 
Des corrections financières sont prises par la Commission en cas d’effectivité des conditions 
cumulatives suivantes :   

- L’examen du RAE final révèle un échec sérieux pour atteindre les cibles , c'est-à-dire si 
les indicateurs de l’axe prioritaire ont échoué à atteindre 65% de la valeur de la cible finale en 
2023. 

- L’échec est lié à des faiblesses de mise en œuvre clairement identifiées  
- La COM a communiqué ces faiblesses à l’Etat membre auparavant (RAE, revue annuelle, ou 

à n’importe quel moment). 
- L’Etat membre n’a pas pris les mesures correctrices pour remédier à ces faiblesses. 
- Des facteurs socio-économiques ou environnementaux, des changements économiques 

importants ou un cas de forces majeur n’ont pas affecté la mise en œuvre des axes 
concernés. 

 
 
 
 

                                                 
7 Voir note d’orientation du 18 mars 2014. 
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5. COLLECTE, STOCKAGE ET QUALITE DES DONNEES  

 
 
Base règlementaire 
 

- art.74 : tous les échanges dématérialisés avec la Commission se font via SFC2014 ; 
- art.72 : les Etats membres doivent mettre en œuvre un système informatisé pour la collecte et 

la transmission des données, pour le suivi et le rendu-compte. Ce système doit recenser et 
stocker les données nécessaires au suivi, à l’évaluation, yc les données individuelles des 
participants, pour chaque opération. 

- Art.56 du règlement général, art 5 et 19 du règlement FSE, annexes 1 et 2 du règlement 
FSE : la collecte et le stockage des données doivent permettre aux AG de remplir les tâches 
de suivi et d’évaluation qui leur incombent. 

 
Il est nécessaire de collecter et stocker les données pour chaque participant. 
 
Quelles données sont demandées ? 
 

Données personnelles  

Référence : Directive 95/46 du 24 octobre 1995 – articles 6 et 7 sur la protection des individus au 
regard de la collecte des données personnelles 

Le règlement FSE, d’effet direct en droit français, constitue la base légale pour justifier la collecte et 
l’utilisation des données personnelles à des fins de suivi et de rendu compte des actions cofinancées. 

Toutes les données personnelles doivent être collectées pour tous les participants sans 
dérogation possible. 

 

Données exigeant un traitement particulier (origine et autres personnes défavorisées) 

Référence : Directive 95/46 du 24 octobre 1995 – article 8, transposée dans la Loi CNIL  n° 2004-801 
du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de 
données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
 
 
Pourquoi insister sur la qualité des données ? 
 
Conformément à l’article 142(1) du règlement général, la Commission se réserve la possibilité de 
suspendre les paiements dans le cas où elle relèverait des données peu fiables et de mauvaise 
qualité dans le système de suivi. 
 
La Commission peut suspendre les paiements dans le cas suivant (Art.142 du règlement général) : « il 
existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ou des données 
relatives aux indicateurs communs et spécifiques. » 
 
Les autorités de gestion ont donc la responsabilité de transmettre des données de bonne qualité, 
fiables, et quand approprié, qui facilitent l’agrégation au niveau communautaire. 
 
Trois éléments seront particulièrement pris en compte pour le FSE : 
 

- la précision : renvoie au renseignement exact de la situation de chaque participant et 
implique que le système de suivi a la capacité de supporter des corrections de données 
rétroactives en cas d’erreur de saisie ; 

- la comparaison : dans le temps et avec les autres Etats Membres, ce qui suppose d’avoir 
une cohérence en termes de traitement des données ; 

- la cohérence : renvoie à l’aptitude de la donnée à être combinée de différentes façons 
(croisements). 

 
Conséquences :  
 

- toutes les valeurs des indicateurs sont renseignées pour l’ensemble des PI ; 
- les données sont validées pour s’assurer qu’elles sont complètes et cohérentes 

279



DGEFP/SDSE 21 

- l’autorité de gestion doit s’assurer que les données transmises par les porteurs de projets ont 
été soumises à des contrôles. 

 
Afin que les indicateurs soient cohérents, il est nécessaire que les données soient complètes : 
chaque fiche participant doit inclure, au moins, des données pour chacune des données personnelles. 
Sinon le renseignement est incomplet et ne peut être agrégé. 
 
A la fin de l’action, les indicateurs de résultat doivent couvrir la même population que les indicateurs 
de réalisation, sauf pour les personnes sans abri ou en situation d’exclusion, et les personnes vivant 
dans des zones rurales, puisque ces indicateurs seront établis sur la base d’enquêtes et renseignés 
une fois au cours de la programmation. 
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6. RAPPORTS ANNUELS D’EXECUTION 

 
Base réglementaire 

Art. 19, 50 et 111.  
 
Dates de remise du RAE pour le PO national :  

- 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 : 31 mai 
- 2017 et 2019 : 30 juin 
- 15/02/2025 ou 1er/03/2025 : rapport final 
 

Le premier RAE doit être remis en 2016. Il couvre les années 2014 et 2015. 
La condition d’admissibilité du rapport est qu’il contienne toutes les informations requises, y compris 
les données relatives aux indicateurs communs pour chaque priorité d’investissement. 
 
Le RAE simplifié comprendra : des données quantitatives sur la mise en œuvre ; les valeurs 
quantifiées pour les indicateurs communs, les valeurs quantitatives ou qualitatives pour les indicateurs 
spécifiques au niveau de la PI, déclinés par catégorie de région. 
 
Les données cumulatives sont directement calculées par SFC2014 à partir des données annuelles 
saisies. 
 
Dates de remise du RAE pour le PO IEJ  

- 1er rapport : 30 avril 2015 
- Rapport n+1 à n+… : 31 mai 
- 2016 et 2019 : indiquer les conclusions des évaluations sur l’IEJ conduites en 2015 et 2018 ; 

vérifier la qualité des offres d’emploi reçues par les participants, y compris les personnes 
défavorisées, celles issues de communautés marginalisées et les personnes quittant 
l’enseignement sans diplôme ; vérifier les progrès atteints en termes de formation continue, 
d’emplois durables et décents, d’accès à l’apprentissage et à des stages de qualité. 
 

Il est obligatoire de fournir les informations relatives aux indicateurs communs (voir listes en annexe) 
et aux indicateurs spécifiques. 
 
Le tableau ci-dessous illustre le calendrier du rendu compte. 
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Calendrier du rendu compte – RAE 
 

Période de programmation (2014-2020) 
PO national 

 

Suivi en  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 

Date de remise8  31 Mai 30 Juin 31 Mai 30 Juin 31 Mai 31 Mai 31 Mai 31 Mai 15 Fév 

Type de rapport  
RAE 
2015 

RAE 
2016 

RAE 
2017 

RAE 
2018 

RAE 
2019 

RAE 
2020 

RAE 
2021 

RAE 
2022 

Rapport 
final 

Indicateurs 
communs de 
réalisation et de 
résultat 
immédiats 

 
2014 et 
2015 

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2023 

Indicateurs 
communs à 
long terme  

    
jusqu'à 
fin 2017 

    
2018-
2023 

 

PO IEJ  
 

Suivi en  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20259  

Date de remise  
30 
Avril 

30 
Mai 

30 Juin 31 Mai  30 Juin 31 Mai  31 Mai  31 MAI  31 Mai 30 Sept 

Type de rapport 
IEJ 
2013-4 

RAE 
2015 

RAE 
2016 

RAE 
2017 

RAE 
2018 

RAE 
2019 

RAE 
2020 

RAE 
2021 

RAE 
2022 

Rapport 
final  

Indicateurs 
communs de 
réalisation et de 
résultat 
immédiats 

Sept. 
2013 - 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
2022 & 
2023 

Indicateurs 
communs à long 
terme  

    
jusqu' à 
mi-
2018 

    
mi 2018 
à fin 
2023 

Indicateurs de 
résultat IEJ  

Sept. 
2013 à 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Indicateurs de 
résultat IEJ à six 
mois  

jusqu'à 
mi-
2014 

mi-
2014 
à mi-
2015 

mi-2015 
à mi-
2016 

mi-2016 
à mi-
2017 

mi-
2017 à 
mi-
2018 

mi-2018 
à mi-
2019 

mi-2019 
à mi-
2020 

mi-
2020 à 
mi-
2021 

mi-
2021 à 
mi-
2022 

après 
mi-
2022 

 
 
 

                                                 
8
 CPR, Art. 111, 1 et 2. 

9
 Art. 138 CPR et Art. 59(5). 
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7. ANNEXES 

Annexe 1- Itinéraire d’un participant dans une opération et 
consignes de saisie 

 
A renseigner à l’entrée 
par le porteur de 
projet  

A renseigner à la sortie 
immédiate de l’action 
par le porteur de projet 

A renseigner 6 mois 
après la sortie de 
l’action par l’autorité 
de gestion 

Informations  

 Date d’entrée dans 
l’opération 

 Identifiant du 
participant 

 Identifiant de 
l’opération 

 Date de sortie 
 Achèvement de 

l’intervention  
 

Données  
obligatoires pour 
tous les 
participants et 
transmises en 
continu 

 Coordonnées 

 Sexe 

 Age  

 Situation sur le 
marché du travail 

 Niveau de diplôme  

 Handicap  

 Situation du 
ménage 

 Minima sociaux 

 Personne d’origine 
étrangère 

 
 

A collecter dès que 
possible et à vérifier 
au début de 
l’opération  

 Situation sur le 
marché du travail  

 Niveau d’éducation 

 Situation à la sortie 
de l’action 

 
A collecter dans le 
mois suivant la 
sortie  

 

Données 
obligatoires et 
transmises à la 
Commission en 
2017   

 Sans abri ou en 
situation 
d’exclusion 

 vivant en zone 
rurale (code postal 
de la commune de 
résidence) 

 
 

 

 
 Situation sur le 

marché du travail  

 Niveau d’éducation  
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Annexe 2 – Références  

 
 
 
RÈGLEMENTS (COM): 

- Règlement cadre n°1303/2013 du 17 décembre 2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF 
 

 
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION / DÉLÉGUÉS (COM) : 

- 240/2014 : code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des FESI (article 16 : 
participation de partenaires à l’évaluation des programmes), 

- 184/2014 : conditions et modalités applicables au système d’échange des données 
électroniques, 

- 215/2014 : méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la 
détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de 
performance et la nomenclature des catégories d’intervention pour les Fonds structurels et 
d'investissement européens, 

- 288/2014 : Modèle de PO  

- Modèle de rapport annuel d’exécution et de rapport stratégique  

 
a- DOCUMENTS ET FICHES D’ORIENTATION (COM) : 

- Fiche d’orientation « logique d’intervention » (06/05/2013) 

- Fiche d’orientation « construction d’un axe prioritaire » (version du 29/07/2013) 

- Document d’orientation « Evaluation ex ante FEDER et FSE » (janvier 2013)  

- Document d’orientation «Revue et réserve du cadre de performance FEDER, FSE, FEADER, 
FEAMP» (18 mars 2014) 

- Document d’orientation «plan d’évaluation FEDER, FSE» (mars 2014) 

 
1-3 DOCUMENTS SPECIFIQUES SUR LE FSE 
 

- Règlement spécifique FSE n°1304/2013 du 17 décembre 2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:EN:PDF 
 

- Document d’orientation « Suivi et évaluation FSE » EN (mars 2014) 

• Document d’orientation « guide pratique sur la collecte de données et leur validation, FSE» 
EN (mars 2014) 
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 Annexe 3 – Liste des indicateurs communs et des indicateurs IEJ 

 
 
Indicateurs de réalisation (annexe 1 règlement 1304/2013) 
 

1. Participants 
 

Indicateur Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Population  Représentativité 

Statut sur le 
marché du 

travail 

Chômeur, y compris chômeur de 
longue durée 

annuelle Tous les 
participants 

 

Chômeur de longue durée annuelle Tous les 
participants 

 

inactif annuelle Tous les 
participants 

 

Inactif, ni en emploi ni en formation annuelle Tous les 
participants 

 

En emploi, yc indépendant  Annuelle Tous les 
participants 

 

Age 

Moins de 25 ans annuelle Tous les 
participants 

 

Moins de 54 ans  annuelle Tous les 
participants 

 

Participant de plus de 54 ans au 
chômage, y compris de longue durée, 
inactif, ni en formation, ni en éducation 

annuelle Tous les 
participants 

 

Niveau 
d’éducation 

Education primaire (ISCED 1) ou 
secondaire (ISCED 2)* 

annuelle Tous les 
participants 

 

Enseignement secondaire supérieur 
(ISCED 3) ou post-secondaire (ISCED 
4)* 

annuelle Tous les 
participants 

 

Enseignement supérieur (ISCED 5 to 
8)* 

annuelle Tous les 
participants 

 

Participants 
défavorisés 

 

Personnes vivant dans un ménage où 
personne n’est en emploi 

annuelle Tous les 
participants 

 

Personnes vivant dans un ménage où 
personne n’est en emploi avec des 
enfants à charge 

annuelle Tous les 
participants 

 

Personnes vivant dans un ménage 
monoparental avec des enfants à  
charge 

annuelle Tous les 
participants 

 

migrants, personnes d’origine 
étrangère, minorités (y compris les 
communautés marginalisées, comme 
les Roms) 

annuelle Tous les 
participants 

 

Personne handicapée annuelle Tous les 
participants 

 

Autres personnes défavorisées annuelle Tous les 
participants 

 

Personne sans abri ou en risque 
d’exclusion 

2017 Échantillon 
représentatif de 
tous les 
participants 

1) genre 
2) statut sur le 
marché du travail 
3) âge 
4) niveau 
d’éducation 
5) situation du 
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Indicateur Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Population  Représentativité 

foyer 

Habitant en zone rurale* 2017 Échantillon 
représentatif de 
tous les 
participants 

1) genre 
2) statut sur le 
marché du travail 
3) âge 
4) niveau 
d’éducation 
5) situation du 
foyer 

 
2. Entités  

 

Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Qui suivre 

Nombre de projets mis en œuvre par une  ONG ou les 
partenaires sociaux 

annuelle Tous les projets 

Nombre de projets concernant la participation durable et 
les progrès des femmes dans l’emploi 

annuelle Tous les projets 

Nombre de projets ciblés sur les administrations ou les 
services publics au niveau national, régional ou local 

annuelle Tous les projets 

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises 
soutenues, y compris les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire 

annuelle Toutes les entreprises qui reçoivent une 
aide directe 

 

Indicateurs de résultat 
 

1.  Indicateurs de résultat immédiats 
 

Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Qui suivre ? 

Participant inactif engagé dans une recherche d’emploi annuelle Inactifs 

Personne suivant des études ou une formation au 
terme de sa participation 

annuelle Tous les participants, sauf ceux qui 
étaient en éducation ou en formation à 
l’entrée dans l’action 

Personne obtenant une qualification au terme de sa 
participation 

annuelle Tous les participants 

Participant en emploi, y compris emploi indépendant 
annuelle - chômeurs 

- inactifs 

 
Personne défavorisée engagée dans une recherche 
d’emploi, obtenant une qualification, ou en emploi, yc 
indépendant 

annuelle  
Les participants défavorisés dont la 
situation à l’entrée a été modifiée suite 
à l’intervention 
 
Les participants défavorisés: 
Cf. supra. 
 
En 2017  
- personne sans domicile ou à risque 
d’exclusion* 
- personne vivant en zone rurale*  

 
  
 
 
 

2. Indicateurs de résultat à long terme 
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Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Qui suivre ? Représentativité 

Personne exerçant un 
emploi, yc indépendant, 6 
mois après la fin sa 
participation 

2019 et 2025 Echantillon représentatif 
- chômeurs 
- inactifs 

1a) chômeurs 
1b) inactifs 
2) genre 
3) âge 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participant dont la situation 
sur le marché du travail s’est 
améliorée, 6 mois après la 
fin de sa participation 

2019 et 2025 Échantillon représentatif 
- en emploi 

1) en emploi 
2) genre 
3) age 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Personne de plus de 54 ans 
en emploi, yc indépendant 

2019 et 2025 Échantillon représentatif 
- chômeurs 
- inactifs 
De plus de 54 ans 

1) plus de 54 ans 
2a) chômeur 
2b) inactif 
3) genre 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Personne défavorisée en 
emploi, yc indépendant, 6 
mois après la fin sa 
participation 

2019 et 2025 Echantillon représentatif 
- Personnes vivant dans un ménage 
monoparental avec des enfants à charge 
- migrants, personnes d’origine étrangère, 
minorité (y compris les communautés 
marginalisées, comme les Roms)** 
- participants handicapés 
- autres personnes défavorisées 
 
En 2019 
- personne sans domicile ou à risque 
d’exclusion 
- personne vivant en zone rurale 

1) tous les 
défavorisés 
2a) chômeur 
2b) inactive 
3)  genre 
4) âge 
5) niveau d’éducation 
6) situation du foyer  
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 Annexe II du règlement FSE – Indicateurs IEJ  
 

1. Indicateurs de résultat immédiats 
 

Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Qui suivre ? 

Participant chômeur qui achève une action de l’IEJ      Annuelle - chômeurs   

Participant chômeur qui reçoit une proposition d’emploi, 
de retour à l’école en apprentissage ou en formation 

Annuelle - chômeurs 

Participant CLD qui achève une action de l’IEJ Annuelle - CLD 

Participant CLD qui reçoit une proposition d’emploi, de 
retour à l’école, en apprentissage ou en formation à 
l’issue de l’intervention 

Annuelle - CLD 

Participant chômeur, à l’école ou en formation qui 
acquiert une qualification ou accède à l’emploi à l’issue 
de l’intervention 

Annuelle - CLD  

Participant inactif qui achève une action de l’IEJ Annuelle - NEET 

Participant inactif qui reçoit une proposition d’emploi, de 
retour à l’école en apprentissage ou en formation 

Annuelle - NEET 

Participant inactif qui accède à un emploi ou une 
formation à la fin action 

annuelle - NEET  

 

 

2. Indicateurs de résultat à long terme 
 

Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Qui suivre ? Représentativité 

Participant en formation continue 
qui accède à une qualification, à, 
l’apprentissage ou à une 
formation six mois après 

annuelle Échantillon représentatif 
- chômeur 
- NEET 

1a) chômeur 
1b) NEET 
2) genre 
3) âge (si pertinent) 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participant en emploi, yc 
indépendant, six mois après 

annuelle Échantillon représentatif 
- chômeur 
- NEET 

1a) chômeur 
1b) NEET 
2) genre 
3) âge (si pertinent) 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participant ayant créé son 
entreprise six mois après 

annuelle Échantillon représentatif 
- chômeur 
- NEET 

1a) chômeur 
1b) NEET 
2) genre 
3) âge (si pertinent) 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 
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Annexe 4 – Définition des indicateurs 

Définitions des indicateurs communs de réalisation et de résultat (Annexe I et II, Règlement FSE) 
Indicateurs de réalisation Définition Commentaire 

Statut sur le marché de l’emploi 

1. Chômeur 
Toute personne se déclarant sans emploi au moment de 
son entrée dans l’opération cofinancée par le FSE, qu’elle 
soit ou non inscrite à Pôle Emploi 

Définition du chômage au sens du BIT + enregistrement 
administratif de la demande 
 

2. Chômeur de longue durée 

- – de 25 ans : avoir été plus de six mois d’affilée en 
recherche d’emploi 

- + de 25 ans : avoir été plus de 12 mois d’affilée en 
recherche d’emploi 

Sous-groupe de l’indicateur n°1 
Définition identique 

L’âge du participant est calculé de la date de naissance 
jusqu’à la date d’entrée du projet. 
 

3. Inactif 

Personne qui ne fait pas partie du marché du travail : jeune 
n’ayant jamais travaillé ou personne durablement en dehors 
de l’activité (étudiant, retraité, femme au foyer) 
 
Personne qui n’est ni en emploi, ni au chômage. 

Les étudiants à plein temps sont considérés comme inactifs.  
Les personnes en congé parental  sont considérées comme 
inactives. 

4. Inactif ni en études, ni en formation (NEET) Personne inactive ni en formation, ni en étude 
Sous-groupe de l’indicateur n°3 

Sous-groupe de la catégorie « inactifs » 

 5. Actif occupé 

Personne active, salariée (congés compris), ou travailleur 
indépendant (artisan, commerçant, chef d’entreprise, ou 
auto-entrepreneur) ou profession libérale 

Comprend les emplois aidés + emplois de courte durée et 
intérim 
 
Les personnes aidant les membres de leur famille sont 
considérées comme étant en emploi indépendant.  

Le nombre total de participants est calculé automatiquement par le système de suivi SFC de la manière suivante : inactifs + actifs (actifs occupés + chômeurs) 
Age 

6. Moins de 25 ans  L’âge du participant est calculé de la date de naissance 
jusqu’à la date d’entrée du projet. 

7. Plus de 54 ans  L’âge du participant est calculé de la date de naissance 
jusqu’à la date d’entrée du projet. 

8. Participant de plus de 54 ans sans emploi, yc les 
chômeurs de longue durée ou inactifs ni en 
formation ni en études 

Sous-groupe de l’indicateur n°7 
Sans emploi, y compris de longue durée, ou inactif ni en 
éducation ni en formation, est défini comme pour les 
indicateurs n°1 et n°4 

Sous-catégorie des NEET (utiliser définition supra) 

Niveau d’études 
9. Niveau primaire ou premier cycle du secondaire  Niveau Vbis et VI 

= ISCED 1 et 2 
Avant la fin du cycle court d’enseignement technique et 
professionnel 
Le niveau de diplôme le plus élevé doit être pris en compte. 

10. Niveau 2ème cycle du secondaire Niveau V et IV 
= ISCED 3 et 4 

Jusqu’au BAC inclus 
Le niveau de diplôme le plus élevé doit être pris en compte. 

11. Niveau d’éducation supérieur Niveau III et au-delà  
= ISCED 5 à 8 

Enseignement post bac 
Le niveau de diplôme le plus élevé doit être pris en compte. 

289



DGEFP/SDSE 31 

 

 

290



DGEFP/SDSE 32 

Personnes défavorisées 
12. Participant vivant dans un ménage où personne 
ne travaille 

Dans lequel tous les membres sont soit au chômage, soit 
inactifs. 
 
En emploi renvoie à l’indicateur n°5  
Inactif renvoie à l’indicateur n°3 
 
Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même 
logement sans que ces personnes soient nécessairement 
unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par 
exemple). Un ménage peut être composé d'une seule 
personne. 
 

Au chômage ou inactif 
 
 
Ne prend pas en compte : 
- les ménages composés d’étudiants uniquement 
- les foyers collectifs : maisons de retraite, hôpitaux, prisons, 
institutions religieuses, foyers de travailleurs…  
 
Le statut du ménage est déterminé à la date d’entrée dans 
l’action. Il prend en compte le statut au moment de l’entrée, 
ou, faute d’information disponible, un an avant le début de 
l’action. 
 

13. Participant vivant dans un ménage où personne 
ne travaille, avec des enfants dépendants 

Sous-groupe de l’indicateur n°12 On entend pour « enfant à charge », toute personne de 
moins de 17 ans et/ou entre 17 et 24 ans, et dépendant 
économiquement de ses parents. 
 

14. Participant vivant dans une famille 
monoparentale, avec des enfants dépendants 

Adulte : + de 18 ans 
 
Ménage : voir indicateur n°12 
 
Enfant à charge : voir indicateur n°11 

L’âge est calculé à partir de la date de naissance et 
Déterminé à la date d’entrée dans l’opération. 
 
Le statut du ménage est déterminé à la date d’entrée dans 
l’action. Il prend en compte le statut au moment de l’entrée, 
ou, faute d’information disponible, un an avant le début de 
l’action. 

 
15. Migrant, personne d’origine étrangère, minorité 
(yc communauté marginalisé ex.Rom) 

Migrant : personne née à l’étranger 
Personne d’origine étrangère : dont l’un des deux parents 
au moins est né à l’étranger (au sens de la géographie 
actuelle) 

 

16. Personne handicapée Personnes listées à l’article L 5212-13 du code du travail 
(recodifié), bénéficiaires de l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés 

 

17. Autres personnes défavorisées Renvoie à différentes situations non visées par les deux 
indicateurs précédents et les deux suivants, situations qui 
requièrent une aide spécifique pour accéder au marché du 
travail ou y rester 

Pour la Commission européenne : Détenus ou anciens 
détenus, personnes confrontées à des situations d’illettrisme 
ou d’abandon scolaire, personnes souffrant d’addiction 
(toxicomanes) 
Pour la DGEFP : personnes bénéficiant de minima sociaux 
 

18. Personne sans domicile ou souffrant 
d’exclusion du logement 

Personne vivant en hébergement d’urgence, foyer, abri, 
logement précaire, ou sous la menace d’une expulsion, de 
violences Rendu compte uniquement en 2017 

19. Participant vivant dans une zone rurale Commune de moins de 2000 habitants dont moins de la 
moitié de la population est dans une zone de bâti continu 
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Indicateurs de réalisation pour les entités 
20. Nombre de projets partiellement ou 
complètement mis en œuvre par des partenaires 
sociaux ou des associations 

  

21. Nombre de projet dédiés à la participation 
durable et au progrès des femmes dans l’emploi 

 Combattre la féminisation de la pauvreté, réduire la 
ségrégation fondée sur le genre et les stéréotypes de genre 
sur le marché du travail et dans l’éducation et la formation, 
et aux fins de promotion de la conciliation des temps 
sociaux et le partage équitable des tâches domestiques 
entre les hommes et les femmes 

22. Nombre de projets ciblant les administrations 
ou services publics aux niveaux national, régional, 
et local 

  

23. Nombre de micro entreprises et de PME 
soutenues, yc les coopératives et les entreprises 
de l’économie sociale 
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Indicateur de résultat Définition Commentaire 
Indicateurs communs de résultat immédiats 

24. Participants inactifs engagés dans la recherche 
d’un emploi au terme de leur participation  

Inactif nouvellement engagé dans une recherche d’emploi 
càd 

- enregistré comme DE 
Conditions cumulatives 

- qui ont contacté le SPE pour recevoir une aide 
dans la recherche  

- dont la demande est connue des services 
- ont eu un contact dans l’année 

Indicateur compris comme un changement de statut de la 
personne à l’issue de l’intervention ; témoigne de 
démarches nouvelles de recherches d’emploi  

25. Participants suivant des études ou une 
formation au terme de leur participation  

Personne qui reprend des études ou une formation, ou qui 
accède à une formation 

Qui entreprend un nouveau cursus de formation 

26. Participants obtenant une qualification au 
terme de la participation  

  

27. Participants exerçant un emploi au terme de 
leur participation 

Chômeur ou inactif qui accède à l’emploi, yc indépendant, 
immédiatement à la sortie de l’action 

Toutes les formes d’emploi ie durable ou précaire, yc la 
création d’entreprise 

28. Participants défavorisés à la recherche d’un 
emploi, suivant des études, une formation, une 
formation menant à une qualification, exerçant un 
emploi, yc à titre indépendant, au terme de leur 
participation 

 
Voir indicateurs 12 à 19 
 
Voir définition supra 

 
Pour personnes sans abri et vivant en zone rurale : rendu 
compte en 2017 uniquement 

Indicateurs communs de résultat à plus long terme / Recueil par voie d’enquête sur un échantillon représentatif de participants 
29. Participants exerçant un emploi, six mois après 
leur participation 

Chômeur ou inactif qui accède à l’emploi, yc indépendant Changement entre l’entrée dans le projet et six mois après 
la sortie  

30. Participants de plus de 54 ans exerçant un 
emploi, six mois après leur participation 

Chômeur ou inactif qui accède à l’emploi, yc indépendant  

31. Participants défavorisé exerçant un emploi, six 
mois après leur participation 

  

32. Personne jouissant d’une meilleure situation 
sur le marché du travail six mois après leur 
participation  

Personne ayant achevé une formation de développement 
des compétences ; Personne ayant achevé une formation 
pré qualifiante ; Personne ayant achevé une formation 
aux savoirs de base ; Personne qui retourne en formation 
initiale ; Autre (promotion, changement de nature de l’emploi 
ex CDD à CDI ou temps partiel à complet) 
 

Participants aux actions de formation   
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Indicateurs IEJ immédiats 

Chômeurs   
1. Qui suivent l’intervention jusqu’à son terme Le participant a suivi l’action jusqu’au dernier jour Un participant qui abandonne avant la fin de l’intervention 

ne doit pas être pris en compte 
2. Qui reçoivent une offre d’emploi, d’études, 
d’apprentissage ou de formation 

 A l’issue de l’intervention doit être compris comme : dans le 
mois suivant la sortie 
 
Cet indicateur doit être compris comme l’illustration d’un 
changement entre la situation à l’entrée de l’action, et la 
situation à la sortie. 

3. Qui sont en emploi ou ont acquis une qualification    
CLD   

4. Qui suivent l’intervention jusqu’à son terme   
5. Qui reçoivent une offre d’emploi, d’études, 
d’apprentissage ou de formation 

  

6. Qui sont en emploi ou ont acquis une qualification    
Inactifs   

7. Qui suivent l’intervention jusqu’à son terme   
8. Qui reçoivent une offre d’emploi, d’études, 
d’apprentissage ou de formation 

  

9. Qui sont en emploi ou ont acquis une qualification    
Indicateurs IEJ à six mois 

10. Personnes suivant un complément de 
formation, un programme de formation menant à 
une qualification, un apprentissage ou un stage de 
six mois après la fin de leur participation 

  

11. Personnes exerçant un emploi six mois après 
la fin de leur participation  

  

12. Personnes exerçant une activité d’indépendant 
six mois après la fin de leur participation  
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Cette opération est cofinancée par le 

Fonds social européen dans le cadre du 

Programme opérationnel national 

« Emploi et inclusion » 2014-2020 

 
 

Questionnaire de recueil des données à la SORTIE  

des participants de l’opération cofinancée  

par le Fonds social européen (FSE) 

 

 
  

Vous avez participé à une opération cofinancée par le Fonds social européen sur la période 2014-2020. Afin de 

mesurer les progrès réalisés pour les cibles fixées dans le programme FSE, l’Union européenne veut s’assurer que des 
données fiables et robustes seront disponibles en continu pour être agrégées aux niveaux français et européen 

(règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013). Ces données doivent 

permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre de la politique de cohésion. 

Les informations recueillies par ce questionnaire feront l’objet d’un traitement informatique anonyme destiné 
au suivi et à l’évaluation des programmes opérationnels nationaux FSE et IEJ (Initiative pour l’emploi des 
jeunes). Le destinataire des données est la DGEFP (Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social), en tant qu’autorité de gestion de ces deux programmes. Elles permettront de suivre la mise en 
œuvre des opérations et de conduire des enquêtes auprès d’échantillons de participants pour mesurer les résultats du 
FSE.  

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, droit que vous pouvez exercer 

auprès de la DGEFP (dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr ; Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social, DGEFP SDFSE, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP). 

Pour la qualité du suivi et de l’évaluation des actions, il est important que vous répondiez précisément à toutes les 

questions suivantes, en écrivant lisiblement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées du participant à la sortie de l’opération 
 

NOM (en capitales) : …………….………………………...………………...……….…………………………. 

PRENOM (en capitales) : .……………….…………………………..………………….………………………. 

Date de naissance : …………………..………… (jj/mm/année)  Sexe : homme  □          femme  □ 

Commune de naissance (avec code postal, 99999 si à l’étranger) :  

……………….……………….……………………………………………….…………………..……………… 

Adresse à l’entrée dans l’opération (n° et nom de rue) ………………….………………………………… 

……………….……………….……………………………….…………………………………………..……… 

Code postal : ……………..….…Commune :……………………...…………………….…………………… 

Numéro de téléphone (mobile) : ……………………..………………………………………………….……. 

Numéro de téléphone (domicile) : ………………………………….………………………………………… 

Courriel : ……………….….……..……………….…………@...............................................………..…… 

 

Date de sortie de l’opération : ………..………..……….. [jj/mm/année, à renseigner par le porteur de projets] 

Nom de l’opération : …….……………….…………………………..…………………………………...…. 
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Cette opération est cofinancée par le 

Fonds social européen dans le cadre du 

Programme opérationnel national 

« Emploi et inclusion » 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1. Motif de la sortie de l’opération 

Le participant a-t-il achevé l’opération ? 

□ OUI □ NON                                 Si OUI, passez directement à la question 3 

    

Question 2. Raison de l’abandon de l’opération 

2a. A trouvé un emploi, une formation, un stage ? 

□ OUI □ NON   

2b. Problème de santé, maladie ? 

□ OUI □ NON 

2c. Problème de garde d’enfant ? 

□ OUI □ NON  

2d. Autres raisons (déménagement, décès, etc.) ? 

□ OUI □ NON 

  

Question 3. Situation sur le marché du travail à la sortie 

3a. Accède à une activité d’indépendant, création d’entreprise ?  

□ OUI □ NON    

3b. Accède à un emploi durable (CDI, CDD de 6 mois et plus) ?   

□ OUI □ NON   

3c. Accède à un emploi temporaire (intérim, CDD de moins de 6 mois)?  

□ OUI □ NON   

3d. Accède à un emploi aidé, y compris CDDI / Insertion par l’Activité Economique ?   

□ OUI □ NON    

3e. Suit des études ou une formation (Accès à la formation) ?   

□ OUI □ NON    

3f. En recherche d’emploi sans suivre de formation ?  

□ OUI □ NON    

3g. Inactif, ni en emploi, ni en recherche d’emploi (dont maladie, décès, 
déménagement, etc) ?   

□ OUI □ NON    

 
Résultat à la sortie de l’opération 

A obtenu une qualification au terme de sa participation ?  

□ OUI □ NON   

A achevé une formation de développement des compétences ? 

□ OUI □ NON   

A achevé une formation de développement pré qualifiante ? 

□ OUI □ NON 

A achevé une formation des savoirs de base ? 

□ OUI □ NON  

Entame une nouvelle étape du parcours? 

□ OUI □ NON 
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ANNEXE 7 - SUPPORT  POUR L'IMPORT DES PARTICIPANTS

Nom Prenom Date de naissance Sexe (HOM/FEM)

La commune de 

naissance du participant 

est elle Francaise 

(OUI/NON)

Code postal 

commune de 

naissance

Commune de 

naissance
Adresse

Code postal 

commune
Commune Telephone fixe

Telephone 

portable
Courriel Nom referent Prenom referent Adresse referent

Code postal commune 

referent
Commune referent

Telephone fixe 

referent

Telephone portable 

referent
Courriel referent

Appel à projets 2018 Fonds Social Européen Emploi Inclusion Axe 3

Conseil Départemental de l'Oise
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ANNEXE 7 - SUPPORT  POUR L'IMPORT DES PARTICIPANTS

Justification absence 

coordonnees 

participant

Date d'entree 

dans l'action

Q1a. Le participant 

exerce une activite 

d'independant, creation 

d'entreprise (OUI/NON)

Q1b. Le participant 

exerce un emploi 

durable (CDI ou CCD de 

+ 6 mois) (OUI/NON)

Q1c. Le participant 

exerce un emploi 

temporaire (interim, 

CDD de moins de 6 

mois) (OUI/NON)

Q1d. Le participant 

exerce un emploi aide, 

yc. IAE (OUI/NON)

Q1e. A defaut d'etre en 

emploi, le participant est 

en formation, en stage, 

a l'ecole (OUI/NON)

Q1f. A defaut d'etre en 

emploi, le participant 

recherche activement 

un emploi (OUI/NON)

Q1g. Duree de la 

recherche d'emploi 

(nombre de mois)

Q2a. Inferieur a 

l'ecole primaire 

(OUI/NON)

Q2b. Primaire, 

secondaire 1er cycle, 

CAP, BEP (OUI/NON)

Q2c. Niveau 

Baccalaureat 

(OUI/NON)

Q2d. Diplome 

superieur au 

baccalaureat 

(OUI/NON)

Q3a. Le participant vit 

dans un menage ou 

personne n'est en 

emploi (OUI/NON)

Q3b. Le participant 

vit dans un menage 

ou personne n'est en 

emploi avec des 

enfants a charge 

(OUI/NON)

Q3c. Le participant 

vit dans un menage 

monoparental avec 

des enfants a 

charge (OUI/NON)

Q4. Le participant a 

une reconnaissance 

officielle d'un 

handicap (OUI/NON)

Q5. Le participant est 

allocataire de 

minimas sociaux 

(OUI/NON)

Q6. Le participant est 

sans domicile fixe ou 

confronte a l'exclusion 

de son logement 

(OUI/NON/NSP)

Appel à projets 2018 Fonds Social Européen Emploi Inclusion Axe 3

Conseil Départemental de l'Oise
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Q7. Le participant a un 

de ses deux parents nes 

a l'etranger 

(OUI/NON/NSP)

Date_sortie

QS1. A acheve 

l'operation 

(OUI/NON)

QS2.a A trouve un 

emploi, une 

formation, un stage 

(OUI/NON)

QS2.b Problemes de 

sante, maladie 

(OUI/NON)

QS2.c Problemes de 

garde d'enfant 

(OUI/NON)

QS2.d Autres raisons 

(demenagement, deces, 

etc) (OUI/NON)

QS3.a Accede a une 

activite 

d'independant, 

creation 

d'entreprise 

(OUI/NON)

QS3.b Accede un 

emploi durable 

(CDI ou CCD de + 6 

mois) (OUI/NON)

QS3.c Accede un 

emploi temporaire 

(interim, CDD de 

moins de 6 mois) 

(OUI/NON)

QS3.d Accede un 

emploi aide, yc. 

IAE (OUI/NON)

QS3.e Suit des etudes ou 

une formation (Acces a 

la formation) (OUI/NON)

QS3.f En recherche 

d'emploi sans suivre de 

formation (OUI/NON)

QS3.g Inactif, ni en 

emploi, ni en formation, 

ni en recherche d'emploi 

(dont maladie, deces, 

demenagement, etc) 

(OUI/NON)

Le participant a obtenu 

une qualification au 

terme de sa 

participation (OUI/NON)

Le participant a 

acheve une 

formation de 

developpement des 

competences 

(OUI/NON)

Le participant a 

acheve une 

formation pre 

qualifiante 

(OUI/NON)

Le participant a 

acheve une 

formation aux 

savoirs de base 

(OUI/NON)

Le participant 

entame une 

nouvelle etape du 

parcours 

(OUI/NON)

Appel à projets 2018 Fonds Social Européen Emploi Inclusion Axe 3

Conseil Départemental de l'Oise

300



1 
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Définition et critères pour le renseignement des indicateurs de 

réalisation, notamment les indicateurs de réalisation du cadre de 

performance 

 

 
A. La Commission Européenne a donné les précisions méthodologiques suivantes (DG EMP, 

Guidance document. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy –ESF) : 

 

 Sont participants « chômeurs», les participants sans emploi, immédiatement disponibles 

pour travailler et cherchant activement un emploi au 1erjour de l’opération (convention) FSE, 

qu’ils soient ou non inscrits auprès du service public de l’emploi. 
Doivent être ainsi comptabilisés les participants en activité réduite, en temps partiel de 

quelques heures par semaine, c’est à dire inscrits à Pôle emploi en catégorie B («demandeurs 
d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité 

réduite courte de 78 heures ou moins au cours du mois») ou catégorie C («une activité 

réduite longue de plus de 78 heures au cours du mois» 

 

 Sont participants « inactifs», les participants sans emploi, n’étant pas en recherche active 
d’emploi ou indisponible pour travailler immédiatement au 1er jour de l’opération 
(convention FSE). 

Il s’agit par exemple des jeunes n’ayant jamais travaillé, étudiants, personnes en incapacité 
temporaire de chercher un emploi (problèmes de santé, contraintes de garde d’enfant, de 
logement, de transport...), hommes et femmes au foyer, congé parental, CLCA (complément 

de libre choix d’activité). 
Sont ainsi concernés les participants confrontés à au moins un frein à l’emploi à l’entrée de 
l’opération. 

 

 Sont «salariés», les participants en emploi salarié (CDI, CDD, contrat d’intérim, contrat 
aidé...), y compris en congés maternité, paternité ou maladie. 

 

 Sont «jeunes de moins de 25 ans», les participants âgés de moins de 25 ans au premier jour 

de l’opération à partir la date de naissance saisie dans Ma démarche FSE. 
 

B. Le bénéficiaire a la responsabilité de la saisie des données dans Ma démarche FSE (saisie directe 

ou importation de fichiers .csv) pour toutes les informations relatives aux indicateurs participants 

et entités communs et spécifiques, y compris les indicateurs du cadre de performance calculés à 

partir des mêmes données. 

 

C. Il est possible de caractériser les participants comme « inactifs », « chômeurs », «travailleurs 

indépendants» ou « salariés» conformément à la définition de la Commission Européenne, à 

partir des données disponibles dans le système d’information des bénéficiaires. Dans ce cas, le 
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bénéficiaire doit retenir un critère, non cumulatif, pour chaque opération pour le flux et pour le 

stock. 

 

D. Les participants doivent être comptabilisés à chaque fois qu’ils entrent dans une nouvelle 
opération (convention), mais ils ne doivent être comptabilisés qu’une seule fois pour une même 
opération (convention), quand bien même ils en seraient entrés et sortis plusieurs fois quelle 

qu’en soit la raison. 

 

 

MODE OPERATOIRE 

 

Le module de saisie des indicateurs liés aux participants est actif depuis la recevabilité du dossier sur 

l’applicatif Ma-démarche-FSE (MDFSE). 

Il faut saisir  au fil de l’eau les données liées aux participants à l’aide des outils mis à disposition dans 
MDFSE : 

 questionnaires de recueil des données à l’entrée des participants dans une opération 
FSE, 

 questionnaires de recueil des données à la sortie des participants dans une opération 

FSE, 

 tableaux de suivi Excel reprenant les items des questionnaires à télécharger OU saisie 

directe dans MDFSE à partir de l’onglet «Indicateurs participants». 

 

Parmi les questions posées dans MDFSE à partir de l’onglet «Indicateurs participants», l’une porte sur 

le «statut sur le marché du travail à l'entrée dans l'action ». La liste déroulante offre les possibilités 

de réponses suivantes : chômeur, inactif, exerce un emploi aidé, IAE... 

 

Pour répondre à cette question, il faut se référer aux définitions suivantes : 

1. Pour les participants déjà présents dans le dispositif  à la date de démarrage de la 

convention FSE (STOCK) : 

 inscription dans le dispositif < 12 mois = inactif 

 inscription dans le dispositif > 12 mois = chômeur 

2. Pour les participants entrant dans le dispositif en même temps que dans l’opération FSE 
(FLUX) : 

 recherche active d’emploi (éloignement de l'emploi) > 12 mois = inactif 
 recherche active d’emploi (éloignement de l'emploi) < 12 mois = chômeur 

 

3. Cas particuliers des participants en activité 

 

 Contrats aidés 

 Si STOCK : « salarié en contrat aidé  

 Si FLUX : « inactif» ou «chômeur» 

 

 Autres contrats à temps partiel 

Les participants en activité réduite, en temps partiel de quelques heures par semaine, c'est- à-dire 

inscrits à Pôle Emploi en catégorie B (demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte, i.e. de 78 heures ou moins au cours du 
mois) ou catégorie C (une activité réduite longue, i.e. plus de 78 heures au cours du mois) doivent 

être considérés comme « chômeurs» plutôt que « salariés». 

 

Le statut du participant s’apprécie à l’entrée dans l’opération FSE, c'est-à-dire juste avant que celle-ci 

ne démarre.  
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Pour les opérations du Conseils départemental, le statut du participant à l’entrée de l’opération 
(«inactif» ou «chômeur») sera attribué selon les règles suivantes : 
 

 Un participant depuis moins de 12 mois dans le parcours ou l’action à la 
date de début de réalisation de la convention FSE doit être considéré 

comme «inactif». 

 

 Un participant depuis 12 mois ou plus dans le parcours ou l’action à la date 
de début de réalisation de la convention FSE doit être considéré comme 

«chômeur». 

 

 

Attention, au 31/12/2017, date de fin de la convention FSE, tous les participants doivent être 

renseignés comme «sortis», même s’ils ne sortent pas du dispositif. 
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Notice relative à la réglementation des aides d’Etat 

Programmation FSE 2014-2020 
 

 
Cette notice ne concerne que les règles à appliquer lors de l’octroi de subventions à des tiers. 
 
L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit en principe les aides 
publiques aux entreprises (appelées « aides d’Etat »), au motif qu’elles sont susceptibles de fausser la libre 
concurrence et donc le bon fonctionnement du marché intérieur. Cependant, de nombreuses exceptions à 
cette règle générale sont prévues par la réglementation européenne. 
 
Les aides allouées par les fonds structurels sont assimilées à des aides publiques et entrent en compte 
pour le calcul des aides.   
 
Il convient donc de préciser les modalités de vérification de la conformité des aides allouées par le FSE 
avec la réglementation applicable pour les opérations qu’elles cofinancent. 
 
Il convient en premier lieu de s’interroger sur la nature économique ou non de l’activité cofinancée, puis 
sur le régime applicable le cas échéant. 
 
 

1) Comment savoir si une opération est une activité économique au sens européen et 

est donc soumise à la réglementation en matière d’aides d’Etat ? 
 

 

La législation sur les aides d’Etat s’applique à des entreprises au sens européen, c'est-à-dire non 
seulement aux entreprises au sens national mais également à toute entité exerçant une activité 
économique quel que soit son statut et son mode de financement. Une aide publique à une association à 
but non lucratif exerçant une activité économique est ainsi soumise à la réglementation européenne sur 
les aides d’Etat.  
 
Une activité économique est définie comme toute activité consistant à offrir des biens et des services sur 
un marché donné, marché lui même caractérisé par la confrontation d’une offre et d’une demande. 
 
Cette définition est très large, cependant, certains organismes et certaines opérations peuvent être 
considérés comme relevant d’une activité non économique. Il sera ainsi possible d’exclure du champ 
d’application de la réglementation « aides d’Etat » les opérations et organismes bénéficiaires suivants :  
 

- Organismes  hors  champ concurrentiel :   Etat et collectivités territoriales 
 

 

 Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui sont des établissements 
publics administratifs, sont considérés comme entrant dans le champ concurrentiel pour une large part de 
leur activité. 

 
 

304



2 

ANNEXE 9 – AIDES D’ETAT 

Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       

Conseil départemental de l’Oise 

 

 

     - Opérations de nature non économique : 
 
 les opérations relevant de la formation initiale portées par des structures rattachées à 

l’enseignement public, ex : GIP académiques; 
 les opérations n’affectant pas la concurrence, telles que : 

        *     la création de sites Internet gratuits et ouverts à tous  
        *    les opérations de sensibilisation  à la règlementation au sens du Code du travail (sécurité santé, 
travail) 
        *    les opérations d’information sur les dispositifs publics 
 
     - Situation particulière des OPCA : 
 
L’OPCA est lui-même bénéficiaire de l’aide : dans la mesure où l’initiative de la formation est du ressort de 
l’OPCA et où les formations sont ouvertes à toutes les entreprises du secteur, l’OPCA est considéré 
comme n’exerçant pas d’activité économique. 
Par ailleurs, si une entreprise souhaite obtenir un cofinancement pour effectuer une formation pour ses 
salariés, elle doit adresser une demande d’aide au service FSE de la DIRECCTE. La  DIRECCTE applique alors 
le régime d’aide concerné (régime exempté ou notifié) à cette entreprise. 
 

 Les opérations considérées comme non économiques constituent l’exception. La très grande 
majorité des opérations cofinancées par le FSE doit donc être considérée comme étant de nature 
économique.   
 

Si l’opération est considérée comme constituée d’activités non-économiques, il convient de l’indiquer 

dans le rapport d’instruction et de le justifier. 

 

 

2) Si l’opération ou l’entreprise est de nature économique, quel est le régime dont elle 

relève ? 
 

  Afin de calculer l’intensité d’une aide (taux de l’aide), il convient de tenir compte du montant total 
d’aides publiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales ou européennes obtenues par le 
bénéficiaire.    
 
 
2.1 L’opération cofinancée rentre-t-elle dans le champ d’application d’un des régimes exemptés sur la 

base du règlement général d’exemption (RGEC) ?  

 

Les règlements d’exemption n°800/2008 et n°651/2014 couvrent de nombreux domaines et catégories 
d’aides qui peuvent faire l’objet d’une intervention du FSE. 
En France, 8 régimes exemptés ont été adressés à la Commission européenne au titre du RGEC n° 
800/2008 dont 2 sont susceptibles de couvrir des catégories d’aides dans lesquelles le FSE peut s’inscrire 
au titre du PON :  

 le régime X64/2008 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime X66/2008 pour l’aide au conseil des PME.  

Pour les opérations annuelles réalisées en 2014, il conviendra d’appliquer l’un ou l’autre de ces deux 
textes. 

Pour toutes les autres opérations, deux régimes exemptés ont été adoptés sur la base du RGEC 
n°651/2014 et sont applicables à compter du 1

er
 janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2020.  

Ces régimes s’appliqueront également pour toutes les opérations pluriannuelles ayant un début de 
réalisation à partir du 1

er
 janvier 2014. 

305



3 

ANNEXE 9 – AIDES D’ETAT 

Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       

Conseil départemental de l’Oise 

 

 

 le régime SA.40207 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés  (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime SA.40453 pour les services de conseil en faveur des PME. 

 

 Pour le contrôle de la réglementation « aides d’Etat » applicable aux projets cofinancés par le FSE, 
le bénéficiaire de l’aide est l’organisme qui reçoit l’aide (article 2.10 du règlement n°1303/2013).  Il n’y a 
pas lieu d’engager des vérifications sur d’autres structures. Les vérifications ne portent pas non plus sur 
les fournisseurs et prestataires de services mobilisés par le bénéficiaire pour la mise en œuvre de 
l’opération. 

Les organismes de formation bénéficiaires d’un cofinancement du FSE pour des opérations consistant en 
la réalisation d’actions de formation (hormis pour la formation de leurs propres salariés) ne sont pas 
soumis au RGEC. Les opérations cofinancées doivent être considérées comme des services d’intérêt 
économique général (voir point 2.2).  

Pour être régulières, les aides accordées dans le cadre des régimes exemptés doivent toutefois avoir eu un 
effet incitatif. Pour une PME, une aide est réputée avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation 
du projet ou de l’activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite aux pouvoirs 
publics qui octroient l’aide (FSE ou autre aide publique). Ce point sera vérifié lors de l’instruction. 
  
Il faut distinguer différents cas selon la date de réalisation des opérations : 
 

A)  Opérations réalisées avant le 31 décembre 2014 

 

1. Application du régime exempté X- 64 (formation des salariés) 
 

Le régime X-64 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés. 

 

Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité maximum sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 
 

  
Formation spécifique

1
 

 

 
Formation générale² 

Intensité de l’aide sans 
majoration 

25% 60% 

formation aux travailleurs 
défavorisés ou handicapés. 

35% 70% 

aides accordées aux 
entreprises de taille 
moyennes 

35% 70% 

aides accordées aux petites 
entreprises 

45% 80% 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 

 
45% 

 
80% 

                                                 
1
 Voir définition annexe 1 
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handicapés dans des 
entreprises moyennes 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 
handicapés dans des petites 
entreprises 

55% 80% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 
Dans les cas où le projet comprend des éléments à la fois de formation spécifique et de formation 
générale qui ne peuvent être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, et dans les cas où le 
caractère spécifique ou général du projet d'aide à la formation ne peut être établi, ce sont les intensités 
définies pour la formation spécifique qui sont applicables. 

 
 

2. Application du régime exempté X-66 (aide au conseil des PME) 
 

Il s’agit des aides aux services de conseil en faveur des PME. Les bénéficiaires sont donc des PME qui 
achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de formations ou de sessions d’aides 
dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou autres organismes.  
 
L’intensité est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 

°°° 
Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission 
européenne est fixé à 2 M€. 
 

 

B) Opérations pluriannuelles démarrant au 1
er

 janvier 2014 et opérations réalisées après 

l’adoption des nouveaux régimes exemptés (à compter du 1 er janvier 2015) 
 
 
1. Application du régime exempté SA.40207 : aides pour les actions de formation des salariés 
 

Le régime SA.40207 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés.  

 

Les coûts admissibles sont l'un ou l'autre des types de coûts suivants : 
a) les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la 

formation ; 
b) les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants directement liés au projet de 

formation tels que les frais de déplacement, les dépenses de matériaux et de fournitures directement liés 
au projet, l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive 
pour le projet de formation en cause. Les coûts d'aménagement sont exclus, à l'exception des coûts 
d'aménagement minimaux nécessaires pour les participants qui sont des travailleurs handicapés ; 

c) les coûts des services de conseil liés au projet de formation ; 
d) les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts 

administratifs, location, frais généraux), pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la 
formation. 
 
 
Ne peuvent être aidées, les entreprises qui réalisent des actions de formation afin de se conformer aux 
normes nationales obligatoires en matière de formation 
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Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité d’aide maximale sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 

  
Formation d’un travailleur 

non défavorisé et non 
handicapé 

 

 
Formation d’un travailleur 

défavorisé et/ou handicapé 
 

Petite entreprise 70% 70% 

Moyenne entreprise 60% 70% 

Grande entreprise 50% 60% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 

 
 
 
2. Application du régime exempté SA.40453 : aides aux services de conseil dans le cadre des aides en 
faveur des PME 
 

Les coûts admissibles sont les coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 
Les bénéficiaires sont donc des PME qui achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de 
formations ou de sessions d’aides dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou 
autres organismes.  
 
Les services de conseil ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et doivent être 
sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services 
réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité. 
 
L’intensité maximale de l’aide est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des 
conseillers extérieurs. 
 
 
 

°°° 
 

Notification de l’aide à la Commission européenne : Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel 
il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission européenne est fixé à 2 millions d’euros. 
 
Délai  de conservation des pièces : les dossiers concernant les régimes d’aides doivent être conservés 
pendant 10 ans à compter de la date d’octroi de la dernière aide accordée au titre de ce régime.  
 

°°° 
 

Si l’opération est de nature économique mais n’a pas été identifiée comme relevant d’un régime exempté, 
elle peut être considérée soit comme un Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) soit comme une 
opération classique, qui relève alors du régime n° 1407/2013 dit « de minimis ». 
 
Les services instructeurs des AG/AGD et des OI pourront choisir l’une ou l’autre de ces options.  
 
Il convient alors de se poser les questions suivantes : 
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2.2) L’opération peut-elle être considérée comme un service d’intérêt économique général ? 

 

 

L’opération peut dans la plupart des cas être considérée comme un SIEG. Les aides publiques octroyées 
(somme des financements publics d’origine locale, régionale, nationale et européenne) constituent alors 
« une compensation de service public » qui peut couvrir la totalité (100 %) des dépenses engendrées par 
l’opération. 
 
Les Etats membres et les collectivités territoriales disposent d’un large pouvoir discrétionnaire  pour créer 
des SIEG.  

Selon la Cour de justice de l’union européenne, trois conditions doivent être réunies pour qu’une activité 
soit qualifiée de SIEG : 

 L’activité est économique au sens du droit de la concurrence ; 
 L’activité revêt un caractère d’intérêt général, condition sur laquelle le juge européen contrôle 

l’absence d’erreur manifeste d‘appréciation de la part des Etats membres (seules des activités de 
caractère industriel ou commercial se sont vues refuser la qualité d’intérêt général par la 
jurisprudence européenne) ; 

 L’activité est confiée à l’entreprise par un acte exprès de la puissance publique, le mandat. 
 
Concernant les opérations cofinancées par le FSE, le mandat exigé par la réglementation européenne pour 
établir l’existence d’un SIEG est constitué par la convention attributive du FSE dès lors qu’elle intègre les 
mentions nécessaires. Mais il peut l’être également par la voie d’une disposition légale, d’une délibération 
d’une collectivité, d’une convention attributive d’une aide d’une collectivité, etc. 
 
Si après analyse, le gestionnaire estime que l’opération est un SIEG, deux cas peuvent se présenter :  

 
a) L’entreprise aura reçu, toutes aides « de minimis » confondues, moins de 500 000 € sur trois ans 

glissants 
 

Il est alors fait application du règlement n° 360/2012 dit « de minimis SIEG ». 
 

Modalité de calcul :  
 
Il convient de prendre en compte toutes les aides (tous projets confondus) déjà octroyées en années n, n-
1 et n-2 et qualifiées de «de minimis» par l’autorité publique puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aides publiques pour l’année n pour l’opération considérée.  
Ne seront pas comptabilisées les aides éventuelles déjà couvertes par le  règlement général d’exemption 
n° 800 /2008 ou n°651/2014. 

 
Toutes les aides octroyées et qualifiées de « de minimis » doivent être comptabilisées qu’elles aient été 
destinées à un SIEG ou octroyées au titre du règlement « de minimis » classique (règlement n°1998/2006 
puis n°1407/2013). Dans la pratique, il y a peu d’aides « de minimis » accordées au titre du règlement n° 
360 /2012 pour les années passées. 
 
Si les aides publiques qualifiées de « de minimis » (total des aides locales, régionales, nationales et 
européennes) reçues par un opérateur sont inférieures à 500 000 € sur trois exercices fiscaux glissants, 
l’aide qui sera attribuée est réputée « de minimis SIEG » en application du règlement n° 360/2012 dit « de 

minimis SIEG », si les activités soutenues constituent bien un SIEG et si l’activité et le bénéficiaire ne 
relèvent pas d’un secteur exclu par le règlement de minimis SIEG. 
 
Dans ce cas,  les aides publiques de minimis ne sont pas considérées comme des aides d’Etat celles-ci 
n’entravant pas le fonctionnement du marché intérieur. 
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 Il est obligatoire d’indiquer dans la convention que l’aide publique totale est attribuée au titre du 
règlement  dit « de minimis SIEG » n° 360/2012. 

 
 
b) L’entreprise aura reçu plus de  500 000 € d’aides publiques sur trois exercices fiscaux glissants 
 

Si l’entreprise reçoit plus de 500 000 € (toutes aides publiques confondues hors celles couvertes 
éventuellement par le RGEC) sur trois exercices fiscaux glissants, l’aide publique attribuée à l’opération 
concernée est, dans ce cas, considérée comme une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur en 
application de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative  à l’application de l’article 106 
paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services 
d’intérêt économique général si les conditions fixées par cette décision sont remplies et notamment la 
présence d’un mandat SIEG. 

 
L’article 5 de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 prévoit que : 

-  « le montant de la compensation (de service public) n’excède pas ce qui est nécessaire  pour 

couvrir les coûts  nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public, y compris un 

bénéfice raisonnable ».  

- « Le coût net peut être calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes. » 

- « Les coûts peuvent englober tous les coûts directs occasionnés par l’accomplissement du SIEG et 

une contribution adéquate aux coûts communs au service en cause et à d’autres activités (coûts 
indirects) » 

 
La vérification de l’absence de surcompensation, prévue à l’article 6 de la décision, consiste à vérifier que 
la compensation octroyée n’excède pas les coûts nets occasionnés par l’exécution du SIEG. 
 
Les règles qui régissent les fonds structurels et d’investissement européens (FESI) ne permettant pas aux 
pouvoirs publics d’accorder aux opérateurs le « bénéfice raisonnable » prévu par la règlementation 
relative aux SIEG, la vérification de l’absence de surcompensation consiste donc uniquement en la 
vérification du fait que les ressources n’excédent pas les dépenses.  
 
Le contrôle de service fait du FSE, qui vérifie l’absence de surfinancement, vérifie de fait l’absence de 
surcompensation exigée par la règlementation européenne relative aux SIEG. 

 

  Il conviendra d’indiquer dans la convention d’aide FSE que l’aide est octroyée en conformité avec la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011. 

 
Attention, si une opération est considérée comme un SIEG et qu’elle bénéficie d’une aide publique (FSE + 
cofinancements publics) supérieure à quinze millions d’euros par an, il convient de déterminer si cette 
opération  rentre dans la catégorie « réinsertion sur le marché du travail et inclusion sociale des groupes 
vulnérables ». A défaut, cette aide publique doit être notifiée à la Commission européenne via la DGEFP. 
Dans l’incertitude sur la catégorisation de l’opération, il convient de se rapprocher de la DGEFP. 
 

 

Précisions sur l’arrêt Altmark : 

 

L’arrêt Altmark de la CJCE (24 juillet 2003. Aff.C-280/00) prévoit qu’une compensation de service public 
échappe à la qualification d’aide d’Etat si 4 critères cumulatifs sont respectés : 
 
- existence d’un SIEG expressément attribué à l’entreprise 
- paramètres de calcul de la compensation financière préalablement établis sur la base de critères 
objectifs et transparents ;  
- absence de surcompensation, la compensation ne devant couvrir que ce qui est nécessaire à l’exécution 
des obligations de service public. 
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- l’entreprise doit avoir été choisie dans le cadre d’une procédure de marché public ou bien l’aide est 
accordée en référence aux coûts des obligations de service public que supporterait une entreprise 
moyenne bien gérée. 
 
Compte tenu des incertitudes liées à la notion « d’entreprise moyenne bien gérée » il est fortement 
déconseillé de recourir à l’arrêt Altmark pour sécuriser juridiquement une compensation de service 
public. 
 
Pour l’application de la réglementation relative aux SIEG, il convient donc de se référer de préférence à la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 explicitée supra. 
 

 
Les opérations financées dans le cadre de l’IEJ seront qualifiées de SIEG, dans la mesure où elles consistent 
en aides  aux personnes en difficulté.  
 
Délai  de conservation des pièces : les Etats membres tiennent à la disposition de la Commission 
européenne pendant la durée du mandat et pendant dix ans au moins à compter de la fin du mandat 
toutes les informations nécessaires pour vérifier si la compensation est compatible avec la décision du  
2012 /21 UE du 21 décembre 2011.        
  
 
 
2.3) Quel régime appliquer si l’opération n’entre pas dans le champ d’un régime exempté et si elle n’est 
pas considérée comme étant un SIEG ? 

 

  Aux fins spécifiques du règlement n°1303/2013, la notion d’aide d’Etat est réputée inclure 
également l’aide « de minimis » au sens du règlement « de minimis » n° 1407/ 2013. 

 
L’aide à l’opération peut alors être soumise au règlement n°1407/2013 dit «de minimis». Dans ce cas, 
l’aide publique n’est pas qualifiée d’aide d’Etat. 
 
Le montant total des aides « de minimis » octroyées par l’Etat membre à une entreprise unique ne peut 
excéder 200 000 € sur trois exercices fiscaux glissants. 
 
Il s’agit de prendre en compte toutes les aides « de minimis » reçues par l’entreprise, toutes opérations 
subventionnées confondues.   
 

 

Modalités de calcul de l’aide :  
 
Il convient de prendre en compte  les aides déjà octroyées en années n, n-1 et n-2 et qualifiées de « de 

minimis » par les autorités publiques ayant octroyé les aides puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aide publique pour l’année n : le total ne doit pas dépasser le seuil prévu par la 
réglementation. 
 

 
Il est recommandé d’utiliser ce règlement pour le financement de colloques, séminaires, actions et 
outils de sensibilisation ou d’information pour les opérations et bénéficiaires soumis aux règles en 
matière d’encadrement des aides publiques aux entreprises.  
 

 

 Si l’aide est reconnue « de minimis », il conviendra obligatoirement d’informer le bénéficiaire du 

caractère « de minimis » de l’aide (mention dans la convention d’octroi de l’aide).  

 

 

Délai de conservation des pièces : 10 exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides. 
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ANNEXE 1 

 

 
Dans le cas où une opération relève du règlement général d’exemption par catégorie relatif aux aides 
d’Etat, il convient de déterminer à quelle catégorie appartient l’entreprise bénéficiaire de l’aide en 
fonction de renseignements à demander à l’entreprise. 

 
1) Définition européenne des petites et moyennes entreprises 

 
Les règlements d’exemption relatifs aux aides d’Etat n°800/2008 et n°651/2014 s’appliquent  aux  
entreprises au sens européen. Des taux d’aide différenciés sont prévus en fonction de la taille des 
entreprises (petites, moyennes ou grandes).  
 
La recommandation de la Commission européenne N° 2003/361/CE, du 6 mai 2003, fixe les règles pour la 
définition des petites et moyennes entreprises. 
 
1) Définition des moyennes et petites entreprises :  
 
- les entreprises considérées comme entreprises moyennes doivent présenter : 

 un effectif calculé en unités de travail annuel (UTA) inférieur ou égal à 250, 

ET 

 soit un chiffre d’affaire annuel inférieur ou égal à 50 millions d’euros, 

 soit un bilan annuel inférieur ou égal à 43 millions d’euros. 

 
- les petites entreprises doivent présenter : 

  
 un  effectif (UTA)  inférieur ou égal à 50, 

 
ET 

 soit  un chiffre d’affaire annuel  inferieur ou égal à 10 millions d’euros, 

 soit  un bilan annuel  inferieur ou égal  à 10 millions d’euros. 

 

2) Modalités de calcul des données 

 

Pour le calcul des données, il convient de déterminer si l’entreprise est autonome, (catégorie la plus 
courante), partenaire ou liée. 

 Les entreprises « autonomes » sont indépendantes ou possèdent moins de 25 % du capital ou 
des droits de vote des actionnaires d’une autre entreprise ou leur capital et les droits de vote de 
leurs actionnaires sont détenus par une autre entreprise à moins de 25 %. 

Afin de savoir si une entreprise autonome est effectivement une PME, il convient de considérer les seuils 

définis par la recommandation CE uniquement en fonction de l’effectif, du chiffre d’affaire annuel et/ou du 
bilan annuel de cette entreprise. 

 

 Les entreprises « partenaires » détiennent entre 25 % et 50 % du capital ou des droits de vote 
des actionnaires d’une autre entreprises ou leur capital ou les droits de vote de leurs actionnaires 
sont détenus entre 25 % et 50 % par une autre entreprise. 
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Afin de savoir si une entreprise partenaire est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 

recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et/ou au bilan de l’entreprise en 
question la part de l’effectif, du chiffre d’affaire et/ou du bilan de l’entreprise détenue ou détentrice 

correspondante. 

 
Exemple : l’entreprise A (demandeur de la subvention) est détenue à 40% par l’entreprise B. Elle est 
considérée  comme une PME si : 

- l’effectif de A + 40 % de l’effectif de B est inférieur ou égal à 250 

- le chiffre d’affaire de A + 40 % du chiffre d’affaire de B est inferieur ou égal  à 50  M€ 

- et /ou le bilan annuel de A + 40% du bilan annuel de B est  inférieur à 43 M€  
 
 

 Les entreprises sont liées lorsqu’une entreprise a la capacité d’exercer une influence dominante 
sur une autre entreprise : 

 soit parce qu’elle détient la majorité des droits de vote des actionnaires,  

 soit parce qu’elle peut nommer ou révoquer la majorité des membres de l’organe 
d’administration, 

 soit parce qu’un contrat autorise l’exercice de cette influence. 

Les filiales détenues à 100 % par une autre entreprise sont des entreprises liées. 

Afin de savoir si une entreprise liée est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 

recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et au bilan de l’entreprise en question 
(qui sera bénéficiaire de la subvention) l’intégralité de l’effectif, du chiffre d’affaire et du bilan de 
l’entreprise à laquelle elle est liée. 

 
 

Attention : une  entreprise ne peut prétendre  à la qualité de PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses 
droits de vote sont directement ou indirectement contrôlés par un ou plusieurs organismes publics. 
 

2) Définition des effectifs (UTA) 

 
L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes 
ayant travaillé dans l’entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant 
toute l’année considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année, ou ayant travaillé à 
temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA. 
L’effectif est composé: 

(a) des salariés; 

(b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle 
et assimilées à des salariés au regard du droit national; 

(c) des propriétaires exploitants; 

(d) des associés exerçant une activité régulière dans l’entreprise et bénéficiant d’avantages 
financiers de la part de l’entreprise. 

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de 
formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l’effectif. La durée des congés de maternité ou 
congés parentaux n’est pas comptabilisée. 

  
 

3) Définitions de travailleurs défavorisés et handicapés  
 

Se référer aux définitions contenues dans les régimes exemptés concernés.   
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4) Définition des formations au sens du RGEC n° 800/2008 (absence de distinction en 

ce qui concerne le RGEC n°651/2014) 

 
Formation spécifique : Formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable 
au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise et procurant des qualifications qui ne sont pas 
transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure 
limitée;  
 

Formation générale : Formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou 
principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise, mais qui procure des 
qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail. La formation 
est considérée comme «générale» si, par exemple:  
 

a) elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux 
salariés de différentes entreprises, ou 
 

b)  elle est reconnue, certifiée ou validée par des autorités ou organismes publics ou par d'autres 
organismes ou institutions auxquels un État membre ou la Communauté a conféré des 
compétences en la matière. 

 
 

5) Définition de l’entreprise unique (règlement  n° 1407/2013 dit « de minimis ») 
 

Aux fins du règlement, une « entreprise unique » se compose de toutes les entreprises qui entretiennent 
entre elles au moins l’une des relations suivantes :  
 
a) une entreprise a la majorité des droits de votes des actionnaires ou associés  d’une autre entreprise ; 
 
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de  l’organe 
d’administration de direction  ou de surveillance d’une autre entreprise ; 
  
c) une entreprise a le droit d’exercer un influence dominante sur une autre  entreprise en vertu d’un 
contrat conclu avec celle-ci ; 
  
d) une  entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule en vertu d’un accord  
conclu avec les autre entreprises ou associés de cette autre entreprise la majorité des droits de vote  des 
actionnaires ou associés de celle-ci. 
 
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa point a) à d) à 
travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme entreprise unique. 
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Programme opérationnel national (PON) du Fonds Social Européen (FSE) 

pour l’emploi et l’inclusion en métropole 2014 2020 
 

Conseil Départemental de l'Oise 
Appel à projets 2021 

ouvert aux organismes externes 

 
Objectifs Spécifiques  

3.9.1.2 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion 
3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de l'insertion 

et de l'économie sociale et solidaire (ESS) 
 

Axe Prioritaire 3 
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion 

 
Objectif thématique 9 

Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination 
 

Priorité d'investissement 9.1  
L'inclusion active y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la 

participation active et une meilleure aptitude à l'emploi 
 

 

Dispositif 14 : Action d’intermédiation avec le secteur marchand et non marchand 
 
Dispositif 17 : Développement des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et expérimentation des 

projets d’innovation sociale  
 

 

Date de lancement de l'appel à projets : 01/03/2021 

Date limite de dépôt des candidatures : 03/05/2021 – 23h59 
 
La demande de subvention est obligatoirement à remplir et à déposer sur le site https://ma-demarche-
fse.fr/si_fse/servlet/login.html (entrée « programmation 2014-2020 ») : 
Subvention globale FSE OI Conseil départemental n° 201800007 
Nom de l’AAP : AAP 2021 Externe -Dispositifs 14 et 17. 
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I. CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS 
 
Dans le cadre de la programmation 2014-2020, en sa qualité d’Organisme Intermédiaire, le Conseil 
départemental de l'Oise a déposé une demande de subvention globale auprès de l’Autorité de Gestion (la 
Délégation Générale à l’Emploi et la Formation Professionnelle) prévoyant le cofinancement par le FSE 
des dispositifs soumis au présent appel à projets.  

 
Le présent appel à projets affirme la volonté du Conseil départemental de l'Oise de financer et de 
valoriser avec le soutien des crédits du Fonds Social Européen, des actions visant à promouvoir les 
solidarités et la cohésion de son territoire, la résorption de la précarité et la lutte contre la pauvreté en 
faveur de l'inclusion sociale.  
 

A. Mise en œuvre du Fonds Social Européen en France et dans le 
cadre du Programme Opérationnel National FSE Emploi-Inclusion  

Pour faire face à la crise et aux grands défis de l'Union européenne, ses États membres ont adopté en 
2010, la Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Toutes les politiques 
européennes doivent participer à cette stratégie, en contribuant à atteindre les objectifs qui en 
découlent. 
 
Le Fonds Social Européen (FSE), régi par les règlements (CE) n°1303/2013 et 1304/2013, modifiés par le 
règlement 2018/1046 du 18 juillet 2018 dit « Omnibus » entré en vigueur le 2 août 2018, est le principal 
levier financier de l’Union européenne en matière de promotion de l’emploi et de l’inclusion sociale. Ces 
règlements sont téléchargeables sur le site www.oise-europe.eu.  
 
En France, la stratégie d'intervention du FSE est déclinée au sein du Programme Opérationnel National 
FSE Emploi-Inclusion (PON FSE), adopté le 10 octobre 2014 (téléchargeable sur le site www.oise-
europe.eu). Ce programme fixe 6 défis pour répondre aux enjeux nationaux et aux priorités retenues par 
la Commission européenne dans le cadre de la stratégie Europe 2020 :  

 Défi 1 : Contribuer à la personnalisation accrue de l’offre de services en direction des demandeurs 
d’emploi, particulièrement pour les publics qui en ont le plus besoin via, notamment, des 
modalités d’intervention spécifiques et des approches innovantes. 

 Défi 2 : Améliorer l’accompagnement des jeunes, en particulier, ceux qui sont le plus exposés au 
risque de chômage, pour faciliter leur accès à l’emploi. 

 Défi 3 : Développer l’emploi et les compétences pour faire face aux mutations et contribuer à la 
sécurisation des trajectoires professionnelles. 

 Défi 4 : Promouvoir le vieillissement actif via le maintien et le retour à l’emploi des seniors. 
 Défi 5 : Renforcer l’inclusion active pour lutter contre la précarité et la pauvreté. 
 Défi 6 : Développer les projets d’innovation sociale créateurs d’emplois et de cohésion sociale. 

 

La stratégie retenue pour le Programme Opérationnel National FSE pour l’emploi et l’inclusion en France 
Métropolitaine repose sur le choix de trois axes stratégiques : 

Axe prioritaire 1 : « Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir  
     les mobilités professionnelles et développer l’entreprenariat », 

Axe prioritaire 2 : « Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels », 

Axe prioritaire 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ». 
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Le PON FSE est bâti selon un cadre logique d’intervention permettant de cibler les enjeux en matière 
d’emploi et d’insertion et de mesurer la performance et les progrès accomplis à l’aide de l’intervention du 
FSE.  
 
C’est pourquoi, ces 3 axes prioritaires correspondent à des priorités d’investissement définies par chaque 
Etat membre dans un accord de partenariat avec l’Union Européenne. Ces axes et priorités 
d’investissement sont traduits en objectifs spécifiques qui identifient les défis et besoins auxquels 
répondre avec le FSE, et le changement attendu. A chaque objectif spécifique est associé un ou plusieurs 
indicateurs, de réalisation et de résultats, qui permettent de mesurer les progrès réalisés. 
 
 

L’Axe 3 porte sur la Priorité d’Investissement 9.1 « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir 
l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » et vise à répondre aux 3 
objectifs spécifiques suivants : 

 OS 1 : augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics qui en sont très 
éloignés en appréhendant les difficultés de manière globale ; 

 OS 2 : mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d’insertion ; 
 OS 3 : développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion 

et de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

 
 
Par la circulaire administrative du 19 avril 2013 et l’accord-cadre national signé entre l’Assemblée des 
Départements de France et l’Etat le 4 août 2014, les Départements se voient confier la gestion de la plus 
grande partie des crédits du Fonds Social Européen Inclusion dédiés à l’accompagnement des publics en 
insertion professionnelle. 
 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) et le décret d’application n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion des fonds 
européens pour la période 2014-2020 confèrent aux Départements la possibilité de solliciter la gestion 
d’une subvention globale. 
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Par ailleurs, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a 
désigné le département comme "chef de file" en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et 
de solidarité des territoires. La loi NOTRe du 7 août 2015 réaffirme que le Département demeure la 
collectivité compétente pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale. 
 
 

B. Mise en œuvre du FSE dans l’Oise sur la période 2014-2020 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2014 et en application du rapport 303 du Budget Prévisionnel 
2016 voté en Assemblée en date du 25 janvier 2016, le Département de l'Oise s’est positionné sur la 
gestion d’une enveloppe globale FSE dans le cadre de l’Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion ». 
Il a été arrêté pour le Département de l'Oise (réserve de performance comprise), une enveloppe de FSE – 
Volet Inclusion d’un montant total de 12 235 987 € pour la période de programmation 2016-2021.  
La deuxième phase de conventionnement porte sur la période 2018/2021. 
 
La subvention globale FSE a pour objectif d’appuyer la politique départementale d’insertion sociale et 
professionnelle. Elle doit renforcer des actions d’insertion professionnelle à destination des publics les 
plus en difficulté. Ces actions s’adressent aux publics éloignés de l’emploi cumulant des freins d’accès ou 
de retour à l’emploi et / ou des difficultés sociales les exposant plus fortement à des risques de précarité : 
parents isolés, personnes en situation de handicap, population marginalisée, jeunes de moins de 25 ans, 
seniors, bénéficiaires des minima sociaux, etc. 
 
 
En qualité d’Organisme Intermédiaire, le Département de l’Oise octroie des crédits du FSE après appel à 
projets, instruction et sélection des candidatures. Ces crédits FSE peuvent intervenir en cofinancement 
des actions d’insertion que le Département finance sur son budget propre. Il renforce ainsi sa politique 
d'insertion sur le territoire.  
 

C. La stratégie départementale  
 

A l’occasion de la définition du nouveau Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale 

(PTEIS), le bilan socio-économique de l’Oise a mis en exergue plusieurs constats : 

 l’Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes 

nécessitant une adaptation de la politique départementale aux particularités des territoires. 

 de nouvelles formes de fragilité en matière d’insertion sociale et d’accès à l’emploi sont apparues 

avec le flux migratoire des franciliens s’installant dans l’Oise. 

 les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :  

- d’une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville dans plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 25% des allocataires du 

RSA qui étaient concentrés sur ces territoires alors que ces derniers représentent 9% de la 

population de l’Oise en 2014. 

- d’autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui 

soulève des enjeux d’accès aux droits, aux soins, aux services et à la mobilité. 

 
Au regard de ces constats, le Département de l'Oise considère : 

 qu’il est nécessaire de renforcer les moyens de l’inclusion et de la lutte contre la pauvreté, 
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 qu’il faut optimiser les interventions publiques pour plus d’efficacité et d’efficience, par une 
meilleure coordination des interventions ; 

 qu’il est aussi nécessaire d’apporter des réponses adaptées aux disparités existant sur son 
territoire. 

Le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) est téléchargeable sur le 
site Oise.fr/Solidarité 

 
Dans le cadre du Programme Opérationnel National 2014-2020, la région Hauts-de-France est classée 
dans la catégorie « région en transition » au regard de son PIB/habitant compris entre 75% et 90 % de la 
moyenne européenne. En conséquence, le taux de cofinancement du FSE est porté à 60 % maximum des 
dépenses éligibles totales sur l’enveloppe gérée par le Conseil départemental de l'Oise. 
 
Pour la mise en œuvre du programme départemental FSE, les actions s'articuleront autour de dispositifs 
s’inscrivant dans les trois objectifs spécifiques rappelés précédemment : 
 

 Dispositifs 11: Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 

accompagnement spécifique ; 
 
 Dispositif 13 : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion dans le cadre 

des chantiers d'insertion ; 
 

 Dispositifs 14: Action d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou non 
marchand ; 

 
 Dispositifs 17: Développement des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et 

expérimentation de projets d’innovation sociale. 
 

 Dispositif 22 : Doter les territoires déficitaires d'une offre d'accompagnement vers l'emploi des 
publics qui en sont éloignés, adaptée aux problématiques infra-territoriales. 

 
 
 

 
Cet appel à projets est uniquement dédié aux dispositifs 14 et 17. 
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II.  OBJET DE L’APPEL A PROJETS  
 
 
Le présent appel à projets s’adresse aux structures et acteurs intervenant dans le champ de l’insertion, de 
l’inclusion sociale et de l’économie sociale et solidaire.  
L’objectif est : 

- de mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion (Dispositif 14) 
- de développer les projets d’économie sociale et solidaire et les expérimentations en vue de  aux 

nouveaux besoins du territoire en matière d’insertion (Dispositif 17)  
 
Les opérations financées doivent être menées au bénéfice direct ou indirect des publics éligibles définis 
dans le programme opérationnel (personnes les plus éloignées de l’emploi, chômeurs, femmes, jeunes, 
etc.). Le porteur de projet doit démontrer la plus-value du FSE, ce qui est rendu possible par son 
financement et/ou qui n’aurait pas pu être mis en œuvre sans ce soutien.  
 
L'appel à projets concerne 2 des 3 objectifs spécifiques du PON FSE :  

- OS 2 : Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion 

- OS 3 : Développer des projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de 

l’économie sociale et solidaire.  

 
L’appel à projets a vocation à financer les opérations répondant à ces objectifs et s’intégrant dans une 
logique partenariale ou de projets.  
Les candidats devront veiller à mener à bien l’opération cofinancée par le FSE et à rendre compte des 
résultats de manière rigoureuse. 
 
  

III. CRITERES GENERAUX DE SELECTION DES DOSSIERS 
Les candidats à l’appel à projets devront répondre en tenant compte des conditions énoncées ci-dessous 
ainsi que des critères développés dans la fiche dispositif présentée au chapitre VI du présent appel à 
projets. 

A. RESPECT DU PERIMETRE DE L’APPEL A PROJETS :  
 

1. Période de réalisation de l’opération :  
 
Appel à projets annuel pour les opérations se déroulant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
 
Une opération est inéligible si elle est entièrement achevée à la date de dépôt d’un dossier complet de 
demande de subvention. 
 
La période de réalisation du projet devra impérativement débuter après le 1er janvier 2021. La demande 
initiale ne pourra excéder le 31 décembre 2021. Néanmoins, en fonction des crédits résiduels et sur 
demande du porteur, le service instructeur pourra accepter une prolongation d’opération sur l’année 
2022.  
Comme indiqué dans le chapitre V. du présent appel à projets (Cf. D/ Autres obligations), toute 
modification affectant le calendrier de réalisation, les actions ou le plan de financement pourra 
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éventuellement donner lieu à la signature d’un avenant à la convention d’attribution. La signature de tout 
avenant devra, dans ce cas, être réalisée avant le 31 décembre 2021. 
 
 

2. Aire géographique de l’appel à projets :  
 
Le territoire du Département de l'Oise, espaces urbains, périurbains et ruraux.  
Une attention particulière sera portée aux projets identifiant les territoires fragiles (ruraux ou urbains) et 
aux quartiers prioritaires définis dans le cadre de la politique de la ville. 
Mention précise du secteur d’intervention couvert par l’opération devra être faite par le candidat. 
 

Bénéficiaires éligibles : 
 
Les acteurs de l’offre territoriale d’insertion œuvrant sur le Département de l’Oise. 
 
 

3. Public éligible : 
 
Le Programme Opérationnel National le définit ainsi : 
« Toutes les personnes en situation ou menacées de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et 
confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour dans l’emploi 
durable : par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés et/ou pas ou très faible 
niveau de formation/qualification et confrontés à des problèmes de logement et/ou de santé/handicap 
et/ou de mobilité et/ou de garde d’enfants… ». 
 

B. RESPECT DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE DEPOT DES 
DOSSIERS :  

1. MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS :  
 
Les dossiers de demande de subvention sont à renseigner et à saisir dès la publication de cet appel à 
projets dans la plateforme « MademarcheFSE » (https://ma-demarche-fse.fr) avant le :  

 

3 mai 2021 – 23h59 
 
Aucune demande de subvention n’est recevable ni sous forme papier ni après ce délai, pour les 
tranches d’exécution concernées. 
 
L’intégralité du dossier sera par la suite obligatoirement dématérialisée dans cet outil (demande de 
subvention, échanges et transmission de documents au service gestionnaire, instruction, suivi de la 
subvention, renseignements et suivi des participants, bilan d’exécution et contrôle de service fait). 
 
La saisie peut être démarrée, reprise et modifiée pour chaque élément à tout moment jusqu’à la 
validation par le porteur de projets. Un guide d’utilisation est disponible dans la rubrique « Aide » de la 
plateforme. 
 
A noter : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, il 
conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 
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2. LISTE DES PIECES A FOURNIR DANS LA DEMANDE DE SUBVENTION 
(non exhaustive) :  

 
Pour toutes les structures candidates :  
 Présentation de la structure (Plaquette et dernier rapport annuel d’exécution), 
 Document attestant la capacité du représentant légal, 
 Délégation éventuelle de signature, 
 Relevé d’identité bancaire mentionnant l’IBAN et le BIC, 
 Attestation fiscale de votre centre des finances publiques de non assujettissement à la TVA si les 

dépenses prévisionnelles du projet sont présentées TTC, 
 Justificatifs prévisionnels des autres cofinancements externes national, régional ou local 

mobilisés, 
 Comptes de résultat et bilans des 3 derniers exercices clos et leurs annexes, 
 Le budget prévisionnel de la structure adopté en Conseil d’administration ou assemblée générale, 
 Contrat de travail ou fiches de poste précisant le temps de travail sur l'opération des agents 

valorisés dans le plan de financement, 
 Le tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération (annexe 1), 
 Attestation d’engagement signée, datée et cachetée, 
 Document attestant l’accord du tiers pour la valorisation, dans le plan de financement, des 

dépenses de tiers ou en nature, le cas échéant,  
 Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme à la date 

du dépôt de la demande (non obligatoire pour les collectivités locales). 
 
Pour les associations : 
 Copie de la publication au Journal Officiel ou du récépissé de déclaration à la Préfecture, 
 Statuts de l’association, dernière version validée en assemblée générale 
 Dernier bilan approuvé et éventuellement rapport du commissaire aux comptes, 
 Pour les collectivités territoriales et les établissements publics, délibération de l’organe 

compétent approuvant le projet et le plan de financement prévisionnel.  
 

Pour les entreprises :  
- Extrait Kbis ou inscription au registre ou répertoire concerné. 

 
Le candidat devra également s’appuyer sur la liste des justificatifs à fournir au bilan d’exécution pour 
compléter sa demande de subvention. (Annexe 2 – justificatifs réalisation / dépenses / ressources bilan 
d’exécution). Le service gestionnaire FSE pourra être amené à solliciter certaines pièces de cette liste dès 
la phase d’instruction.  
 

3. RECEVABILITE DES DOSSIERS :  

Le projet fera l’objet d’un examen sur sa recevabilité. Celui-ci portera sur la complétude du dossier et fera 
éventuellement l’objet de demandes complémentaires. 

 

C. CRITERES D’ELIGIBILITE LIES AUX PROJETS :  
 

1. Critères liés à la stratégie du projet : 
 
Les opérations présentées devront se conformer aux critères de sélection fixés par le PON FSE et 
respecter notamment les priorités transversales :  

 Egalité des chances et non-discrimination ; 
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 Egalité femmes-hommes ; 
 Développement durable. 

 
Le respect de ces priorités transversales devra être justifié par la structure candidate et complété par des 
exemples précis.  
 
Les opérations devront également répondre à la stratégie départementale d’insertion définie dans le 
Pacte Territorial pour l’Emploi et l’Insertion Sociale (PTEIS). 
 
Elles devront être cohérentes avec la couverture du territoire d’intervention de l’appel à projets (une 
attention particulière sera portée aux territoires fragiles ruraux, ou urbains pour les projets portés dans 
les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville).  
 
La plus-value du FSE pour la mise en œuvre de l’opération devra être expliquée. (cf chapitre II, objet de 
l’appel à projets). 
 
 

2. Critères liés à la qualité et à la faisabilité du projet : 
 
De manière générale, les critères suivants seront examinés : 

 la pertinence au regard des objectifs, 
 l’adéquation aux besoins du territoire,  
 l’adéquation entre les moyens matériels et humains et les objectifs fixés, 
 la capacité à satisfaire aux obligations de gestion et de suivi administratif du FSE : suivi du temps 

de travail des personnels rémunérés et affectés à l’opération, respect des obligations de publicité, 
suivi de la réalisation du projet, 

 la capacité à pouvoir rendre compte des parcours des participants (public éligible) par le 
renseignement des indicateurs au fil de l’eau et l’établissement de fiches de suivi pour les bilans 
d’exécution afin de répondre aux exigences du cadre de performance,  

 la capacité financière de la structure à porter le projet. 
 

Par participants, sont entendues les personnes bénéficiant directement d’une intervention du FSE, qui 
peuvent être identifiées et auxquelles il est possible de demander des informations sur leurs 
caractéristiques et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées. 

 
Sur la capacité financière à porter l’opération, les services du Département doivent être en mesure 
d’engager les dépenses liées aux actions mises en place, dans l’attente du versement de la subvention 
FSE. 

A ce titre, dans le cadre de l’analyse financière réalisée une attention particulière est portée sur les points 
suivants :  

 Solidité financière globale de la structure candidate,  

 Structure des ressources et des dépenses (résultat comptable, niveau de dépendance financière par 
rapport aux subventions publiques, part des charges exceptionnelles), 

 Solvabilité financière (niveau des capitaux propres, fonds de roulement). 
 

Une situation financière non satisfaisante sera un motif de non attribution de FSE. 
 
 

Cadre de performance : 
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Le cadre de performance contient, pour chaque axe prioritaire, des indicateurs de réalisation, avec pour 
chacun des indicateurs, une valeur intermédiaire pour 2018 et une valeur cible finale pour 2023. L'atteinte 
des cibles conditionne l'attribution d'une réserve de performance ou le risque de suspension des 
remboursements à l'occasion d'une revue de performance intermédiaire (en 2019) et finale (à partir de 
2024). La valeur cible finale à atteindre en 2023 pour le Département de l’Oise est fixée à 8 748 
participants (soit 5774 chômeurs et 2974 inactifs). 
Le cadre de performance sera vérifié au niveau national. Par leur pilotage, tous les opérateurs contribuent à 
l'atteinte des cibles fixées. 
 
 

3. Critères liés à l’éligibilité des dépenses : 

Les dépenses présentées doivent être éligibles aux conditions suivantes : 

 Elles sont liées et nécessaires à la réalisation de l’opération sélectionnée et sont supportées 
comptablement par l’organisme (sauf exceptions précisées dans les textes nationaux et 
communautaires applicables) ; 

 Elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces comptables justificatives probantes ; 
 Elles sont engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues dans l’acte attributif de 

subvention, dans les limites fixées par le règlement général UE n°1303/2013 et le Programme 
Opérationnel National FSE. 
 

DEPENSES ELIGIBLES PAR POSTE : 

Les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 
sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n° 2016-279 du 8 mars 2016. 

Les dépenses sont organisées par postes :  
- Dépenses de personnel directement liées à l’opération : Seront écartées lors de l’instruction des 
dossiers de demande de financement les dépenses correspondant à un nombre d’ETP inférieur à 0,15, ce 
taux d’affectation minimum étant un critère de sélection des projets et non un critère d’éligibilité des 
dépenses au bilan de l’opération.  

Les dépenses des personnels affectés à des tâches support (encadrement, secrétariat) sont par principe 
inéligibles au sein du poste de dépenses directes de personnel et doivent être qualifiées de dépenses 
indirectes, couvertes par la forfaitisation (cf. ci-dessous : forfaitisation des coûts) :  

 soit par le forfait de 40% couvrant les coûts restant ; 
 soit par le forfait de 15% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement ; 
 soit par le forfait de 20% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement. 

Cependant, en fonction des dossiers et des spécificités attenantes à certains d’entre eux, le service 
gestionnaire pourra, si cela est dument justifié et retracé, assouplir ce principe. 

- Dépenses de fonctionnement directement liées à l’opération : Seront exclus les frais kilométriques pour 
les déplacements des salariés valorisés dans le plan de financement ainsi que toutes dépenses 
d’amortissement. Ceux-ci pourront être valorisés au titre des dépenses indirectes (coûts forfaitaires). 

- Dépenses directes de prestations de service, pour lesquelles le respect de la réglementation liée à la 
mise en concurrence est indispensable 
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- Dépenses indirectes (elles sont nécessaires à la réalisation de l’opération mais pas forcément 
directement rattachables).  

 - Contributions de tiers et/ou en nature. 

A NOTER : Une même dépense ne peut donner lieu à un double financement des fonds européens.  
 
 
L’analyse des dépenses à l’instruction est différente selon que les dépenses sont déclarées au réel ou 
forfaitisées. Dans le cadre de la programmation 2014-2020, la forfaitisation est obligatoire pour les 
opérations présentant un montant total d’aide publique inférieur ou égal à 50 000 €.  
 

 

FORFAITISATION DES  COUTS 
 
La forfaitisation des coûts évite à un bénéficiaire de devoir justifier les dépenses déclarées à partir de 
pièces comptables (factures, justificatifs d’acquittement, etc.). Cette forfaitisation permet ainsi de 
diminuer la charge administrative liée aux différents niveaux de contrôle.  
 
Ainsi, le règlement (CE) n° 1304/2013, relatif au Fonds Social Européen, introduit trois taux forfaitaires.  
Un seul taux peut être utilisé par opération :  
- un taux de 15 % appliqué aux dépenses directes de personnel pour calculer le montant forfaitaire de 
dépenses indirectes de l’opération (à condition que l’opération génère des dépenses indirectes) ;  
- un taux de 20 % appliqué aux dépenses directes éligibles de l’opération, à l'exclusion des dépenses de 
prestations, pour calculer le montant forfaitaire de dépenses indirectes pour des opérations de moins de 
500 000 € par an,  
- un taux de 40 % calculé sur la base des dépenses directes de personnel. Il permet de couvrir l’ensemble 
des coûts restants directs et indirects (à condition que l’opération génère outre des dépenses directes de 
personnel, d’autres postes de dépenses directes). 
 

L’interface de gestion « MademarcheFSE » guidera le porteur de projets dans le choix du taux. 
 
 

4. Critères liés à l’équilibre du plan de financement et au montant de 
FSE sollicité : 

 
Seront examinés en fonction du dispositif: 

 l’équilibre et la cohérence du plan de financement entre les dépenses et les ressources, 
 la correcte application des coûts simplifiés ; 
 le détail de calcul et les moyens de justification des dépenses ; 
 les ressources mobilisées et la capacité du porteur à mobiliser des cofinancements ; 
 les recettes déclarées, 
  la prise en compte de la TVA ; 
 l’adéquation entre le coût de l’opération et les résultats attendus ; 
 l’absence de double financement. 

 

A noter : Pendant l’instruction du dossier, le service gestionnaire pourra être amené à demander des 
ajustements du plan de financement en fonction des crédits disponibles. Il pourra également retravailler 
avec le candidat les différents aspects du projet. 
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Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. Le Département de l’Oise se 
réserve le droit de déplafonner ce taux en fonction de la consommation de l’enveloppe FSE qui lui est 
déléguée. 
  
Pour rappel : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, il 
conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 
 
 
 

IV. Principales étapes de gestion d’une demande de subvention 
FSE : le cycle de vie du dossier 

 
 
1. . Dépôt du dossier de demande de subvention FSE sur MademarcheFSE en rattachant le projet au : 

-  PON FSE,  
- 022 - PICARDIE  
- Conseil départemental de l'Oise - AAP 2021 bénéficiaires externes 
- Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » 

 Dispositif n°   14   Action d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non 
marchand 

ou 

 Dispositif n° 17 Développement des projets d’Economie Sociale et Solidaire et 
expérimentation des projets d’innovation sociale. 

 

 Imprimer l’attestation d’engagement, 

 Télécharger l’attestation datée, cachetée et signée par le représentant légal, 

 Valider la demande de subvention : Une attestation de dépôt est automatiquement envoyée 
sur l’adresse mail renseignée dans le dossier. 
 

ATTENTION : la validation du formulaire à la 1ère étape ne suffit pas à déposer la demande de 
subvention. Sans validation après chargement de l’attestation d’engagement, le dossier ne sera 
pas déposé et transmis à l’instructeur pour examen. 

 
 

2. Etude de la recevabilité administrative (présence de toutes les parties renseignées, des pièces et 
documents joints nécessaires) :  

 si le dossier est incomplet l’organisme demandeur devra répondre dans un délai de 5 jours 
ouvrés à toute demande de pièces complémentaires du service gestionnaire ; 

 lorsque le dossier est recevable une attestation de recevabilité sera émise et le dossier fera 
l’objet d’une instruction. 

 

3. Instruction de la demande par le service gestionnaire, échanges avec l’organisme demandeur, si 
nécessaire demande de modifications par le service gestionnaire via la plateforme « MadémarcheFSE » 
qui devra être traitée par le bénéficiaire dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la 1ère demande 
et 3 jours ouvrés pour toute demande complémentaire, 

 

4. Une fois le dossier instruit par le service gestionnaire, il est proposé à la programmation en 
Commission Permanente. 
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5. Notification de la décision à l’organisme demandeur : dans le cas d’une décision d’accord, la 
notification est accompagnée de 3 exemplaires d’une convention d’attribution d’une subvention FSE 
pour paraphes et signature par le représentant légal de l’organisme demandeur. L’organisme retourne 
ensuite les 3 exemplaires au service gestionnaire.  

 

6. Lorsque la convention est signée des 2 parties et rendue exécutoire, elle est téléchargée dans 
« MaDemarcheFSE ». Un exemplaire est envoyé à l’organisme demandeur.  

 La demande de subvention passe au statut « conventionné ».   

 L’organisme demandeur devient « le bénéficiaire » 

 

7. Suivi de l’opération : durant toute la durée de l’opération, le bénéficiaire est tenu de donner suite à 
toute demande émise par le service gestionnaire aux fins d’obtenir les pièces ou informations relatives 
à l’opération.  

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations qui lui incombent tout au long de la 
période de réalisation de l’opération avec une attention particulière sur les obligations de publicité sur 
le cofinancement FSE et sur les renseignements des indicateurs participants au fil de l’eau. 

 

8. Visite sur place : elle est effectuée par le service gestionnaire de la Mission Europe et Partenariats 
Extérieurs afin de vérifier avec le bénéficiaire les différents éléments du dossier :  

- réalité physique de l’opération, bon déroulement,  

- respect des obligations de publicité liées au financement communautaire, et au suivi et 
renseignement des indicateurs, 

- régularité des conditions de suivi de l’opération et d’archivage des pièces justificatives. 
 
9. Bilan d’Exécution de l’opération : le bilan d’exécution de rendre compte de la réalisation du projet. 
Il est constitué de plusieurs parties :  
- bilan qualitatif et quantitatif de la réalisation de l’opération et du respect des obligations 
conventionnées, 
- bilan financier.  
 
Le bénéficiaire doit renseigner un bilan d’exécution en fin d’action, au plus tard dans les 6 mois, et par 
le biais du formulaire établi sur la plateforme MadémarcheFSE. Ce bilan est transmis de manière 
dématérialisée au service gestionnaire accompagné des pièces justificatives requises qui devront être 
déposées sur ladite plateforme.  
 
Une liste non exhaustive des pièces justificatives est disponible sur le site www.oise-europe.fr. 
Des guides sont à disposition dans la rubrique « Aide » de MademarcheFSE et sur le site internet 
www.oise-europe.eu 

 
Les conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de paiements sont précisées dans 
l’article 7.2 de la convention d’attribution. 
 
 

10. Contrôle de service fait et le remboursement de la dépense : 

Le contrôle de service fait est la vérification administrative, physique et comptable des bilans d’exécution 
(intermédiaire ou finaux) déposés par les bénéficiaires de subvention FSE sur MadémarcheFSE.  
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Le contrôle de service fait a pour finalité de déterminer le montant de FSE dû au bénéficiaire après 
examen des dépenses déclarées et pièces justificatives fournies dans le bilan d’exécution. 
 

A noter que dans le cadre de la programmation 2014-2020, la charge administrative incombant aux 
bénéficiaires est allégée via : 

 la systématisation du recours aux outils de forfaitisation des coûts ; 

 l’obligation de dématérialiser les échanges d’information entre les bénéficiaires et l’autorité de 
gestion, l’autorité de certification, l’autorité d’audit et les organismes intermédiaires ;  

 un recentrage des crédits FSE sur des projets de taille importante, portés par des structures 
disposant d’une capacité administrative et financière solide ;  

 la limitation de la durée de conservation des pièces liées aux clôtures annuelles. 
 
 
 
11. Informations complémentaires :  
 

 Plaintes et réclamations :  
 

La DGEFP a mis en place une plateforme de dépôt des plaintes et réclamations, la plateforme EOLYS. Elle 
permet un point d’entrée unique et centralisé de ces démarches, assurant la traçabilité et 
l’enregistrement des plaintes et réclamations.  
https://www.plateforme-eolys.fse.gouv.fr 
 
 

 Procédures antifraudes :  
La DGEFP a décidé de mettre en place une série de procédures antifraudes dans le cadre desquelles 
l’action du Département s’inscrit.  

Ainsi, la plateforme ELIOS permet la détection et le signalement des risques de fraude sur le site du FSE en 
France afin de permettre aux lanceurs d’alerte d’avoir une entrée unique pour signaler de manière 
anonyme et sécurisée les suspicions de fraude. Les signalements sont reçus par la DGEFP et 
éventuellement transmis aux AGD ou OI pour enquête.  

https://www.plateforme-elios.fse.gouv.fr 
 
 

V- OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES 
 

A. Obligation de dématérialisation 
 
La dématérialisation des processus de gestion passe par la plateforme MadémarcheFSE. La plateforme 
guide les bénéficiaires pour chaque étape de renseignement d’une demande de subvention FSE et de la 
production d’un bilan d’exécution. 
Cette dématérialisation permet une transparence et une traçabilité du cycle de vie du dossier et des 
échanges entre l’organisme demandeur et le service gestionnaire. 
 

B. Obligation de publicité et de communication 
 
Le règlement FSE n° 1304/2013 précise à l’article 20 que :   
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 les bénéficiaires s’assurent que les participants à l’opération ont été explicitement informés du 
soutien du FSE ;  

 tout document relatif à la mise en œuvre d’une opération, y compris toute attestation de 
participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend, lorsqu’il est destiné au 
public ou aux participants, une mention indiquant que l’opération a bénéficié du FSE.  

 

C’est pourquoi toute demande de subvention doit impérativement comporter un descriptif des modalités 
prévisionnelles du respect des obligations de publicité de l’intervention du FSE. Le respect de ces règles 
sera vérifié par le service gestionnaire tout au long de la mise en œuvre du projet. Le défaut de publicité 
constitue un motif de non remboursement de tout ou partie des dépenses afférentes au projet 
cofinancé (Article 17 de la convention d’attribution). La publicité communautaire consiste avant tout à 
informer les participants de l’opération, ses partenaires et ses intervenants (courriers, invitations, 
attestations de participation, documents d’information…).  
Pour plus d’information consultez sur le site FSE : www.fse.gouv.fr.  
Vous trouverez également le tutoriel sur la mise en œuvre des obligations de publicité à destination des 
porteurs de projets dans l’annexe 3 du présent appel. 
 

C. Le renseignement des indicateurs 
 
Les porteurs de projets devront veiller à renseigner au fil de l’eau, par le biais de la plateforme 
MademarcheFSE, et au plus tard au bilan final l’ensemble des indicateurs au démarrage et à la fin de la 
période de réalisation de l’opération: 
 

 Indicateurs entité : 
 Indicateurs réglementaires 
 Indicateurs liés à l’accord de partenariat 

 
 Indicateurs spécifiques à l’OS 2 (dispositif 14 concerné) :  

 Nombre de projets visant à mobiliser les employeurs du secteur marchand et non marchand 
 Nombre de structures d’utilité sociale et d’employeurs accompagnés 

 
 Indicateurs spécifiques à l’OS 3 (dispositif 17 concerné) :  

 Nombre d’actions de coordination et d’animation mises en œuvre 
 Nombre de projets visant à coordonner l’offre d’insertion 

 

 Autres indicateurs obligatoires : sur la plateforme « Mademarche FSE », il convient de renseigner les 
codes 05 (thèmes secondaires FSE) et 06 (activité économique). 

 

A noter : le non renseignement des indicateurs entraine l’application d’une correction forfaitaire selon 
le niveau de renseignement atteint. 

 

D. Autres obligations 
 
L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet les organismes bénéficiaires à un certain nombre 
d’obligations visant au respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques. 
 
Lorsqu’il réalise son opération, l’organisme bénéficiaire respecte le droit communautaire applicable : 
aides d’État (détails dans l’annexe 4), règles de concurrence, de passation des marchés publics, 
protection de l’environnement. 
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Il remet au service gestionnaire tous les éléments et pièces relatifs à l’opération, permettant d’attester la 
réalité et la conformité des dépenses, des ressources et des réalisations, ainsi que du respect de 
l’obligation d’information. 
  

 
 Suivi administratif du dossier 

 
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir 
en cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et 
financières telles que définies dans la convention et ses annexes. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter les clauses de la convention, en particulier celles relatives à la période 
de réalisation de l’opération et aux délais de production des bilans d’exécution. 
Il informe le service gestionnaire de l’avancement de l’opération ou de son abandon ; il n’en modifie pas 
le calendrier de réalisation, les actions ou le plan de financement, sans l’accord du service gestionnaire et 
un réexamen de l’instance de programmation, au risque de ne pas percevoir tout ou partie de l’aide 
communautaire. Toute modification affectant le calendrier de réalisation, les actions ou le plan de 
financement pourra éventuellement donner lieu à la signature d’un avenant à la convention d’attribution. 
 
Le bénéficiaire donne suite à toute demande du service gestionnaire en vue d’obtenir les pièces ou 
informations relatives à l’opération nécessaires au calcul du montant de l’aide FSE à verser. Sans réponse 
dans les délais fixés, le service gestionnaire peut procéder à la clôture du dossier et si nécessaire à la 
déprogrammation de tout ou partie de l’aide du FSE.  
 
En cas de liquidation, le bénéficiaire transmet au service gestionnaire tous les éléments justificatifs des 
dépenses déjà déclarées. 
 
En vue du paiement de l’aide du FSE, l’organisme bénéficiaire remet au service gestionnaire les bilans 
d’exécution intermédiaires et finaux selon les modèles établis, aux dates prévues par la convention et 
accompagnés de toutes les pièces justificatives requises.  
 
Le bénéficiaire accepte de se soumettre à tout contrôle administratif, technique ou financier, sur pièces 
et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou par toute 
autorité habilitée ; il présente aux agents du contrôle tous documents et pièces établissant la réalité, la 
régularité et l’éligibilité des dépenses encourues.  
 
 

 Collecte des justificatifs et archivage du dossier FSE 
 
Traçabilité des dépenses : 
Le porteur de projet doit être en mesure de justifier que les dépenses qu’il présente sont bien affectées à 
l’action et acquittées ; le recours à une comptabilité analytique est indispensable lorsque le porteur de 
projets porte plusieurs actions. 
Pour les dépenses non forfaitisées, seules les dépenses acquittées, pouvant être justifiées par des pièces 
comptables et non comptables probantes, sont retenues. 
 
Il tient une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération : il est ainsi en 
capacité d’isoler au sein de sa comptabilité générale, les charges et les produits liées à l’opération, a 
minima par enliassement des pièces justificatives correspondantes accompagnées de la liste détaillée des 
dépenses et des ressources, et d’une note explicitant les calculs permettant le passage de la comptabilité 
générale de l’organisme au budget réalisé de l’opération.  
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Seules les dépenses effectivement encourues par l’organisme bénéficiaire, c'est à-dire correspondant à 
des dépenses exécutées et acquittées, justifiées par des pièces probantes (factures, bulletins de salaire, 
fiches de frais, …) sont retenues; certaines dépenses peuvent être calculées par application des coûts 
simplifiés préalablement définis.  
 
Le caractère acquitté de la dépense résulte de la production d’une liste des pièces de dépenses, visée par 
le comptable public (pour les organismes publics), par un commissaire aux comptes ou un tiers qualifié 
(pour les organismes privés) pour attester de leur paiement effectif.  
 
Par ailleurs, tout personnel qui ne serait pas affecté en totalité à une action doit produire un relevé de 
gestion du temps détaillé, justifiant du temps passé sur l’action (avec double signature de l’agent et de 
son supérieur hiérarchique). 
 
Collecte des pièces justifiant le respect des règles de publicité et d’information : 
Elle est relativement simple à la condition de l’assurer au fil de l’eau : 

 Gardez une copie des brochures, feuilles d’émargement, courriers etc. portant les emblèmes 
obligatoires pour la publicité. 

 Prenez des photos des affiches qui assurent la publicité de votre soutien FSE dans vos locaux, 
à l’occasion de journées portes ouvertes etc. Vous pourrez joindre une impression de ces 
photos à votre bilan intermédiaire ou de solde. Les photos sont des moyens simples de 
prouver le respect de vos obligations. 

 Mentionnez lors de vos réunions, séminaires, journées rencontres, etc., le soutien du FSE. 
 Faites des copies d’écran des rubriques, articles, pages consacrés à votre projet sur votre site 

internet. 
 Collectez les éventuels articles consacrés à votre projet dans la presse ou dans des revues (y 

compris des brochures administratives). 
 

Archivage des pièces : 
Le bénéficiaire est tenu de conserver les pièces justificatives jusqu’à la date limite à laquelle sont 
susceptibles d’intervenir les contrôles, soit trois ans après le 31 décembre de l’année de l’apurement des 
comptes (soit plus ou moins 5 ans après la réalisation des dépenses). Cette durée est portée à dix ans à 
compter de la date de fin de l’opération dans le cas où le projet relève d’un régime d’aides d’Etat. 

 
 

 Protection des données personnelles  
 
Conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et la 
loi informatique et libertés (LIL) n°78-17 du 6 janvier 1978, il convient de prendre toutes les précautions 
techniques et organisationnelles utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des données 
personnelles des participants et, notamment, empêcher qu’elles ne soient déformées ou endommagées 
ou que des tiers non autorisés y aient accès. Le porteur veillera notamment à masquer le taux 
d’imposition indiqué dans les bulletins de salaires des salariés valorisés dans les projets.  
De même, les questionnaires papier utilisés dans le cadre du suivi des participants devront être conservés 
sous clé avant leur saisie dans le système d’information. Une fois les données saisies, les questionnaires 
devront être détruits, sauf s’ils sont nécessaires pour justifier l’éligibilité des participants, conformément 
à la délibération n°2014-447 de la CNIL. 
Avant leur destruction, il faudra s’assurer de la conformité des données saisies sur « Ma démarche FSE » 
en mettant en place un auto-contrôle par échantillonnage ou toute autre méthode jugée utile afin de 
garantir la fiabilité des données déclarées.  
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CONTACTS 
 
Au préalable et avant tout dépôt de dossier sur MDFSE, les porteurs de projets sont encouragés à 
contacter le service gestionnaire du Département. 
 

Conseil départemental de l’Oise 
 
 
 

 
Gestionnaires FSE 

 

Cécilia LOUISFERT 
03.44.10.47.12 

cecilia.louisfert@oise.fr 

Célia HERNANDEZ 
03.44.06.67.33 

celia.hernandez@oise.fr 

Lydie MOUSSY 
03.44.10.41.64 

lydie.moussy@oise.fr 

Mélanie AUBE 
03.44.10.41.64 

melanie.aube@oise.fr 

 
Chargée de mission FSE :   

  
Alexandra BOUVIER GALLAY 

03.44.10.47.02 
alexandra.bouvier-gallay@oise.fr 
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VI. PRESENTATION DES DISPOSITIFS 
 

 
Dispositif 14 

Actions d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand / Facilitateurs de la clause d’insertion et de 
la responsabilité sociale des entreprises 

 

Objectif 
spécifique du 
PON FSE 

3.9.1.2 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion 

Période de 
réalisation des 
opérations 

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 (pour plus de précision concernant la possibilité de recourir à une demande de 
prolongation de la période, Cf. p. 7 – partie III/A.1 Période de réalisation de l’opération). 

Contexte, 
Diagnostic de la 
situation 

La mobilisation renforcée des employeurs permet de faciliter l’accès des publics les plus éloignés de l’emploi 
à une plus large palette de choix professionnels et d’opportunités d’emplois. Par ailleurs, cette mobilisation 
offre la possibilité de mettre en perspective la responsabilité sociale des entreprises. Enfin, cette approche 
participe au renforcement de la coopération entre les entreprises et les structures d’insertion par l’activité 
économique. L’ingénierie de ces parcours peut donc être améliorée dans la relation avec les employeurs, la 
mise en activité et l’accompagnement dans l’emploi.  
 
L’accès à l’emploi et à la qualification est la perspective de l’accompagnement socioprofessionnel proposé par 
la politique de cohésion sociale et d’insertion du Conseil départemental de l’Oise.  
Le Département a la volonté de poursuivre les efforts engagés depuis plusieurs années dans ce sens et 
notamment en œuvrant sur l’interaction avec les entreprises dans les partenariats extérieurs qu’en interne. 
 
A cet effet, le Département a adopté une stratégie de développement durable et a fait le choix d'inscrire des 
objectifs environnementaux, économiques et sociaux dans ses actions. A ce titre, en 2016, 27% des marchés 
du Département intégraient des clauses d'insertion. 
Ces clauses constituent un formidable levier pour promouvoir l'insertion des publics en difficulté. 
 

Objectifs 
stratégiques et 
moyens mobilisés 

L’objectif est de créer des opportunités d'accès à l'emploi dans un contexte peu propice au recrutement des 
personnes éloignées du monde du travail. La coopération entre le secteur marchand, les structures d’Insertion 
par l’Activité Economique et la collectivité publique doit permettre de : 

- diversifier et d'étoffer les perspectives d'embauche des salariés en insertion, 
- rapprocher les personnes en parcours d'emploi du monde du travail et offrir des sorties positives à ces 

parcours d'insertion professionnelle. 
 
Pour y parvenir, la clause d'insertion sociale pour les employeurs publics ou la Responsabilité Sociale des 
Entreprises (RSE) pour les employeurs privés devront être mobilisés. 
 
Le recours à l’un de ces supports devra être accompagné d'un travail d'interface visant à permette à tous les 
acteurs de comprendre la globalité des enjeux, de contribuer à l'efficacité du dispositif et d’orienter les 
personnes accompagnées vers les heures d’insertion en adéquation avec leur profil professionnel. 
 
Pour amener les employeurs dans cette dynamique, les opérations devront :  

- intégrer des approches et des méthodes adaptées pour identifier les employeurs volontaires et les 
mobiliser dans le cadre du retour à l’emploi ; 

- développer des démarches visant à travailler conjointement les besoins de l’entreprise et les 
compétences du futur salarié ; 

- accompagner des projets favorisant les relations et le rapprochement entre les SIAE et les entreprises 
du secteur marchand pour faciliter le retour à l’emploi des personnes dans ce secteur ; 

- avoir une connaissance des projets de recrutement des entreprises, 
- avoir une démarche de sensibilisation, d’information et d’accompagnement des potentiels 

employeurs. 
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Résultats 
attendus 

Accroitre le nombre d’employeurs impliqués dans l’insertion dans l’emploi des publics éloignés de l’emploi 
Augmenter le nombre d’heures d’insertion. 

Type 
d’opérations 
prévues 

Ce dispositif est à destination des opérations visant le développement de la clause d’insertion et de la 
responsabilité sociale des entreprises : 
 
Il s’agit de soutenir prioritairement les projets permettant l’intégration de publics très éloignés de l’emploi et 
favorisant la diffusion des démarches de développement durable dans les entreprises. Sont éligibles : 
 

- les actions permettant de développer les clauses sociales dans les marchés de l’Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics et privés sont particulièrement visées : Sensibilisation, conseil et 
travail partenarial avec les donneurs d’ordre, diagnostic des opérations, rédaction et inscription des 
clauses sociales dans les appels d’offres, 

- Les actions d’information et d’accompagnement des entreprises, le ciblage des publics en insertion et 
la mise en relation avec les entreprises adjudicataires, l’accompagnement dans l’emploi ; la 
promotion et l’évaluation des clauses d’insertion dans les marchés publics et dans les achats privés 

- le soutien au développement des marchés clausés dans l'Oise. 
 

NB : Les actions de sensibilisation ou d’information seules ne sont pas éligibles à ce dispositif 

Les critères de sélection porteront sur: 

 La contribution de l’opération à la stratégie départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion 

sociale. 

 L’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et 

d’insertion dans l’Oise. 

 La capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains 

administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi. 

 Les moyens matériels et humains, au regard notamment, l’expérience et la qualification en matière 

d’accompagnement des publics éloignés de l’emploi, le partenariat du bénéficiaire, 

 La capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d’une 

subvention FSE. 

 Le respect du seuil minimum de FSE précisé dans les appels à projets 

 Le respect des obligations communautaires – et tout document afférents   

 La plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération 
 

Type de 
bénéficiaires 
visés 

 Les acteurs de l’offre territoriale d’insertion développant des missions de facilitateurs de clauses 

d’insertion et de responsabilité  sociale des entreprises. 

Aires 
géographiques 
concernés 

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires du département de l'Oise. 
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Publics visés Public cible : 
- toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et 

confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour à 
l’emploi durable (personnes bénéficiaires de minima sociaux et autres catégories de personnes en 
situation ou menacées de pauvreté dès lors qu’elles cumulent des freins professionnels et sociaux 
d’accès à l’emploi). 

- les entreprises et établissements publics, les employeurs du secteur marchand et non marchand. 
 

Critères de 
sélections 
spécifiques au 
dispositif 14 

Les critères de sélection porteront sur: 

 La contribution de l’opération à la stratégie départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion 

sociale. 

 L’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et 

d’insertion dans l’Oise. 

 La capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains 

administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi. 

 Les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l’expérience et de la qualification en 

matière d’accompagnement des publics éloignés de l’emploi, le partenariat du bénéficiaire, 

 La capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d’une 

subvention FSE. 

 Le respect des obligations communautaires – et tout document afférent   

 La plus-value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération 
 

Taux de 
cofinancement 
du FSE 

Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. L’OI se réserve le droit de 
déplafonner ce taux en fonction de la programmation de la tranche annuelle de l’enveloppe FSE qui lui est 
déléguée. 
 
 
Autres cofinancements dont ceux du Département de l’Oise (à rechercher par le candidat)  
 
Autofinancement  

Dépenses 
éligibles 

Se référer au chapitre III, C. 3. Eligibilité des dépenses du présent appel à projets. 
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Dispositif 17 

Développement des projets d'économie sociale et solidaire (ESS) et expérimentation des projets d'innovation sociale 
 

Objectif 
spécifique du 
PON FSE 

3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et de l'économie 
sociale et solidaire (ESS) 

Période de 
réalisation 

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 (pour plus de précision concernant la possibilité de recourir à une demande de 
prolongation de la période, Cf. p. 7 – partie III/A.1 Période de réalisation de l’opération). 
 

Contexte, 
Diagnostic de la 
situation 

Les équilibres économiques et sociaux sur lesquels notre société est fondée sont durablement remis en cause. 
L'ampleur des transformations à mettre en œuvre et l'aggravation des inégalités appellent une réflexion sur la 
recomposition des rapports entre l’économie et la société. 
Par ses missions, notamment dans le champ de l'action sociale, le Département est confronté aux effets de la 
crise de l'économie. Le Département doit chercher de nouvelles modalités d'action.  
 
Aussi, la pluralité d’acteurs et de dispositifs, caractéristique principale du paysage français de l’offre d’insertion, 
amène plusieurs constats. Si cette situation permet des réponses diversifiées, elle génère également des 
déperditions d’énergies, un manque d’efficacité et une faible lisibilité pour les citoyens. C’est ce qu’a largement 
souligné l’étude d’évaluation de 2010 sur l’offre d’insertion dans les territoires, laquelle recommandait de 
repenser la gouvernance de l’offre d’insertion et d’en renouveler le contenu. 
 
Dans le cadre du développement territorial, les actions du Département l’amènent à être un intervenant de 
l'économie locale, au sein de laquelle figure en premier rang l'économie sociale et solidaire : il peut ainsi être 
financeur, initiateur, facilitateur ou animateur. 
 

Objectifs 
stratégiques et 
moyens mobilisés 

Ce dispositif a pour objectif : 

 d'accompagner les structures d'insertion dans leurs évolutions pour une plus grande 
professionnalisation. Ces structures doivent être en mesure de repenser leurs modes d'intervention et 
de renouveler leur offre de service pour répondre, de manière adaptée, aux besoins des publics, 

 d'expérimenter et de développer des projets d’innovation sociale, 

 d’identifier les mutations et les besoins nouveaux dans le domaine de l’insertion sociale et 
professionnelle, 

 de répondre à des besoins nouveaux identifiés suite à des évaluations. 
 
Les opérations devront mettre en œuvre : 

 des diagnostics et études ; 

 de l’ingénierie de projet ; 

 un appui au montage de projet innovant ; 

 l’évaluation d’actions, de dispositifs. 
 

Résultats 
attendus 

 Créer les conditions d’une animation renouvelée et d’une coordination de l’offre d’insertion ; 

 Améliorer la lisibilité de l’offre d’insertion dans les territoires. 
 

Type 
d’opérations 
prévues, critères 
de sélection 

Les opérations éligibles à ce dispositif peuvent être : 

 Les projets d’innovation comme les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) dès lors qu’ils 
apportent des solutions en matière d’insertion des publics en difficulté innovantes eu égard aux défis 
environnementaux et aux besoins sociaux ; 

 La réalisation de diagnostics, d’études, d’outils, permettant d’apporter une vision partagée et actualisée 
des publics et des acteurs de l’offre territoriale d’insertion et de modéliser, de capitaliser et d’évaluer 
des expériences en matière d’innovation sociale et d’ingénierie d’insertion ; 

 La création, le développement et l’expérimentation d’outils de coordination notamment s’appuyant sur 
les technologies de l’information et de la communication (plates-formes interopérables). 

 Les projets porteurs de réponses nouvelles à des besoins émergents.  

 En matière de renouvellement de l’offre d’insertion, ces innovations peuvent concerner le service rendu 
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en matière d’accompagnement vers l’emploi, les modes de construction des parcours d’insertion, de 
coordination des acteurs et des étapes de parcours, d’implication des parcours, d’implication des 
personnes bénéficiaires, de mobilisation des employeurs… 

 Les projets innovants eu égard aux défis environnementaux et aux besoins sociaux ; 

 Les projets de modélisation, de capitalisation et d’évaluation des expériences en matière d’innovation 
sociale et l’ingénierie de projet en faveur du développement de l’innovation sociale. 

 
 

Type de 
bénéficiaires 
visés 

Tous les acteurs de l’offre territoriale d’insertion. 
 

Aires 
géographiques 
concernés 

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires du département de l'Oise. 
 

 
Publics visés Sans objet 

Critères de 
sélection 
spécifique au 
dispositif 17 
(complémentaires 
aux critères 
généraux décrits 
dans l’article III 
du présent appel 
à projets) 

Les critères de sélection des opérations porteront sur: 
 

- la contribution de l’opération à la stratégie départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
sociale. 

- l’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et 
d’insertion dans l’Oise, 

- la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains 
administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi, 

- les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l’expérience et  de la qualification en 
matière d’accompagnement des publics éloignés de l’emploi, du partenariat avec le tissu local, 

- la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d’une 
subvention FSE, 

- le respect des obligations communautaires – et tout document afférent, 
- la plus-value apportée par le FSE pour la réalisation de l’opération. 

 

Taux de 
cofinancement 
du FSE 

Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. L’Organisme Intermédiaire (OI) se 
réserve le droit de déplafonner ce taux en fonction de la programmation de la tranche annuelle de l’enveloppe 
FSE qui lui est déléguée. 
 

Dépenses éligibles Se référer au chapitre III, C. 3. Eligibilité des dépenses du présent appel à projets. 
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ANNEXES 

 
 
 
 
Annexe 1 : Tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération 
 
Annexe 2 : Justificatifs réalisation / dépenses / ressources 
 
Annexe 3 : Règles sur les obligations de publicité des porteurs de projet 
 
Annexe 4 : Aides d’Etat 
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Glossaire  
 
Action : composante d’une opération. 
 
Bénéficiaire : porteur de projets dont l’opération a été conventionnée. 
 
Contrôle de service fait : vérification qualitative, quantitative et financière de l’opération conventionnée 
avec le bénéficiaire. 
 
Facture acquittée : une facture est considérée comme acquittée lorsque le fournisseur ou le prestataire 
déclare sa créance éteinte par un règlement en bonne et due forme. 
 
Financement national : tout financement public ou privé d’origine nationale (par rapport à 
communautaire). 
 
Financement public (au sens communautaire) : financements publics nationaux + crédits 
communautaires. 
 
Opération : mise en œuvre d’un projet. Elle peut comporter plusieurs actions. 
 
Organisme Intermédiaire : organisme qui assure, par délégation de l’Etat, la gestion financière de la 
subvention attribuée par l’Union européenne et qui veille au bon déroulement des projets financés. 
 
Participant (variante : bénéficiaire ultime ou final) : personne bénéficiant des actions menées dans le 
cadre du projet. 
 
Périmètre global : cofinancement FSE assis sur la totalité des dépenses et des ressources liées à 
l’opération. 
 
Périmètre restreint : le schéma « périmètre restreint » repose sur un cofinancement FSE assis sur la part 
des dépenses et des ressources associées au personnel permanent (encadrants techniques et 
accompagnateurs socio-professionnels). 
 
Recettes (à ne pas confondre avec l’autofinancement) : ressources issues de ventes, de locations, de 
services au cours de la période de réalisation d’une opération. Elles doivent être déduites des dépenses 
éligibles au moment de l’élaboration du plan de financement de l’opération. 
 
 
Sortie dynamique : contrat de travail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite du parcours d’insertion. 
 
Sortie positive : sortie pour emploi (de plus de 6 mois) ou formation qualifiante 
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ANNEXE 1 - AAP 2021

Dépenses directes de personnel (salaires chargés et traitements accessoires) 0,00 € Frais de personnel - postes supports (management, coordination, secrétariat, maintenance, nettoyage…) 0,00 €

personnel interne à la structure - rémunération 0,00 € Equipement et autres immobilisations (amortissement) 0,00 €

personnel externe (intérimaires ou mis à disposition par un tiers contre remboursement 0,00 € Frais de gestion interne (comptabilité, management) 0,00 €

Documentation générale et publicité pour la structure 0,00 €

Dépenses directes de fonctionnement 0,00 € Fournitures de bureau 0,00 €

Achats de fournitures et matériels non amortissables 0,00 € Frais postaux et de télécommunication 0,00 €

Location de locaux nécessitées par l'opération 0,00 € Taxes et assurances 0,00 €

Frais d'hébergement et de restauration 0,00 € Matériel mobilier (amortissement) 0,00 €

Autres coûts (nature à préciser) 0,00 € Biens immobiliers 0,00 €

Honoraires comptables (externes) 0,00 €

Dépenses directes liées aux participants 0,00 € Eau, électricité 0,00 €

Salaires et indemnités de stage 0,00 €
Dépenses de frais de déplacements des personnels internes valorisés dans le plan de financement

0,00 €

Frais d'hébergement et de restauration 0,00 € Autres coûts (préciser leur nature) 0,00 €

Autres (préciser leur nature) 0,00 €

Dépenses directes de prestations de services 0,00 €

Total des coûts directs 0,00 € Total des coûts indirects 0,00 €

Concernant les dépenses indirectes, merci de préciser au service gestionnaire, dans la demande de subvention, de quelle manière  ont été calculés les coûts (exemple : clé de répartition)

DEMANDE DE SUBVENTION FSE 2021

DEPENSES PREVISIONNELLES LIEES A L'OPERATION

Coûts indirects

(nécessaires à la mise en oeuvre de l'opération mais dont le montant lié à l'opération ne peut être mesuré 

ou justifié individuellement, de manière directe et précise)

Montants
Coûts directs

(directement liés à la mise en œuvre de l'opération)
Montants
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Appel à projets 2021 - annexe 2

Justificatifs comptables

(Eligibilité de la dépense)

Justificatifs non comptables

 (Justificatifs du lien entre la dépense et l'opération)

Justificatifs d'acquittement

(Preuve du décaissement)
Sources réglementaires

A temps plein sur l'opération (accompagnateur socio-

professionnel et encadrant technique uniquement

r Copie des bulletins de salaire

ou le journal/livre de paie

ou déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou 

déclaration sociale nominative (DSN) ou document 

probant équivalent

r Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 

les salaires

r Livrables permettant de justifier le temps plein sur l'opération (exemples : 

courriels, fiches d'émargement, courriers de convocations à des réunions, 

rapports, comptes rendus de réunions, justificatifs de déplacements…)

r Contrat de travail ou fiche de poste précisant que l'agent est affecté à 100 % sur 

l'opération

r Copie des bulletins de salaire

r Attestation du CAC précisant la répartition (montant) 

de l'abattement sur la taxe sur les salaires, pour chaque 

poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté 

du 8 mars 2016 pris en application du 

décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en application 

du décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 

1 -Chapitre 2 - article 7

A temps partiel sur l'opération (accompagnateur 

socioprofessionnel et encadrant technique uniquement)

r Copie des bulletins de salaire

ou le journal/livre de paie

ou DADS ou DSN ou document probant équivalent

r Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 

les salaires

Lorsque le pourcentage  du temps de travail consacré à l'opération est 

mensuellement fixe :

r copies de fiches de poste ou des lettres de mission ou des contrats de travail. 

Ces documents doivent préciser les missions, la période d'affectation des 

personnels à la réalisation du projet, et le pourcentage fixe du temps de travail 

consacré à l'opération. Ils doivent être acceptés par le service gestionnaire à 

l'instruction.

Lorsque le pourcentage d'affectation à l'opération est variable d'un mois sur 

l'autre :

r copie de fiches de temps ou des extraits de logiciel de gestion du temps 

permettant de tracer le temps dédié à l'opération et le temps de travail total. Les 

copies de fiches de temps passé doivent être détaillées par jour ou par demi-

journée, datées et signées de façon hebdomadaire ou à défaut mensuellement par 

le salarié et son responsable hiérarchique

r Copie des bulletins de salaire

r Attestation du CAC précisant la répartition (montant) 

de l'abattement sur la taxe sur les salaires, pour chaque 

poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté 

du 8 mars 2016 pris en application du 

décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en application 

du décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 

1 -Chapitre 2 - article 7

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de fin d'opération

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN

-

LES DEPENSES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution

Certaines dépenses peuvent être justifiées dans le cadre de la procédure des coûts simplifiés selon les modalités définies dans les règlements européens, le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 et l'arrêté du 25 janvier 2017

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Postes de dépenses conventionnés

Dépenses de personnel

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Onglet Sous onglets Justificatifs

Obligations de publicité

r Photographies des affichages réalisés

r Copies de feuilles d’émargement signées, de courriers transmis, articles de presse, documentation diverse… utilisés dans le cadre de la

réalisation de l’opération, et non des modèles (trames vierges) 

r Justificatifs de présence des logos ou d'une page dédiée à l'opération sur le site internet de la structure

Conformité de l'opération

r Justificatifs non comptables de réalisation de l’opération : rapport d’activité, tableaux de suivi, feuilles d'émargement, photographies, courriers

de rendez-vous, comptes rendus de réunions, etc… 

r Documents permettant de justifier de la réalisation de l’opération sur les territoires indiqués dans la convention (ex : comptes-rendus des

comités de pilotage de chacun des territoires, photographies…)

r 3 dossiers individuels complets de participants (choix libre) contenant les justificatifs de participation à l'opération : les feuilles d’émargement

aux entretiens individuels et collectifs, des comptes rendus d’entretien, les dossiers pédagogiques, le bilan trimestriel, la notification de référence

RSA du Conseil départemental, l’attestation Pôle emploi, le Contrat d’Engagement Réciproque, le CDDI, etc… 

Respect des principes horizontaux
r L'ensemble des pièces permettant de justifier du respect de chacun des principes horizontaux conventionnés (exemple : photographies

justifiant de la mise en place du tri sélectif,…) 

Eligibilité des participants

La taille de l'échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan. Si le nombre de participants est inférieur 500, le

contrôleur échantillonne 1/7ème du nombre total de participants et au minimum 30. 

Si le nombre total est supérieur ou égal à 500, la taille de l'échantillon est calculée en utilisant un outil statistique.

 

Après avoir reçu l'échantillonnage participants, fournir l'intégralité des documents indiqués dans la convention (Question : par quelles pièces

justificatives allez vous justifier de l'éligibilité des participants ?)

Exemples de justificatifs d'éligibilité :

- dispositif A : notification du CD60 ; CER

- dispositif B : agrément et avenants ; CDDI

Indicateurs

Joindre un document PDF précisant les modalités de recueil des indicateurs : décrire et détailler de quelle manière a été effectuée la collecte des

données relatives aux participants :

• Modalités de renseignement des questionnaires (lors d'un entretien, lors du premier rendez-vous, par quel agent, ...)  ?  

• Fréquence de collecte des données (saisie au fil de l'eau, ...)  ? 

• Procédure de vérification régulière des données saisies dans Ma démarche FSE ?

Réalisation

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN

-

REALISATION DE L'OPERATION

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la 

date de fin d'opération

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Justificatifs comptables et non comptables Justificatifs d'encaissement Sources réglementaires

Financements publics externes

Financements privés externes

Autofinancement / /

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de 

fin d'opération

r Conventions complètes et avenants

r Attestation de cofinancement attestant de la non présentation de la 

ressource sur un autre fonds européen

 r Convention de la DIRECCTE fixant le nombre d'ETP en CDDI (cerfa 

12612*01)

r Relevés bancaires faisant apparaître le versement des cofinancements externes 

nationaux

r Attestation du CAC détaillant les ressources et les montants flêchées sur l'opération
Instruction n°2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle 

de service fait

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN

-

LES RESSOURCES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Type de ressources

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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ANNEXE 3 REGLES SUR LES OBLIGATIONS DE PUBLICITE DES PORTEURS DE PROJET 

Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 

 
   

 
 

Obligations de publicité 
 

Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux 
Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 

 
I. Généralités 

 
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel 
national FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020. 
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur 
documentation, outils, sites et pages internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les 
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes. 
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, 
outils, page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul 
programme PON « Emploi et Inclusion ». 
 
Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement. 
Il existe également une charte graphique1 propre aux FESI. 
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger 
cette « charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas 
obligatoire. 
Seule l’apposition du logo en signature l’est. 
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la 
période 2014-2020. 
 
 
 
 
1 
Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des éléments de 
scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de caractères, de taille, 
d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les communicants et graphistes 
pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement. 
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Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 

II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : 
annexe XII du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013) 

 
 
1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de 
toute action d’information et de communication parmi les logos de signature. 
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-
dire le drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur 
tous les documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature 
internet d’email, brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire 
d’inscription etc.… 
L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur 
les sites Internet du porteur de projet. 
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau 
en une seule couleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Faire mention au soutien du Fonds social européen en complément des logos de 
signature. 
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de 
l’opération comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est 
soutenu par le Fonds social européen. 
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de 
signature de vos documents, pages internet, et outils de communication : 
 

 
 
 

Pour le PON « Emploi et Inclusion »     
Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, 
stage, séminaire, brochure, document etc. 
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les 
seules polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, 
Tahoma, Verdana et Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement. 
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ANNEXE 3 REGLES SUR LES OBLIGATIONS DE PUBLICITE DES PORTEURS DE PROJET 

Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 

 
 
 

Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de 
couverture» de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. : 
 
Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »: 
 
 

 
 
 
 

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et 
placés bien en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou 
du document utilisé (même taille réservée à chaque logo). 
 
3/ Si vous avez un site internet. 
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique, 
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne. 
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure 
(proportionnalité du montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes 
tenu d’apporter une description complète mettant en évidence l’apport européen dans son 
montage et sa réalisation. L’article, la page ou la rubrique doit être accessible facilement 
pour les internautes et visible tout au long de la vie du projet. Il convient donc d’éviter un 
article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page d’accueil. 
 
L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si 
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la 
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer. 
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser 
régulièrement la page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE. 
 
4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son 
cofinancement FSE à l’entrée de votre bâtiment. 
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le 
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de 
votre bâtiment. 
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La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les 
règles vues aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement 
FSE).Vous pouvez compléter ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les 
bureaux des personnes travaillant sur le projet, dans les salles de réunions, les salles 
d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer, visible, à l’entrée de votre bâtiment. 
 
 

III. Les obligations d’information 
 
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des 
bénéficiaires en termes d’information et de communication. 
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le 
socle à mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions 
par des actions d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires. 
 
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation 
est cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la 
page présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant… 
 
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un 
séminaire? Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole 
(directeur/trice, président/e) qu’un des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, 
distribuer un dépliant, présenter l’avancée du projet… 
 
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette 
occasion pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure. 
 
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la 
durée de votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans 
le temps ; actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en 
lumière ses résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des 
opportunités qui apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte 
ouverte, AG exceptionnel) pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour. 
 
 

IV. Les outils à votre disposition 
 

De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union 
européenne seront mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr. 
 
1/ Kit de publicité 
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la 
coordination des autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020. 
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Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 

2/ Logos 
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi 
des Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » 
sous-rubrique « respecter son obligation de publicité ». 
3/ Affiches 
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une 
série d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier 
semestre 2015. 
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa 
structure. 
 
4/ Dépliant sur le FSE 
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition 
sur le site à partir de mai 2015. 
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet. 
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ANNEXE 4 – AIDES D’ETAT 

Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 

 
 

 
 

Notice relative à la réglementation des aides d’Etat 
Programmation FSE 2014-2020 

 
 
Cette notice ne concerne que les règles à appliquer lors de l’octroi de subventions à des tiers. 
 
L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit en principe les aides 
publiques aux entreprises (appelées « aides d’Etat »), au motif qu’elles sont susceptibles de fausser la libre 
concurrence et donc le bon fonctionnement du marché intérieur. Cependant, de nombreuses exceptions à 
cette règle générale sont prévues par la réglementation européenne. 
 
Les aides allouées par les fonds structurels sont assimilées à des aides publiques et entrent en compte 
pour le calcul des aides.   
 
Il convient donc de préciser les modalités de vérification de la conformité des aides allouées par le FSE 
avec la réglementation applicable pour les opérations qu’elles cofinancent. 
 
Il convient en premier lieu de s’interroger sur la nature économique ou non de l’activité cofinancée, puis 
sur le régime applicable le cas échéant. 
 
 

1) Comment savoir si une opération est une activité économique au sens européen et 
est donc soumise à la réglementation en matière d’aides d’Etat ? 
 
 
La législation sur les aides d’Etat s’applique à des entreprises au sens européen, c'est-à-dire non 
seulement aux entreprises au sens national mais également à toute entité exerçant une activité 
économique quel que soit son statut et son mode de financement. Une aide publique à une association à 
but non lucratif exerçant une activité économique est ainsi soumise à la réglementation européenne sur 
les aides d’Etat.  
 
Une activité économique est définie comme toute activité consistant à offrir des biens et des services sur 
un marché donné, marché lui même caractérisé par la confrontation d’une offre et d’une demande. 
 
Cette définition est très large, cependant, certains organismes et certaines opérations peuvent être 
considérés comme relevant d’une activité non économique. Il sera ainsi possible d’exclure du champ 
d’application de la réglementation « aides d’Etat » les opérations et organismes bénéficiaires suivants :  
 

- Organismes  hors  champ concurrentiel :   Etat et collectivités territoriales 
 

 

 Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui sont des établissements 
publics administratifs, sont considérés comme entrant dans le champ concurrentiel pour une large part de 
leur activité. 

 
 

350



Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 

     - Opérations de nature non économique : 
 
 les opérations relevant de la formation initiale portées par des structures rattachées à 

l’enseignement public, ex : GIP académiques; 
 les opérations n’affectant pas la concurrence, telles que : 

        *     la création de sites Internet gratuits et ouverts à tous  
        *    les opérations de sensibilisation  à la règlementation au sens du Code du travail (sécurité santé, 
travail) 
        *    les opérations d’information sur les dispositifs publics 
 
     - Situation particulière des OPCA : 
 
L’OPCA est lui-même bénéficiaire de l’aide : dans la mesure où l’initiative de la formation est du ressort de 
l’OPCA et où les formations sont ouvertes à toutes les entreprises du secteur, l’OPCA est considéré 
comme n’exerçant pas d’activité économique. 
Par ailleurs, si une entreprise souhaite obtenir un cofinancement pour effectuer une formation pour ses 
salariés, elle doit adresser une demande d’aide au service FSE de la DIRECCTE. La  DIRECCTE applique alors 
le régime d’aide concerné (régime exempté ou notifié) à cette entreprise. 
 

 Les opérations considérées comme non économiques constituent l’exception. La très grande 
majorité des opérations cofinancées par le FSE doit donc être considérée comme étant de nature 
économique.   
 
Si l’opération est considérée comme constituée d’activités non-économiques, il convient de l’indiquer 
dans le rapport d’instruction et de le justifier. 
 
 

2) Si l’opération ou l’entreprise est de nature économique, quel est le régime dont elle 
relève ? 
 

  Afin de calculer l’intensité d’une aide (taux de l’aide), il convient de tenir compte du montant total 
d’aides publiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales ou européennes obtenues par le 
bénéficiaire.    
 
 
2.1 L’opération cofinancée rentre-t-elle dans le champ d’application d’un des régimes exemptés sur la 
base du règlement général d’exemption (RGEC) ?  
 
Les règlements d’exemption n°800/2008 et n°651/2014 couvrent de nombreux domaines et catégories 
d’aides qui peuvent faire l’objet d’une intervention du FSE. 
En France, 8 régimes exemptés ont été adressés à la Commission européenne au titre du RGEC n° 
800/2008 dont 2 sont susceptibles de couvrir des catégories d’aides dans lesquelles le FSE peut s’inscrire 
au titre du PON :  

 le régime X64/2008 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime X66/2008 pour l’aide au conseil des PME.  

Pour les opérations annuelles réalisées en 2014, il conviendra d’appliquer l’un ou l’autre de ces deux 
textes. 

Pour toutes les autres opérations, deux régimes exemptés ont été adoptés sur la base du RGEC 
n°651/2014 et sont applicables à compter du 1

er
 janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2020.  

Ces régimes s’appliqueront également pour toutes les opérations pluriannuelles ayant un début de 
réalisation à partir du 1

er
 janvier 2014. 
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 le régime SA.40207 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés  (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime SA.40453 pour les services de conseil en faveur des PME. 

 

 Pour le contrôle de la réglementation « aides d’Etat » applicable aux projets cofinancés par le FSE, 
le bénéficiaire de l’aide est l’organisme qui reçoit l’aide (article 2.10 du règlement n°1303/2013).  Il n’y a 
pas lieu d’engager des vérifications sur d’autres structures. Les vérifications ne portent pas non plus sur 
les fournisseurs et prestataires de services mobilisés par le bénéficiaire pour la mise en œuvre de 
l’opération. 

Les organismes de formation bénéficiaires d’un cofinancement du FSE pour des opérations consistant en 
la réalisation d’actions de formation (hormis pour la formation de leurs propres salariés) ne sont pas 
soumis au RGEC. Les opérations cofinancées doivent être considérées comme des services d’intérêt 
économique général (voir point 2.2).  

Pour être régulières, les aides accordées dans le cadre des régimes exemptés doivent toutefois avoir eu un 
effet incitatif. Pour une PME, une aide est réputée avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation 
du projet ou de l’activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite aux pouvoirs 
publics qui octroient l’aide (FSE ou autre aide publique). Ce point sera vérifié lors de l’instruction. 
  
Il faut distinguer différents cas selon la date de réalisation des opérations : 
 

A)  Opérations réalisées avant le 31 décembre 2014 
 
1. Application du régime exempté X- 64 (formation des salariés) 
 
Le régime X-64 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés. 
 
Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité maximum sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 
 

  
Formation spécifique

1
 

 

 
Formation générale² 

Intensité de l’aide sans 
majoration 

25% 60% 

formation aux travailleurs 
défavorisés ou handicapés. 

35% 70% 

aides accordées aux 
entreprises de taille 
moyennes 

35% 70% 

aides accordées aux petites 
entreprises 

45% 80% 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 

 
45% 

 
80% 

                                                 
1 Voir définition annexe 1 
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handicapés dans des 
entreprises moyennes 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 
handicapés dans des petites 
entreprises 

55% 80% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 
Dans les cas où le projet comprend des éléments à la fois de formation spécifique et de formation 
générale qui ne peuvent être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, et dans les cas où le 
caractère spécifique ou général du projet d'aide à la formation ne peut être établi, ce sont les intensités 
définies pour la formation spécifique qui sont applicables. 

 
 

2. Application du régime exempté X-66 (aide au conseil des PME) 
 
Il s’agit des aides aux services de conseil en faveur des PME. Les bénéficiaires sont donc des PME qui 
achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de formations ou de sessions d’aides 
dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou autres organismes.  
 
L’intensité est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 

°°° 
Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission 
européenne est fixé à 2 M€. 
 
 

B) Opérations pluriannuelles démarrant au 1er janvier 2014 et opérations réalisées après 
l’adoption des nouveaux régimes exemptés (à compter du 1 er janvier 2015) 
 
 
1. Application du régime exempté SA.40207 : aides pour les actions de formation des salariés 
 
Le régime SA.40207 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés.  
 
Les coûts admissibles sont l'un ou l'autre des types de coûts suivants : 

a) les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la 
formation ; 

b) les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants directement liés au projet de 
formation tels que les frais de déplacement, les dépenses de matériaux et de fournitures directement liés 
au projet, l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive 
pour le projet de formation en cause. Les coûts d'aménagement sont exclus, à l'exception des coûts 
d'aménagement minimaux nécessaires pour les participants qui sont des travailleurs handicapés ; 

c) les coûts des services de conseil liés au projet de formation ; 
d) les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts 

administratifs, location, frais généraux), pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la 
formation. 
 
 
Ne peuvent être aidées, les entreprises qui réalisent des actions de formation afin de se conformer aux 
normes nationales obligatoires en matière de formation 
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Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité d’aide maximale sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 

  
Formation d’un travailleur 

non défavorisé et non 
handicapé 

 

 
Formation d’un travailleur 

défavorisé et/ou handicapé 
 

Petite entreprise 70% 70% 

Moyenne entreprise 60% 70% 

Grande entreprise 50% 60% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 

 
 
 
2. Application du régime exempté SA.40453 : aides aux services de conseil dans le cadre des aides en 
faveur des PME 
 
Les coûts admissibles sont les coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 
Les bénéficiaires sont donc des PME qui achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de 
formations ou de sessions d’aides dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou 
autres organismes.  
 
Les services de conseil ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et doivent être 
sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services 
réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité. 
 
L’intensité maximale de l’aide est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des 
conseillers extérieurs. 
 
 
 

°°° 
 

Notification de l’aide à la Commission européenne : Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel 
il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission européenne est fixé à 2 millions d’euros. 
 
Délai  de conservation des pièces : les dossiers concernant les régimes d’aides doivent être conservés 
pendant 10 ans à compter de la date d’octroi de la dernière aide accordée au titre de ce régime.  
 

°°° 
 
Si l’opération est de nature économique mais n’a pas été identifiée comme relevant d’un régime exempté, 
elle peut être considérée soit comme un Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) soit comme une 
opération classique, qui relève alors du régime n° 1407/2013 dit « de minimis ». 
 
Les services instructeurs des AG/AGD et des OI pourront choisir l’une ou l’autre de ces options.  
 
Il convient alors de se poser les questions suivantes : 

354



Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 

 
2.2) L’opération peut-elle être considérée comme un service d’intérêt économique général ? 
 
 
L’opération peut dans la plupart des cas être considérée comme un SIEG. Les aides publiques octroyées 
(somme des financements publics d’origine locale, régionale, nationale et européenne) constituent alors 
« une compensation de service public » qui peut couvrir la totalité (100 %) des dépenses engendrées par 
l’opération. 
 
Les Etats membres et les collectivités territoriales disposent d’un large pouvoir discrétionnaire  pour créer 
des SIEG.  

Selon la Cour de justice de l’union européenne, trois conditions doivent être réunies pour qu’une activité 
soit qualifiée de SIEG : 

 L’activité est économique au sens du droit de la concurrence ; 
 L’activité revêt un caractère d’intérêt général, condition sur laquelle le juge européen contrôle 

l’absence d’erreur manifeste d‘appréciation de la part des Etats membres (seules des activités de 
caractère industriel ou commercial se sont vues refuser la qualité d’intérêt général par la 
jurisprudence européenne) ; 

 L’activité est confiée à l’entreprise par un acte exprès de la puissance publique, le mandat. 
 
Concernant les opérations cofinancées par le FSE, le mandat exigé par la réglementation européenne pour 
établir l’existence d’un SIEG est constitué par la convention attributive du FSE dès lors qu’elle intègre les 
mentions nécessaires. Mais il peut l’être également par la voie d’une disposition légale, d’une délibération 
d’une collectivité, d’une convention attributive d’une aide d’une collectivité, etc. 
 
Si après analyse, le gestionnaire estime que l’opération est un SIEG, deux cas peuvent se présenter :  

 
a) L’entreprise aura reçu, toutes aides « de minimis » confondues, moins de 500 000 € sur trois ans 

glissants 
 

Il est alors fait application du règlement n° 360/2012 dit « de minimis SIEG ». 
 

Modalité de calcul :  
 
Il convient de prendre en compte toutes les aides (tous projets confondus) déjà octroyées en années n, n-
1 et n-2 et qualifiées de «de minimis» par l’autorité publique puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aides publiques pour l’année n pour l’opération considérée.  
Ne seront pas comptabilisées les aides éventuelles déjà couvertes par le  règlement général d’exemption 
n° 800 /2008 ou n°651/2014. 

 
Toutes les aides octroyées et qualifiées de « de minimis » doivent être comptabilisées qu’elles aient été 
destinées à un SIEG ou octroyées au titre du règlement « de minimis » classique (règlement n°1998/2006 
puis n°1407/2013). Dans la pratique, il y a peu d’aides « de minimis » accordées au titre du règlement n° 
360 /2012 pour les années passées. 
 
Si les aides publiques qualifiées de « de minimis » (total des aides locales, régionales, nationales et 
européennes) reçues par un opérateur sont inférieures à 500 000 € sur trois exercices fiscaux glissants, 
l’aide qui sera attribuée est réputée « de minimis SIEG » en application du règlement n° 360/2012 dit « de 
minimis SIEG », si les activités soutenues constituent bien un SIEG et si l’activité et le bénéficiaire ne 
relèvent pas d’un secteur exclu par le règlement de minimis SIEG. 
 
Dans ce cas,  les aides publiques de minimis ne sont pas considérées comme des aides d’Etat celles-ci 
n’entravant pas le fonctionnement du marché intérieur. 
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 Il est obligatoire d’indiquer dans la convention que l’aide publique totale est attribuée au titre du 
règlement  dit « de minimis SIEG » n° 360/2012. 

 
 
b) L’entreprise aura reçu plus de  500 000 € d’aides publiques sur trois exercices fiscaux glissants 
 

Si l’entreprise reçoit plus de 500 000 € (toutes aides publiques confondues hors celles couvertes 
éventuellement par le RGEC) sur trois exercices fiscaux glissants, l’aide publique attribuée à l’opération 
concernée est, dans ce cas, considérée comme une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur en 
application de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative  à l’application de l’article 106 
paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services 
d’intérêt économique général si les conditions fixées par cette décision sont remplies et notamment la 
présence d’un mandat SIEG. 

 
L’article 5 de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 prévoit que : 

-  « le montant de la compensation (de service public) n’excède pas ce qui est nécessaire  pour 
couvrir les coûts  nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public, y compris un 
bénéfice raisonnable ».  

- « Le coût net peut être calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes. » 
- « Les coûts peuvent englober tous les coûts directs occasionnés par l’accomplissement du SIEG et 

une contribution adéquate aux coûts communs au service en cause et à d’autres activités (coûts 
indirects) » 

 
La vérification de l’absence de surcompensation, prévue à l’article 6 de la décision, consiste à vérifier que 
la compensation octroyée n’excède pas les coûts nets occasionnés par l’exécution du SIEG. 
 
Les règles qui régissent les fonds structurels et d’investissement européens (FESI) ne permettant pas aux 
pouvoirs publics d’accorder aux opérateurs le « bénéfice raisonnable » prévu par la règlementation 
relative aux SIEG, la vérification de l’absence de surcompensation consiste donc uniquement en la 
vérification du fait que les ressources n’excédent pas les dépenses.  
 
Le contrôle de service fait du FSE, qui vérifie l’absence de surfinancement, vérifie de fait l’absence de 
surcompensation exigée par la règlementation européenne relative aux SIEG. 
 

  Il conviendra d’indiquer dans la convention d’aide FSE que l’aide est octroyée en conformité avec la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011. 

 
Attention, si une opération est considérée comme un SIEG et qu’elle bénéficie d’une aide publique (FSE + 
cofinancements publics) supérieure à quinze millions d’euros par an, il convient de déterminer si cette 
opération  rentre dans la catégorie « réinsertion sur le marché du travail et inclusion sociale des groupes 
vulnérables ». A défaut, cette aide publique doit être notifiée à la Commission européenne via la DGEFP. 
Dans l’incertitude sur la catégorisation de l’opération, il convient de se rapprocher de la DGEFP. 
 

 
Précisions sur l’arrêt Altmark : 
 
L’arrêt Altmark de la CJCE (24 juillet 2003. Aff.C-280/00) prévoit qu’une compensation de service public 
échappe à la qualification d’aide d’Etat si 4 critères cumulatifs sont respectés : 
 
- existence d’un SIEG expressément attribué à l’entreprise 
- paramètres de calcul de la compensation financière préalablement établis sur la base de critères 
objectifs et transparents ;  
- absence de surcompensation, la compensation ne devant couvrir que ce qui est nécessaire à l’exécution 
des obligations de service public. 
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- l’entreprise doit avoir été choisie dans le cadre d’une procédure de marché public ou bien l’aide est 
accordée en référence aux coûts des obligations de service public que supporterait une entreprise 
moyenne bien gérée. 
 
Compte tenu des incertitudes liées à la notion « d’entreprise moyenne bien gérée » il est fortement 
déconseillé de recourir à l’arrêt Altmark pour sécuriser juridiquement une compensation de service 
public. 
 
Pour l’application de la réglementation relative aux SIEG, il convient donc de se référer de préférence à la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 explicitée supra. 
 

 
Les opérations financées dans le cadre de l’IEJ seront qualifiées de SIEG, dans la mesure où elles consistent 
en aides  aux personnes en difficulté.  
 
Délai  de conservation des pièces : les Etats membres tiennent à la disposition de la Commission 
européenne pendant la durée du mandat et pendant dix ans au moins à compter de la fin du mandat 
toutes les informations nécessaires pour vérifier si la compensation est compatible avec la décision du  
2012 /21 UE du 21 décembre 2011.        
  
 
 
2.3) Quel régime appliquer si l’opération n’entre pas dans le champ d’un régime exempté et si elle n’est 
pas considérée comme étant un SIEG ? 

 

  Aux fins spécifiques du règlement n°1303/2013, la notion d’aide d’Etat est réputée inclure 
également l’aide « de minimis » au sens du règlement « de minimis » n° 1407/ 2013. 

 
L’aide à l’opération peut alors être soumise au règlement n°1407/2013 dit «de minimis». Dans ce cas, 
l’aide publique n’est pas qualifiée d’aide d’Etat. 
 
Le montant total des aides « de minimis » octroyées par l’Etat membre à une entreprise unique ne peut 
excéder 200 000 € sur trois exercices fiscaux glissants. 
 
Il s’agit de prendre en compte toutes les aides « de minimis » reçues par l’entreprise, toutes opérations 
subventionnées confondues.   
 

 

Modalités de calcul de l’aide :  
 
Il convient de prendre en compte  les aides déjà octroyées en années n, n-1 et n-2 et qualifiées de « de 
minimis » par les autorités publiques ayant octroyé les aides puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aide publique pour l’année n : le total ne doit pas dépasser le seuil prévu par la 
réglementation. 
 

 
Il est recommandé d’utiliser ce règlement pour le financement de colloques, séminaires, actions et 
outils de sensibilisation ou d’information pour les opérations et bénéficiaires soumis aux règles en 
matière d’encadrement des aides publiques aux entreprises.  
 
 
 Si l’aide est reconnue « de minimis », il conviendra obligatoirement d’informer le bénéficiaire du 
caractère « de minimis » de l’aide (mention dans la convention d’octroi de l’aide).  
 
 
Délai de conservation des pièces : 10 exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides. 
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ANNEXE 1 
 

 
Dans le cas où une opération relève du règlement général d’exemption par catégorie relatif aux aides 
d’Etat, il convient de déterminer à quelle catégorie appartient l’entreprise bénéficiaire de l’aide en 
fonction de renseignements à demander à l’entreprise. 

 
1) Définition européenne des petites et moyennes entreprises 
 
Les règlements d’exemption relatifs aux aides d’Etat n°800/2008 et n°651/2014 s’appliquent  aux  
entreprises au sens européen. Des taux d’aide différenciés sont prévus en fonction de la taille des 
entreprises (petites, moyennes ou grandes).  
 
La recommandation de la Commission européenne N° 2003/361/CE, du 6 mai 2003, fixe les règles pour la 
définition des petites et moyennes entreprises. 
 
1) Définition des moyennes et petites entreprises :  
 
- les entreprises considérées comme entreprises moyennes doivent présenter : 

 un effectif calculé en unités de travail annuel (UTA) inférieur ou égal à 250, 

ET 

 soit un chiffre d’affaire annuel inférieur ou égal à 50 millions d’euros, 

 soit un bilan annuel inférieur ou égal à 43 millions d’euros. 

 
- les petites entreprises doivent présenter : 

  
 un  effectif (UTA)  inférieur ou égal à 50, 

 
ET 

 soit  un chiffre d’affaire annuel  inferieur ou égal à 10 millions d’euros, 

 soit  un bilan annuel  inferieur ou égal  à 10 millions d’euros. 

 

2) Modalités de calcul des données 

 

Pour le calcul des données, il convient de déterminer si l’entreprise est autonome, (catégorie la plus 
courante), partenaire ou liée. 

 Les entreprises « autonomes » sont indépendantes ou possèdent moins de 25 % du capital ou 
des droits de vote des actionnaires d’une autre entreprise ou leur capital et les droits de vote de 
leurs actionnaires sont détenus par une autre entreprise à moins de 25 %. 

Afin de savoir si une entreprise autonome est effectivement une PME, il convient de considérer les seuils 
définis par la recommandation CE uniquement en fonction de l’effectif, du chiffre d’affaire annuel et/ou du 
bilan annuel de cette entreprise. 
 

 Les entreprises « partenaires » détiennent entre 25 % et 50 % du capital ou des droits de vote 
des actionnaires d’une autre entreprises ou leur capital ou les droits de vote de leurs actionnaires 
sont détenus entre 25 % et 50 % par une autre entreprise. 
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Afin de savoir si une entreprise partenaire est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et/ou au bilan de l’entreprise en 
question la part de l’effectif, du chiffre d’affaire et/ou du bilan de l’entreprise détenue ou détentrice 
correspondante. 
 
Exemple : l’entreprise A (demandeur de la subvention) est détenue à 40% par l’entreprise B. Elle est 
considérée  comme une PME si : 

- l’effectif de A + 40 % de l’effectif de B est inférieur ou égal à 250 
- le chiffre d’affaire de A + 40 % du chiffre d’affaire de B est inferieur ou égal  à 50  M€ 
- et /ou le bilan annuel de A + 40% du bilan annuel de B est  inférieur à 43 M€  

 
 

 Les entreprises sont liées lorsqu’une entreprise a la capacité d’exercer une influence dominante 
sur une autre entreprise : 

 soit parce qu’elle détient la majorité des droits de vote des actionnaires,  

 soit parce qu’elle peut nommer ou révoquer la majorité des membres de l’organe 
d’administration, 

 soit parce qu’un contrat autorise l’exercice de cette influence. 

Les filiales détenues à 100 % par une autre entreprise sont des entreprises liées. 

Afin de savoir si une entreprise liée est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et au bilan de l’entreprise en question 
(qui sera bénéficiaire de la subvention) l’intégralité de l’effectif, du chiffre d’affaire et du bilan de 
l’entreprise à laquelle elle est liée. 

 
 
Attention : une  entreprise ne peut prétendre  à la qualité de PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses 
droits de vote sont directement ou indirectement contrôlés par un ou plusieurs organismes publics. 
 

2) Définition des effectifs (UTA) 
 
L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes 
ayant travaillé dans l’entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant 
toute l’année considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année, ou ayant travaillé à 
temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA. 
L’effectif est composé: 

(a) des salariés; 

(b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle 
et assimilées à des salariés au regard du droit national; 

(c) des propriétaires exploitants; 

(d) des associés exerçant une activité régulière dans l’entreprise et bénéficiant d’avantages 
financiers de la part de l’entreprise. 

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de 
formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l’effectif. La durée des congés de maternité ou 
congés parentaux n’est pas comptabilisée. 

  
 

3) Définitions de travailleurs défavorisés et handicapés  
 
Se référer aux définitions contenues dans les régimes exemptés concernés.   
 

359



Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 

 

4) Définition des formations au sens du RGEC n° 800/2008 (absence de distinction en 

ce qui concerne le RGEC n°651/2014) 
 
Formation spécifique : Formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable 
au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise et procurant des qualifications qui ne sont pas 
transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure 
limitée;  
 
Formation générale : Formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou 
principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise, mais qui procure des 
qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail. La formation 
est considérée comme «générale» si, par exemple:  
 

a) elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux 
salariés de différentes entreprises, ou 
 

b)  elle est reconnue, certifiée ou validée par des autorités ou organismes publics ou par d'autres 
organismes ou institutions auxquels un État membre ou la Communauté a conféré des 
compétences en la matière. 

 
 

5) Définition de l’entreprise unique (règlement  n° 1407/2013 dit « de minimis ») 
 
Aux fins du règlement, une « entreprise unique » se compose de toutes les entreprises qui entretiennent 
entre elles au moins l’une des relations suivantes :  
 
a) une entreprise a la majorité des droits de votes des actionnaires ou associés  d’une autre entreprise ; 
 
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de  l’organe 
d’administration de direction  ou de surveillance d’une autre entreprise ; 
  
c) une entreprise a le droit d’exercer un influence dominante sur une autre  entreprise en vertu d’un 
contrat conclu avec celle-ci ; 
  
d) une  entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule en vertu d’un accord  
conclu avec les autre entreprises ou associés de cette autre entreprise la majorité des droits de vote  des 
actionnaires ou associés de celle-ci. 
 
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa point a) à d) à 
travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme entreprise unique. 
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Programmation 2014-2020

Avenant n° 1 à la 
convention

relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme 
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche 
FSE

202002145

Année(s) 2020, 2021

Nom du 
bénéficiaire

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'OISE

 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris 
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur 
application
Vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 
juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, 
modifiant les règlements (UE) n°1296/2013, (UE) n°1301/2013, (UE) n°1303/2013, (UE) n
°1304/2013, (UE) n°1309/2013, (UE) n°1316/2013, (UE) n°223/2014, (UE) n°283/2014 et 
la décision n°541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n°966/2012
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380 
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public 
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt 
économique général, le cas échéant
Vu la décision de la Commission européenne du 14 mai 2019 n°C(2019) 3452 établissant
les lignes directrices pour la détermination des corrections financières à appliquer aux 
dépenses financées par l'Union en cas de non-respect des règles en matière de marchés 
publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454 
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion 
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu le code de la commande publique
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée
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Et d'autre part,
Raison sociale LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'OISE
Sigle (le cas échéant)  
N° SIRET 78050818000103
Statut juridique Association
Adresse complète 19, rue arago
Code postal - Commune 60000 - BEAUVAIS
Code INSEE 60057
Représenté(e) par William VAILLANT, Président

Ci-après dénommé ,"le bénéficiaire"

Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des 
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et 
d'investissement européens pour la période 2014-2020
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014- 
2020 modifié
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des 
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux 
à caractère administratif
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 25/06/2018 et signée entre 
l'Etat et l'organisme Conseil départemental de l'Oise
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 30/04/2020
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 12/10/2020 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 19/10/2020

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale Conseil départemental de l'Oise
Sigle  
Numéro SIRET 22600001600403
Statut Juridique 7.2.20 - Département
Adresse complète 1 r Cambry
Code postal - Commune 60000 - BEAUVAIS

Représenté(e) par Le service gestionnaire représenté par Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
Ci-après dénommé ,"le service gestionnaire"

Il est convenu ce qui suit :  
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Article 1 : Objet de la convention

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée Education populaire et Territoire, une animation du 
PTCE Emergence Sud Oise, ci-après désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la 
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en 
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union européenne, au titre de :

Axe : 3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

Objectif thématique : 3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute 
forme de discrimination

Priorité d'investissement : 3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des 
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi

Objectif spécifique : 3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre 
en faveur de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire (ESS)

Dispositif : 3.9.1.3.653 - Développement des projets d'économie sociale et solidaire
(ESS) et expérimentation des projets d'innovation sociale

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la 
présente convention.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention

Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération

La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2020 et le 30/04/2021.

Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.

La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses

Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la 
date de début de réalisation de l’opération et le 30/10/2021, soit 6 mois maximum après la fin de la période 
de réalisation.

Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des 
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention

La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout 
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de 
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.

Article 3 : Coût et financement de l'opération
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Article 3.1 : Plan de financement de l’opération

Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 118 280,41 euros.

Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.

La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 69 
343,41 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 58,63% du coût total éligible de 
l'opération.

Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 40 % sur le poste « dépenses 
directes de personnel » pour calculer l’ensemble des dépenses éligibles restantes de l’opération.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération

Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre 
aux critères généraux suivants :

couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et 
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu 
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles 
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union 
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des 
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE

Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte .FR853000100185C601000000048
Le comptable assignataire est .le payeur départemental

Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE

La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de 
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut 
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance

La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de    euros , soit une avance 41 606,04
de 60.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous 
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
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La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou 
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.

Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente 
convention.

Raison sociale du titulaire 
du compte :

LIGUE DE 
L'ENSEIGNEMENT 
FEDERATION DE L'OISE

Établissement bancaire : BP RIVES DE PARIS

N°IBAN : FR76 1020 7004 2670 2144
 2747 088

Code BIC : CCBPFRPPMTG

Article 6 : Obligations comptables

Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources 
liées à l’opération.

A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des 
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces 
justificatives afférentes.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de 
paiement par le bénéficiaire

Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Pour les opérations dont la durée de réalisation est supérieure à 12 mois et inférieure ou égale à 24 mois, le 
bénéficiaire est tenu de produire :

un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit 
le 30/10/2021.

A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production des bilans intermédiaires exigibles et/ou du bilan final d’exécution dans ces délais, le service 
gestionnaire se réserve le droit de procéder à la résiliation de la convention conformément aux dispositions 
de l’article 11.2 de la présente convention.

En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut 
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses 
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Le bénéficiaire peut aussi, à son initiative, établir un bilan de solde. Ce bilan permet de produire un bilan 
final avant la date de fin de réalisation de l’opération ou de déposer un bilan final en lieu et place d’un ou 
plusieurs bilan(s) intermédiaire(s).

Un bilan de solde est assimilé à un bilan final. Toutes les dispositions de la convention relatives au bilan final
sont applicables à ce type de bilan.
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Le bénéficiaire peut aussi, à son initiative, établir un bilan de solde. Ce bilan permet de produire un bilan 
final avant la date de fin de réalisation de l’opération ou de déposer un bilan final en lieu et place d’un ou 
plusieurs bilan(s) intermédiaire(s).

Un bilan de solde est assimilé à un bilan final. Toutes les dispositions de la convention relatives au bilan final
sont applicables à ce type de bilan.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.

Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une 
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».

La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.

Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :

Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur 
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne 
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement 
afférentes  ;1

Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de 
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le 
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget 
prévisionnel de l’opération  ;1

Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en 
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :

La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de 
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail 
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel 
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon 
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur 
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est 
variable d’un mois sur l’autre.

Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme 
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses 
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la 
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.

1 Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention 
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
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Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.

Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits, 
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.

Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et 
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.

Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
) ;
le respect des obligations de mise en concurrence.

Dans le cas des opérations pour lesquelles des participants sont identifiés, le service gestionnaire vérifie l’
égibilité des participants au regard des éventuelles conditions fixées dans la convention, le programme 
opérationnel ou de l’appel à projet. L’inégibilité de participants conduit à une réfaction de toutes les 
dépenses à due proportion du taux d’inégibilité constaté.

Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.

Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives 
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur 
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.

En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un 
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une 
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente 
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours

Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de 
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des 
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours 
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.

La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le 
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a 
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.

A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont 
notifiés au bénéficiaire.

Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le 
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération

L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.
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Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite 
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette 
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.

Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.

A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est 
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE

Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire

Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le 
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources externes 
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire 
quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses 
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.

Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des 
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.

Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final

Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif 
des ressources externes encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le 
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en 
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement 
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.

Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics 
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des 
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération

Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en 
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières 
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.

Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause  :1

l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts 
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses2

le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public 
conventionné est inférieur à 50 000 € .3

Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit 
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.

Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.
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On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses  ;4

l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble 
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération  ;5

la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux 
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification 
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire 
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.

Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel 
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.

Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible 
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.

1 Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE 
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble 2

des coûts de l’opération.
 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une 3

option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste 4

conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.5

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force 
majeure

Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des 
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre 
impossible ou excessivement difficile.

On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la 
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.

La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie 
par lettre recommandée avec accusé réception.

Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la 
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.

Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et 
en informe le service gestionnaire.

Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de 
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention 
selon les modalités définies à l’article 11.

En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par 
le service gestionnaire.

La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée 
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.
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Article 11 : Résiliation de la convention

Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire

Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà 
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire

Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les 
circonstances suivantes :

Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est 
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de 
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux 
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services 
nationaux et européens habilités ;

Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du 
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.

A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.

Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation

La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de 
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.

Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux 
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par 
le service gestionnaire après contrôle de service fait.

A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des 
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut 
être résiliée dans les conditions prévues par l’article L. 641-11-1 du code de commerce. Dans ce cas, le 
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.

Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives 
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

Article 12 : Reversement de la subvention

Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
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de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits 
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une 
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.

Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux 
participants et aux entités

Article 13.1 : Obligations relatives aux entités

Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de 
réalisation de l’opération conventionnée.

La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants

Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le 
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et 
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la 
sortie immédiate de l’opération.

Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention. A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la 
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.

Conformément au Règlement général n°2016/679 sur la protection des données et à la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité 
de respecter ses obligations en matière de sécurité et de confidentialité des données collectées, notamment 
en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité des données et d’information des participants.

Conformément aux lesdits textes, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des données à 
caractère personnel le concernant, qu’il peut exercer auprès du Délégué à la protection des données de la 
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle  à l’adresse suivante  : 
protectiondesdonneesdgefp@emploi.gouv.fr

Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des 
données obligatoires

Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention 
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service 
fait sur le bilan final de l’opération.

Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II 
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :

Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
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Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des 
aides

Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE 
L'OISE s’engage à mettre en œuvre le programme d’actions comportant les obligations de service public 
mentionnées à l’annexe technique I, laquelle fait partie intégrante de la convention.

Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique 
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011. 
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du 
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.

Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens 
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le 
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services

Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence

Les achats de biens, fournitures et services sont effectués selon les modalités de mise en concurrence 
détaillées ci-dessous.

Les bénéficiaires non soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics, à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 ou au code de la commande publique 
appliquent les modalités suivantes :

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Strictement inférieur à 1 000 € Aucune

Entre 1000.00 et 14 999.99 € Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000.00 €
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un 
organisme sollicité est considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être 
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant 
des achats concernés déclarés dans une demande de paiement.

Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchés publics, de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 
soumises au code des marchés publics, à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ou au code de la 
commande publique, pour tout achat d’une valeur inférieure à 25 000 € HT, respectent les modalités 
suivantes :
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Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Strictement inférieur à 1000 € Aucune

Entre 1 000.00 et 14 999.99 € Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000.00 et 24 999.99 €
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un 
organisme sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000.00 € Dispositions de la réglementation nationale

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être 
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. Les corrections 
imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou services sont 
déterminées selon les barèmes fixés dans la décision de la Commission européenne du 14 mai 2019 n
°C(2019) 3452.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts

L’article 61 du règlement (UE/Euratom) n°2018/1046 prévoit que « les acteurs financiers (...) et les autres 
personnes, y compris les autorités nationales à tout niveau, intervenant dans l’exécution budgétaire en 
gestion directe, indirecte ou partagée, y compris les actes préparatoires à celle-ci, ainsi que dans l’audit ou 
le contrôle, ne prennent aucune mesure à l’occasion de laquelle leurs propres intérêts pourraient être en 
conflit avec ceux de l’Union. Ils prennent en outre les mesures appropriées pour éviter un conflit d’intérêts 
dans les fonctions relevant de leur responsabilité et pour remédier aux situations qui peuvent, objectivement,
être perçues comme un conflit d’intérêts. »

Il définit le conflit d’intérèts de la manière suivante : « Il y a conflit d’intérêts lorsque l’exercice impartial et 
objectif des fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis 
pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre 
intérêt personnel direct ou indirect. »

Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.

Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.

Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire, 
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Article 16 : Responsabilité

Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles 
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération 
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).

Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social 
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé 
à l’article 19 de la présente convention.

Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en 
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.
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En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation 
ne sera admise par le service gestionnaire.

Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui 
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

Article 17 : Publicité et communication

Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité 
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions 
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à  indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de  l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.

Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, 
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.

Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :

Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

Article 18 : Évaluation de l'opération

Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.

Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment 
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à 
l'opération

Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le 
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.

Le bénéficiaire s’engage à informer les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées (
comme les participants et les salariés ou agents dont les salaires sont valorisés en dépenses éligibles) de 
leur production dans le système d’information Ma Démarche FSE conformément aux articles 13 et 14 du 
règlement général n°2016/679 sur la protection des données.

Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de 
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.

Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des 
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place, 
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y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale 
ou européenne habilitée.

Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à 
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats

Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel) 
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les 
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou 
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente 
convention.

Le bénéficiaire concède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de 
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont concédés gratuitement sur tous supports sans limitation de 
délai, de quantité, ni d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité

Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, 
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de 
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.

La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives 
conformément à l’article 19.

Article 22 : Recours

La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les 
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.

Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent 
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I  description de l’opération ;
annexe II  budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux  obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un 
financement FSE ;
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annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par

William VAILLANT, Président
Le service gestionnaire représenté par 

Nadège LEFEBVRE Présidente du Conseil
départemental de l'Oise

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération

Contexte global

Intitulé du projet Education populaire et Territoire, une animation du PTCE 
Emergence Sud Oise

Période prévisionnelle de réalisation du projet du  au 01/01/2020 30/04/2021

Coût total prévisionnel éligible 118 280,41

Aide FSE sollicitée 69 343,41

Région Administrative 022 - Picardie

Référence de l'appel à projet
Conseil départemental de l'Oise - Mission Europe et 
partenariats extérieurs - Projets d'Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) et Innovation sociale

Axe prioritaire 3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif 
spécifique/dispositif

3.9.1.3.653 - Développement des projets d'économie sociale 
et solidaire (ESS) et expérimentation des projets d'innovation 
sociale

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Communauté de communes Sud de l'Oise (ACSO, aire Cantilienne, CCPOH, CC Senlis Sud Oise)

Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes

Dans un contexte de crise sanitaire mondiale nous obligeant à repenser les circuits économiques, les pratiques individuelles et 
collectives de consommation et de production ainsi que la primauté des liens sociaux, la nécessité d'une transition écologique et
solidaire paraît largement partagée et doit dès à présent se réaliser en pratiques concrètes. Pour cela, le partage des 
connaissances et des réseaux ainsi que l'expérimentation de nouvelles solutions sont nécessaires.

Plusieurs démarches de PTCE qui contribuent à une réflexion et à l'invention de solutions « buttom up » ont été enclenchées 
dans le département depuis 2017 sur le Beauvaisis, sur le Clermontois, le Noyonnais ainsi que sur le Sud de l'Oise.

La Ligue de l'enseignement de l'Oise a contribué activement à deux démarches :

Sur le beauvaisis aux côtés de la Maison d'Economie Solidaire et d'un collectif d'acteurs
Sur le Sud de l'Oise aux côtés de Séson, et d'un collectif d'acteurs

Nous souhaitons poursuivre cet engagement en renforçant notre expertise d'Education Populaire au service des territoires et de 
la transformation sociale et en développant une action de coordination sur le territoire du Sud de l'Oise. Nous souhaitons 
impulser un second souffle et permettre le développement d'activités pérennes dans le cadre d'expérimentations et de 
coopérations nouvelles en faveur de l'insertion sociale et professionnelle.

Le contexte local

En effet, ce territoire recèle des potentialités de développement économique importantes, liées aux atouts socio-économiques, 
géographiques et humains qui le caractérisent :

un environnement économique favorable et un tissu d'entreprises diversifié, marqués par le développement de pôles 
d'activités structurants : la proximité de la plateforme aéroportuaire de Roissy, la zone commerciale de Saint Maximin, Les
marches de l'Oise ...
une situation géographique avantageuse proche de l'Ile-de-France,
des projets structurants tels que le Canal Seine Nord Europe, la ligne LGV Picardie-Roissy, qui inscrivent ce territoire 
dans l'avenir,
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un territoire possédant des atouts touristiques et environnementaux majeurs (berges de l'Oise, forêt de Chantilly, château 
de Compiègne etc…).  
une population jeune et un fort taux de natalité

Ces atouts en font un territoire attractif et facilitent l'implantation de nouvelles entreprises, mais ce dynamisme doit pouvoir 
répondre et imprégner davantage le tissu économique et social dans son ensemble, afin de satisfaire des besoins qui restent 
prégnants :

la création de nouvelles opportunités d'emploi locales dans un contexte socio-économique difficile,
la meilleure intégration des publics fragiles dans le tissu économique local (les jeunes, les plus de 50 ans et les femmes 
notamment)
L'urgence de la prise en compte des enjeux de transition écologique et solidaire notamment par le renforcement des 
échanges de proximité, la densification des initiatives porteuses de solidarité et la montée en puissance des solutions 
locales.
la création d'un écosystème favorable aux porteurs de projets socialement innovants,
l'expérimentation de nouvelles solidarités, à l'échelle du territoire, pour faire face aux enjeux liés à la précarité.

Sur le territoire, des acteurs de l'économie locale, entrepreneurs sociaux agissent d'ores et déjà au bénéfice d'un 
développement économique local et solidaire :

SESON, traiteur d'insertion locavore 
Les apprentis d'Auteuil, qui portent des actions médico-sociales, éducatives et d'insertion
Echanges pour une terre solidaire, association pour la promotion des circuits courts de l'éducation alimentaire pour tous et
de la transformation sociale territoriale
Les AI/EI Créneau Emploi et RCM/RCMS qui défendent l'insertion par l'activité économique
L'AU5V et ecomobiz, qui font la promotion de la mobilité active et du vélo comme moyen de déplacement
L'ACI recyclerie de Villers Saint Paul et Défi TH qui défendent l'inclusion et le réemploi
JADE, acteur de la jeunesse et de l'insertion
Créons la Coop, magasin auto géré en circuits courts
... ainsi que de nombreux autres ACI, ESAT, associations qui oeuvrent auprès des plus fragiles sur les territoires

La dynamique d'Emergence Sud Oise

Ces acteurs ont connu une expérience de coopération innovantes en 2017 et 2018 avec la constitution d'un consortium 
d'acteurs dans un PTCE : Les acteurs réunis autour de cette démarche se sont engagés dans le portage Emergence Sud Oise. 
d'un projet partagé à l'échelle du territoire et dont la finalité est le développement de l'économie de proximité. Ils ont bénéficié 
d'un soutien du conseil départemental pendant 2 ans, permettant le recrutement d'une ressource humaine dédiée portée par 
Séson.

Cette phase a permis de mobiliser des acteurs du territoire, de commencer à repérer des problématiques et des pistes 
d'activités à développer pour contribuer à un développement local durable sur le territoire. Plusieurs axes de travail ont été 
identifiés : mobilités durables et solidaires, circuits-courts alimentaires, zéro Waste, initiatives collectives pour l'insertion 
professionnelle de la jeunesse, développement de l'offre de services de proximité, ainsi que diverses autres thématiques, 
informatique, logement, Sport, tourisme, nécessité de partager un lieu.

L'association Emergence Sud Oise a été créée pour pérenniser la démarche mais n'a pas réussi à mobiliser les ressources 
nécessaires à la poursuite du contrat de l'animateur territorial. Malgré son départ et grâce à son action, des inter-connaissances 
fortes et une confiance mutuelle s'étant établies entre les membres, des coopérations se sont poursuivies en 2019, avec un 
rythme ralenti cependant. Ainsi, la Ligue de l'enseignement de l'Oise, RCM et JADE ont développé conjointement le projet "
Tremplin", outil d'accompagnement à l'insertion des jeunes en interface entre les structures d'accompagnement, les dispositifs 
de formation, d'insertion et les entreprises. Cette coopération a permis d'agréger plusieurs acteurs locaux de la jeunesse et de 
l'insertion (Mission Locale, Apprentis d'Auteuil, Services jeunesse de Nogent sur Oise et de Montataire, l'Ecole de la Deuxième 
Chance, le PIJ de Pont Sainte Maxence ...) ainsi que de commencer à mobiliser des acteurs "économiques" (une vingtaine 
d'entreprises implantés au village Economique, Clazaé RH, le club des entreprises inclusives...).

En 2020, nous souhaitons étendre ce travail partenarial pour alimenter une démarche de PTCE globale car la disparition de la 
coordination territoriale apparaît à l'ensemble des acteurs comme un manque pour l'impulsion de nouvelles expérimentations. 
L'expérience acquise par la Ligue au cours du montage de la Maison de Ther (à Beauvais), puis  auprès de la Maison 
d'Economie Solidaire au sein d'Emergence Beauvaisis, ainsi que le travail de mobilisation effectué dans le cadre du projet 
Tremplin sur l'ACSO, nous amènent à prendre un nouveau positionnement en lien avec l'ensemble des acteurs d'Emergence 
Sud Oise pour coordonner la dynamique de RetD sur le Sud de l'Oise. 

L'apport de l'Education Populaire à l'ESS et aux process de Transition Ecologique et Solidaire :

L'Education populaire a toujours été un terreau fertile de l'expérimentation , de l'innovation sociale au bénéfice des personnes et 
des territoires. 

Sur ce point l'expérimentation conduite par TETRIS dans le Pays de Grasse est inspirante. Sa directrice, G. Fontaine 
chercheuse doctorante de l'Institut Godin nous rappelle ceci:   « Un développement durable se doit d'améliorer les capabilités de

(…) la génération actuelle sans compromettre le renforcement des capabilités des générations futures ».(A.SEN)  « Des 
individus auxquels le bien-être matériel serait garanti au mépris de leur capacité d'action ne peuvent être considérés comme 
réellement libres. La justice sociale ne peut aller sans la participation démocratique dans l'approche par les capabilités » (
BONVIN J.M. et FARVAQUE N., 2007). » (FONTAINE G., 2017)

Ainsi, nous postulons que l'Education populaire peut soutenir le secteur d'IAE parce qu'elle engage à appréhender la question 
de l'insertion sociale et professionnelle comme une possibilité de grandir, d'évoluer, d'être autonome, de vivre des expériences 
et d'exercer sa liberté et non comme une fin en soi. Pour accompagner vers l'emploi il faut cesser de parler uniquement d'emploi
(l'engagement citoyen et solidaire, les voyages, les expériences collectives ... permettent de se découvrir soi-même et de 
construire son rapport au monde), mais il faut également créer localement des emplois attractifs, porteurs de sens, d'avenir!

379



20 / 43

En 2020, la Ligue de l'enseignement de l'Oise en tant que fédération doit continuer à accompagner les transformations sociales 
par l'éducation. Avec sa capacité d'intermédiation entre divers acteurs associatifs, individuels, collectivités, entreprises, elle a 
toute sa place dans les démarches de PTCE.

Le contexte départemental, régional et national

Le contexte de densification des initiatives collectives ainsi développement de tiers-lieux pour certains inscrit dans la démarche 
de fabrique de territoires sont des éléments de contexte positifs dans la perspective de la réussite d'un PTCE sur le Sud de 
l'Oise. L'appui de la Maison d'Economie Solidaire et de l'institut Godin afin de caractériser notre démarche d'expérimentation en 
innovation sociale et structurer la mise en oeuvre d'une démarche de recherche et développement territoriale, ainsi que le 
soutien de La Machinerie et de l'Hermitage, acteurs structurants de leurs territoire en matière de projets collaboratifs 
d'innovation sociale, pourront également environner favorablement notre expérimentation.

Enfin, la Ligue de l'enseignement Nationale s'interroge actuellement sur l'Education populaire et l'Innovation sociale tant dans la 
perspective d'appuyer l'ensemble des ses fédérations que pour réfléchir au nécessaire accompagnement des citoyens à la 
transition écologique et solidaire. Notre expérimentation pourrait donc inspirer d'autres fédérations départeme

 

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en 
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)

Le Pôle Territorial de Coopération Economique "Emergence Sud Oise" est une démarche structurée et collective visant au 
développement de l'économie de proximité dans une perspective durable et solidaire, prenant en considération les besoins, 
aspirations des personnes les plus fragiles sur les territoires afin de construire de nouvelles solidarités. 

Elle regroupe plusieurs organismes : La Ligue de l'Enseignement, Séson, RCM/RCMS, Clazaé RH, les apprentis d'Auteuil, la 
mission locale vallée de l'Oise, l'AU5V, la recyclerie du Sud de l'Oise, le Relais, Echanges pour une Terre Solidaire, Créneau 
Emploi, Défi TH, Clazaé RH, le GEIQ Propreté, la CRESS et a déjà mobilisé de nombreux autres acteurs et entreprises du 
territoire. Cette liste reste ouverte et à enrichir.

Dans le Cadre du projet Education Populaire et Territoire », la Ligue de l'enseignement de l'Oise a pour mission :

L'information des acteurs du territoire sur le développement de l'économie de proximité et la transition écologique et 
solidaire en vue d'alimenter un référentiel et des aspirations partagées,
la mobilisation des acteurs du territoire au travers de pratiques de médiation territoriale et d'éducation populaire,
La poursuite du  à concevoir et à développer dans une dynamique de repérage d'activités économiques de proximité
coopération en faveur d'un Par territoire Durable nous entendons qui valorise au mieux territoire durable.    les compétences 

 qui permet a chacun de  et qui favorise un accès à une activité ou un de tous les habitants, se sentir accepté et utile emploi 
.de proximité porteur de sens et d'avenir

L'animation de groupes de travail pluridisciplinaires intervenant dans toutes les étapes du processus de recherche et 
développement en innovation sociale engagé, sur 6 axes identifiés à ce jour :

"circuits courts alimentaires"
"tiers-lieu et locaux mutualisés" 
"mobilités durables" 
"jeunesse et insertion" 
"services de proximité"
"zéro waste"
...cette liste ne pouvant être exhaustive compte tenu du caractère exploratoire de la démarche qui devrait permettre 
de faire émerger de nouveaux projets. Si des axes de travail ont été identifiés, il ne faudrait pas considérer à ce 
stade, que la démarche est fermée à d'autres idées qui n'aurait pas été repérées à ce stade. Bien au contraire, les 
parties prenantes de la démarche sont invités à l'enrichir, à soulever de nouvelles problématiques et à apporter de 
nouveaux projets.

La mise à disposition d'une , individuels et ingénierie spécifique au bénéfice de porteurs de projet d'innovation sociale
collectifs, pour permettre l'identification des besoins, la formulation d'une analyse comparative d'expériences inspirantes et
la levée des freins dans une démarche de R§D (problématique, état de l'art, levée des freins, étude de faisabilité, 
prototypage). Quelques pistes de projets peuvent êtes citées en exemple et feront l'objet de groupes de travail qui 
pourront solliciter l'ingénierie de la Ligue de l'enseignement de l'Oise pour passer de l'idée à l'expérimentation :

Projet "circuits courts alimentaires en entreprise", en s'appuyant dans un premier temps sur le restaurant séson et 
sa volonté de diversifier son offre par des plateaux repas en direction des entreprises
Projet "tiers-lieu et locaux mutualisés", en s'appuyant sur l'installation prochaine de RCM au coeur des Marches de 
l'Oise pour enclencher une dynamique de tiers lieu sur cette zone d'activité
Projet "forum des mobilités durables" en soutenant le projet créé par Créneau Emploi et AU5V autour d'un forum de
la mobilité pour tous
Projet "tremplin: parcours coordonnés vers l'emploi" en poursuivant le travail enclenché en 2019 pour capter des 
personnes "invisibles" et les accompagner via les outils de l'éducation populaire et de la formation permanente vers 
le droit commun et l'emploi. De par son expertise, la Ligue de l'enseignement de l'Oise assurera en direct 
l'animation thématique spécifique de l'axe "jeunesse et insertion" et la mise en oeuvre du projet "Tremplin, 
plateforme coordonnées vers l'emploi" en lien avec l'ensemble des parties prenantes et avec la méthode de R§D 
présentée ci-dessus.

Le lien avec les autres PTCE afin d'envisager des transferts, des mutualisations ou des possibilités d'essaimage des 
expérimentations pertinentes et pérennes portées par d'autres collectifs du département de la Région.

Par de nouveaux modes d'action, en constituant des consortiums d'acteurs, le PTCE doit contribuer à faire émerger de nouvelles 
. Il fédérera dans un premier cercle , oeuvrant en faveur de l'insertion sociale et solidarités des acteurs associatifs dynamiques

professionnelle et de la solidarité locale et qui souhaitent mettre en synergie leurs compétences et leurs réseaux. Le PTCE vise 
le développement de projets collectifs pour améliorer l'accompagnement des personnes en difficultés, développer de nouvelles 
activités économiques de proximité et agir ensemble pour construire les territoires de demain.
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La création d'un tiers lieu symbole de ces coopérations et lieu emblématique du PTCE sera à travailler avec l'ensemble des 
partenaires. Il permettrait de faciliter la collaboration, la confiance mutuelle et les habitudes de travail partagé. 

Sa situation géographique en proximité directe avec les entreprises dites "classiques" serait une opportunité supplémentaire 
d'agréger une dynamique plus large en faveur d'une économie de proximité durable sur les territoires. Nous postulons ici que la 
clé d'entrée territoriale est porteuse de davantage de possibilités de coopérations que celle des "secteurs" (ESS vs Classique), 
car la dimension solidaire et sociale d'une activité s'inscrit dans les actes et non dans la dénomination. L'enjeu de développer 
des activités économiques de proximité durables est à même de fédérer un grand nombre d'acteurs qui peuvent y trouver un 
intérêt commun et donc faciliter des coopérations pérennes au bénéfice des plus fragiles.

De plus, si c'est dans les échanges avec ceux qui nous ressemblent que nous pouvons renforcer nos pratiques, c'est dans les 
échanges avec ceux qui sont différents que nous pouvons nous réinventer.

 

Présentez les finalités de votre projet

Les finalités de la démarche "Emergence Sud Oise" ont été définies comme suit :

mobiliser et à fédérer les acteurs de l'insertion socio-professionnelle déjà implantés sur le territoire en vue d'amorcer une 
démarche d'innovation, de recherche et de développement. Le PTCE Emergence Sud Oise cherchera notamment à

développer des modèles pérennes pour attirer des acteurs divers autour de projets répondant aux besoins du 
territoire,
mener une réflexion sur les métiers d'avenir et la préparation des publics,
mais aussi sur les moyens de lever les problématiques d'insertion et d'accompagnement à l'émergence de services 
nouveaux et localement structurants.

structurer une approche systémique, en mettant en œuvre des coopérations et mutualisations économiques dans les 
territoires, dans le cadre des pratiques solidaires. Le PTCE Emergence Sud Oise cherchera à regrouper des acteurs 
associatifs locaux, des entreprises, des individus, en lien avec les collectivités locales (villes, agglomération et 
communauté de communes, département...), des centres de recherche et des organismes de formation, des associations 
militantes de la transition écologique et solidaire pour mettre en œuvre une stratégie commune et pérenne de 
mutualisation, au service de projets économiques socialement innovants et porteurs d'un développement local durable.

Agir en faveur de la transition écologique et solidaire sur le territoire en affirmant qu'il faut à ce stade prendre en compte 
l'ensemble des objectifs de développement durable (ODD) et pas seulement une vision environnementale des 
transformations à opérer.

Développer des pratiques de coopération permettant une montée en compétences des acteurs engagés dans la 
démarche et aboutissant à la création de projet socialement innovants sur le territoire. Nous entendons par innovant 
socialement un certains nombre de critères décrits par l'Institut Godin notamment la réponse à une aspiration sociale 
partagée et à des besoins locaux non satisfaits.

Accompagner les membres de la démarche Emergence Sud Oise (qu'ils soient de l'ESS ou non) pour favoriser l'accès à 
l'emploi des jeunes et des personnes les plus fragiles dans des dispositifs incluants, porteurs de sens et replaçant la 
personne au coeur de son parcours de vie et de son parcours professionnel.  Notre ambition commune est de tisser un 
maillage d'acteurs engagés dans l'accompagnement des jeunes et des plus précaires pour rendre plus lisible l'ensemble 
des dispositifs,identifier les manques, faire remonter les difficultés/aspirations des publics et des structures, et construire 
ensemble des solutions nouvelles adaptées au territoire et au public accompagné. 

Les finalité du PTCE Emergence Sud Oise s'inscrivent en articulation et en complémentarité avec les concertations et 
documents cadres des différentes politiques publiques. Ainsi plusieurs axes du PTEIS et des différents PTLEIS pourront être 
travaillés conjointement :

l'insertion socio professionnelle des jeunes: Axe 1 fiche 2 du PTEIS - accompagner les jeunes oisiens et leurs familles
la mobilité: Axe 2 Fiche 6 du PTEIS - soutenir la mobilité
de façon transversale l'Axe 3 fiche 11: faciliter des parcours et multiplier les contacts entre les personnes en insertion et 
les entreprises 
et bien sûr l'Axe 4 fiche 15: Soutenir le développement des territoires et de leurs ressources dédié au développement des 
PTCE.

 

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà 
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.

L'année 2018 a permis de bien enclencher la démarche « Emergence Sud Oise » et de mobiliser de nombreux acteurs du 
territoire, afin qu'ils partagent des finalités :

Créer un écosystème favorable aux porteurs de projets socialement innovants,
Contribuer à la transition écologique et solidaire,
Permettre un développement économique ascendant (« bottom up »), à l'initiative des acteurs du territoire réunis en 
consortium.

En 2019 la dynamique a perduré et grâce au PTCE, un projet porté par la Ligue, RCM et JADE s'est concrétisé par une 
mutualisation de moyens dans une plateforme autour de la formation et de l'insertion nommée Tremplin. Ce projet a également 
mobilisé la Mission Locale, les apprentis d'Auteuil, Clazaé RH et l'Ecole de la Deuxième Chance. De leur côté Créneau Emploi 
et l'AU5V ont collaboré pour proposer un forum de la mobilité pour tous associant de nombreux acteurs du territoire. Ce projet 
est en attente actuellement. Des collaborations ont également vu le jour entre RCM et l'AU5V pour apprendre aux salariés en 
insertion à faire du vélo. Toutes ces actions constituerons la base de notre projet pour repartir des actions construites au 
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préalable, valoriser les investissements humains, émotionnels et économiques portés par les uns et les autres et construire des 
projets à partir de la dynamique et la confiance établies.

Au cours de l'année 2020, la démarche de PTCE doit se poursuivre et se structurer sur les axes de travail suivants :

Relancer l'association Emergence Sud Oise autour d'un noyau dur d'acteurs oeuvrant dans le champs de l'insertion 
sociale et professionnelle
Identifier les forces et les difficultés de chacun dans cette période troublée
Elargir le réseau
Structurer les outils de communication 
Organiser les ressources mobilisables sur les fonctions d'ingénierie et d'animation 
Reconstituer des groupes projets et mobiliser des « chefs de file »
Poursuivre le développement des coopérations en cours
Renforcer la capacité des acteurs à passer de l'idée à l'expérimentation

 

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ? Non

 

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération 
co-financée par le FSE ?

Non

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s) 
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet Oui

Si oui, justifiez de quelle manière

la Ligue de l'enseignement de l'Oise porte des valeurs d'Egalité et agit en faveur de l'Education contre les différentes formes de 
discriminations. Elle infuse donc ces valeurs dans l'ensemble de ses actions et de ses pratiques. Ainsi, la démarche Emergence 
Sud Oise s'attachera à développer des actions en faveur de l'économie de proximité et de la transition ecologique et solidaire 
pour tous, en prenant en compte les besoins et aspirations des plus fragiles (parmi lesquels nous avons identifiés les jeunes, les
femmes et les personnes de plus de 50 ans qui sont particulièrement touchées par le chômage et la précarité).

Les ressources internes affectées à l'action sont également mixtes, que ce soit dans les fonctions d'animation ou de bureau 
d'étude.

Non prise en compte dans le projet Non

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s) 
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet Oui

Si oui, justifiez de quelle manière

la Ligue de l'enseignement de l'Oise porte des valeurs d'Egalité et agit en faveur de l'Education contre les différentes formes de 
discriminations. Elle infuse donc ces valeurs dans l'ensemble de ses actions et de ses pratiques. 

Les membres inscrits dans la démarche Emergence Sud Oise sont principalement issus de l'ESS et de l'IAE, ils ont donc à 
coeur de favoriser l'égalité des chances et la non-discrimination pour permettre à chacun d'être acteurs de sa vie personnelle et 
professionnelle.

Non prise en compte dans le projet Non

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s) 
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet Oui

Si oui, justifiez de quelle manière

La Ligue de l'enseignement de l'Oise porte des valeurs de justice et de durabilité. Elle infuse donc ces valeurs dans l'ensemble 
de ses actions et de ses pratiques.  La démarche Emergence Sud Oise a pour objet même la transition écologique et solidaire 
en s'appuyant sur le développement de l'économie de proximité et l'expérimentation de nouvelles solidarités. Les acteurs 
comme les projets qui seront développés dans le cadre de ce projet concourront à favoriser la transformation sociale vers des 
modes de consommation et de production plus respectueux de l'environnement. 
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Au quotidien nous veillerons à instaurer le tri des déchets du local affecté à l'opération et à indiquer en pied de mail les 
recommandations en matière de numérique écologiquement responsable (n'imprimer le mail qu'en cas de nécessité, trier et 
archiver ses mails...)

 

Non prise en compte dans le projet Non

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?

Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.

Les unités qui permettront de mesurer la réalisation du projet :

nombre de réunions de pilotage organisées,
nombre de réunions de groupes projets organisées,
nombre d'entretiens individuels avec des partenaires du territoire réalisés,
nombre d'événements organisés,
nombre de projets accompagnés en phase étude et de créations effectives de nouvelles activité
nombre de visites enregistrées sur le site internet, nombre de personnes suivant la page Facebook

Fiche Action

Intitulé de l'action Education populaire et Territoire ; une 
animation du PTCE Emergence Sud Oise

 

Période de réalisation 
de l'action :

Du
:

01/01/2020
Au

:
30/04/2021  

Objectifs de l'action

1) Animer un collectif d'acteurs de l'insertion sociale et professionnelle en faveur du développement d'une économie de
proximité durable 
2) Alimenter la réflexion autour de la Transition écologique et solidaire sur les territoires pour renforcer la "capabilité"/"
l'empowerment" des acteurs associatifs, économiques et des citoyens et leur permettre de s'engager consciemment 
dans une démarche positive de transformation du territoire où ils vivent et où ils oeuvrent.
3) Accompagner les démarches de concertation, de diagnostic, et de montage de projets éco solidaires sur le territoire 
pour apporter des réponses à des problématiques rencontrées par le public prioritaire de l'insertion : mobilité, accès à 
une alimentation de qualité et de proximité, accès à des services facilitant la vie quotidienne et la reprise d'un emploi 
durable,
4) Contribuer à l'essaimage de ces dynamiques et projet en lien avec les autres PTCE du département  pour 
développer une économie de proximité, créatrice d'emplois non délocalisables et contribuant à des pratiques 
individuelles et collectives durables.
5) Favoriser la Création d'un Tiers-Lieu « Emergence Sud Oise » véritable pépinière de projets collectifs en faveur 
d'une économie de proximité durable sur les territoires.

La Ligue de l'enseignement de l'Oise souhaite par son action sur le territoire de l'ACSO mettre en avant les outils de 
l'Education populaire pour

accompagner la montée en compétence des acteurs de l'insertion socio-professionnelle du territoire par la coopération,
l'échange de pratiques et la formation mutuelle,
contribuer à l'émergence de projets socialement innovant dans le cadre d'une économie de proximité durable 
permettant l'accès à l'emploi ou le retour à l'emploi localement
appuyer la mise en oeuvre collective de solutions nouvelles en faveur de l'inclusion des publics fragiles auprès de 
l'ensemble des associations, entreprises, institutions, collectivités du territoire
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6 perspectives de travail sont identifiés dans le cadre de cette action :

1.  l'accompagnement de nouvelles mobilités durables sur territoire du sud de Favoriser des Mobilités durables et solidaires :
l'Oise est un enjeu, afin de faciliter les déplacements notamment au sein des villes, mais également les articuler avec les 
déplacements interurbains. Les réflexions actuelles sur la limitation des contacts dans les transports en commun plaident 
pour la démocratisation du vélo, c'est donc un mode de déplacement à valoriser : système de location ou de mise à 
disposition à faible coût, renforcement des capacités d'auto-réparation des vélos, réflexion sur les espaces pour garer son 
vélo en toute sécurité, intégration des activités cyclables dans les projets des écoles, accueils de loisirs, dans les entreprises,
sur les zones commerciales... .... D'autres solutions devront également être étudiées (amélioration de l'intermodalité, 
réflexion sur un système de livraison à vélo pour le dernier kilomètre,...). La remise en route du garage solidaire créé par 
Jade pour redonner un outil à l'entretien sécurisé des véhicule motorisés serait également important.

2. Permettre au plus grand nombre l'accès à une alimentation de proximité : Le développement des circuits-courts alimentaires 
est un sujet mobilisateur sur le territoire avec des acteurs déjà très impliqués. La démarche d'Emergence Sud Oise aura pour
objectif la mise en valeur de ces acteurs et de leurs projets auprès de l'ensemble du territoire et l'articulation avec d'autres 
dynamiques (notamment dans le secteur plus conventionnel) pour leur donner davantage de stabilité et amplifier leur impact. 
L'alimentation de proximité devra mobiliser les producteurs, les distributeurs, les livreurs, les citoyens,et les consommateurs 
pour inventer ensemble les solutions adaptées. (L'accès à des terrain cultivables, le développement d'initiatives type les 
jardins de cocagne, l'éducation au potager pour tous, la création de légumeries/conserveries, les circuits du producteur au 
consommateur, ...)

: les citoyens de demain sont les jeunes d'aujourd'hui et ces derniers 3. Faciliter l'insertion sociale et professionnelle des jeunes
sont à la fois désabusés et méfiants dans les dispositifs actuels existants et exigeants envers le monde du travail qu'il 
souhaiteraient voir advenir. De nombreuses initiatives originales et très modulables existent sur le territoire (l'IEJ, la garantie 
Jeune, skola, l'école de la Deuxième Chance...). Notamment au travers du projet Tremplin (mais pas uniquement), il s'agira 
d'identifier, de faire connaître et d'articuler les solutions existantes mais également d'en inventer de nouvelles, toujours en 
lien étroit avec les entreprises (Formation en situation réelle, emploi en "circuit court", amélioration de l'accueil des stagiaires.
..). Il faudra enfin permettre aux jeunes de devenir co-constructeurs des solutions de demain pour un emploi durable en leur 
permettant des expériences grandeur nature (micro entreprises lycéennes, Coopérative Jeunesse de Services, Junior 
Associations ...) ou encore d'aller découvrir par eux même la situation d'autres jeunes ailleurs dans le monde (renforcement 
des programmes Erasmus et Erasmus +, création de projet de mobilités internationales, ...)

 l'offre de nouveaux services permet d'améliorer l'attractivité du territoire, la qualité de 4. Développer les services de proximité :
vie des habitants et d'envisager la création de nouveaux emplois. La crise sanitaire du COVID 19 a éclairé plus fortement 
encore la dimension essentielle et méconnue des petits services de proximité notamment pour garantir le lien social et la 
qualité de vie de personnes dans des situations très diverses: personnes âgées, personnes empêchées, familles 
monoparentales, habitants des communes rurales, salariés des entreprises... La création d'une multitude d'initiatives locales 
et solidaires pour faire les courses, aider les enfants à faire leurs devoirs, confectionner des masques en tissu ou encore 
partager son signal wifi montrent que les réseaux locaux sont un rempart indispensable contre la précarité.  Les solutions 
inventées dans l'urgence pourront constituer une base pour créer des offres pérennes d'entraides et de services, moyennant 
l'amélioration de la reconnaissance et de la qualité des emplois dans ces secteurs.

5. Renforcer les pratiques de réemploi, recylage, réparation: Notre mode de (sur)consommation a atteint ses limites tant 
environnementales que sociales. L'éducation aux enjeux environnementaux ici et ailleurs, les filières qui traitent les déchets 
comme des ressources à valoriser ou encore les lieux d'auto-réparation ou de réparation accompagnée sont des projets 
d'avenir. Les métiers qui en découlent sont à préserver, valoriser et/ou réinventer pour attirer de nouveaux travailleurs. Faire 
réparer ou apprendre à réparer ou faire soi-même, dans tous les cas il s'agit d'un empowerment personnel et collectif.

6. Promouvoir la création d'un Tiers Lieux emblématique de la démarche sur le territoire: Pour tous les PTCE la question d'un 
lieu physique emblématique et fédérateur apparaît comme un enjeu pour concrétiser et visibiliser les actions menées. 
Emergence Sud Oise devra également s'en préoccuper même si cela ne constitue pas un condition nécessaire au 
démarrage et au développement du projet.

Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action 
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe 
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)

Comme dans les autres Pôles Territoriaux de Coopération Economique du territoire, la démarche de coopération proposée 
s'inscrira notamment dans une approche de « recherche & développement » partagée entre les acteurs mobilisés en vue de 
produire de l'innovation sociale.

Chacun des groupes de travail pré-cités se concentreront dans un premier temps sur 1 ou 2 projets à étudier selon la 
méthode suivante :

Etape 1 : Identification des problématiques, dans une démarche collective permettant de : mobiliser les compétences, 
les volontés de faire, de fédérer des acteurs qui n'avaient a priori pas de raison d'entreprendre ensemble
Etape 2 : Etudes d'opportunité, par thématique et projets identifiés :

réalisation d'un état de l'art (un état des connaissances et des recherches déjà faites dans le domaine),
réalisation d'un diagnostic territorial (données du territoire)
réalisation d'une analyse comparée d'expériences similaires sur d'autres territoires (benchmarking).

Etape 3 : Identification des freins à la mise en oeuvre des projets repérés comme opportuns et recherche des solutions
pour les lever,
Etape 4 : Réalisation des études de faisabilité, pour les projets retenus,
Etape 5 : Développement expérimental, pour les projets dont des conditions de faisabilité favorables auront été 
identifiées.
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Les changements de comportements, de postures, les nouvelles pratiques… résultant de la mise en oeuvre de cette 
démarche d'innovation sociale seront accompagnés et outillés par un chercheur de l'Institut Jean-Baptiste Godin, centre de 
transfert en pratiques solidaires et innovation sociale. L'Institut exerce des activités de recherche fondamentale et appliquée, 
il vise à élaborer des outils méthodologiques au service des acteurs permettant d'identifier, d'analyser, de valoriser, d'évaluer 
et de modéliser les pratiques et initiatives.

Notre démarche d'éducation populaire s'inscrit dans l'accompagnement des structures et des personnes en se fondant sur 
l'identification et le renforcement de leurs savoirs-faire et la prise en compte de leurs besoins pour évoluer ensemble vers une
aspiration sociale partagée.

Ainsi, au delà de la méthode de "R et D" décrite plus haut, nous nous attacherons à :

Organiser des temps collectifs et collaboratifs autour de nos aspirations pour le territoire (sur la base de l'événement "
Imagine Emergence" organisé en 2018)
Alimenter une réflexion et une analyse partagée des enjeux de nos structures, du territoire, de l'emploi et de la 
transition écologique et solidaire (conférences, échanges d'expériences, présentation de travaux de recherche, ...)
Soutenir et renforcer les dynamiques existantes de coopération par des actions de formations partagées lorsque c'est 
possible et pertinent
Envisager des transferts de dynamiques ou de démarches entre le Solidarium du Pays de Bray, Emergence 
Beauvaisis et Emergence Sud Oise ou encore au niveau régional avec la machinerie, l'Hermitage, le PTCE de 
Soissons... etc (rencontres, visites sur sites, workshop communs..etc) L'institut Godin et la Chambre Régionale 
D'économie Sociale et Solidaire nous épauleront également dans cette démarche .

Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action

Les ressources humaines mobilisées pour la mise en oeuvre opérationnelle de l'action sont portées par la Ligue de 
l'enseignement de l'Oise

pour le pilotage stratégique (S Bouraya, directeur),

Supervision du programme de Recherche et développement « Emergence Sud Oise » et orientation stratégiques
Pilotage de l'ensemble des  personnels affectés à cette opération,
Mobilisation des partenaires et parties prenantes institutionnels publiques et privés

Pour la direction opérationnelle (B. Lecorps, responsable du service Formation recherche et développement), 

Définition de l'architecture de ce programme de Recherche et Développement et suivi global en interne
Animation de l'équipe projet
Appui à la conception et mise en place des expérimentations
Modélisation de la démarche « Education Populaire et Territoire » en lien avec les instances Régionales et Nationales 
dans une perspective de diffusion de la démarche d'éducation populaire et territoire pour l'animation d'un PTCE.

Pour l'ingénierie (S.Grivet), appuyée par un stagiaire en master 2 "ingénierie des politiques d'emploi et innovation sociale" 
entre janvier et juin (L Rigaut)

Mobilisation des acteurs et partenaires locaux
Appui à la réflexion et à la formation des acteurs engagés sur l'insertion socio-professionnelle, le développement 
économique local et la transition écologique et solidaire, 
Mise en oeuvre d'une démarche R et D à l'échelle du programme et en appui aux divers projets:

Réalisation d'étude diagnostic de territoire,
état de l'art des pratiques, 
levée des freins
conception et mise en place des expérimentations.

Développement d'outils d'accompagnement et de structuration de la démarche PTCE auprès des structures parties 
prenantes

Pour l'animation territoriale (animateur en cours de recrutement / mission de 4 mois), 

Mobilisation des acteurs du territoire, information mutuelle sur les pratiques, les besoins et les projets en cours sur le 
territoire
Animation du réseau des acteurs engagés, mises en relation, identification des opportunités de coopérations, 
identifications d'expérimentations collectives possibles
Mobilisation et démarchage de nouveaux partenaires tant dans la démarche PTCE globale que sur chacun des projets
Animation et suivi des groupes de travail par projets
Rédaction des outils internes et externes de communication

L'assistance (D.Parsy)

Appui à l'animation : prise de rendez-vous, gestion de calendrier, planification de réunions internes,  mise en forme des
outils méthodologiques, saisies de données quantitatives, gestion des mailings-list, mise en forme et diffusion de 
supports et comptes-rendus,  …
Organisation des réunions de pilotage, de suivi... :  préparation des réunions, diffusion de supports et comptes-rendus
Suivi et reporting des actions réalisées ainsi que des fiches de temps

Pour la communication (L.Bolivar) 

communication interne et externe autour de ce projet et des expérimentations portées par l'ensemble de ces membres.
recensement et diffusion des outils et des ressources en matière de développement de l'économie de proximité, de 
transition écologique et solidaire 
Valorisation les projets et expérimentations en cours dans le cadre de ce projet

385



26 / 43

conception et réalisation des outils de communication nécessaire au bon développement du PTCE Emergence Sud 
Oise.

 

Réalisations et résultats attendus
Nature des livrables (types de produits, de supports), nombre d'exemplaires, ... Modalités de diffusion, transfert ...

L'équipe d'ingénierie mobilisée produit régulièrement des supports documentant les réalisations :

documents se rapportant à la démarche PTCE : rapport annuel, compte-rendu de comité de pilotage...,
documents se rapportant aux projets accompagnés : documents de travail, rapport d'opportunité ou de faisabilité...

La diffusion auprès des partenaires se fera par plusieurs biais :

diffusion en réunion de pilotage (une fois par semestre),
diffusion en groupes de travail, par thématiques ou par projets,
diffusion sur les outils numériques de communication qui seront choisis: Page facebook, Site internet, ...
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Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération
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Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Nature du coefficient d'affectation Unite

temps travaillé sur le projet par l'agent concerné /temps total de cet agent heure

Exemple

Nature du coefficient d'affectation Unité

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent Heures

Dépenses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)

Référence 
de la ligne

Noms des 
salariés et
types de 
fonctions 
assurées Intérimaire

Coefficient 
d'affectation

Base de dépense
(Salaires annuels

chargés)

Activité liée à 
l'opération Activité totale

Part de l'activité 
liée à l'opération

Dépenses liées à 
l'opération

A titre indicatif : 
coût unitaire

(saisir une
ligne par 
personne)

(1) (2) (3) (4)=(2)/(3) (5)=(1)x(2)/(3) (6)=(1)/(3)

DPE6

BOLIVAR 
LIGIA - 
CHARGEE
DE 
PROJET

Non

temps travaillé sur 
le projet par 
l'agent concerné /
temps total de cet 
agent

€42 000,00 321,00 1 607,00 %19,98 €8 389,55 €26,1357

DPE2

BOURAYA
- 
DELEGUE 
GENERAL

Non

temps travaillé sur 
le projet par 
l'agent concerné /
temps total de cet 
agent

€109 092,00 241,00 1 607,00 %15,00 €16 360,41 €67,8855

DPE4

en cours 
de 
recruteme
nt - 
animateur

Oui

temps travaillé sur 
le projet par 
l'agent concerné /
temps total de cet 
agent

€9 500,00 536,00 536,00 %100,00 €9 500,00 €17,7239

DPE1
GRIVET - 
COORDIN
ATRICE

Non

temps travaillé sur 
le projet par 
l'agent concerné /
temps total de cet 
agent

€54 012,00 804,00 1 607,00 %50,03 €27 022,81 €33,6105

DPE3

LECORPS 
- 
DIRECTEU
R DES 
PROGRA
MMES

Non

temps travaillé sur 
le projet par 
l'agent concerné /
temps total de cet 
agent

€76 740,00 321,00 1 607,00 %19,98 €15 328,90 €47,7536

DPE7

LOIC 
RIGAUT - 
STAGIAIR
E 
MASTER 2

Non

temps travaillé sur 
le projet par 
l'agent concerné /
temps total de cet 
agent

€1 611,00 413,00 413,00 %100,00 €1 611,00 €3,9007

DPE5

PARSY 
DELPHINE
- 
COMPTAB
LE

Non

temps travaillé sur 
le projet par 
l'agent concerné /
temps total de cet 
agent

€30 000,00 280,00 1 339,00 %20,91 €6 273,34 €22,4048

Sous Total
année 1 - 
2020

322 955,00 € 84 486,01 €

Sous Total
année 2 - 
2021

0,00 € 0,00 €

Total pour
l'opération

322 955,00 € 84 486,01 €
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Plan de financement

Calcul des coûts restants

Application d'un taux forfaitaire de 40% sur les dépenses directes de personnel pour couvrir l'ensemble des coûts restants (directs + indirects)

Autres coûts restants

Autres coûts restants

Année 1 - 2020 Année 2 - 2021 Total

Dépenses directes de personnel x 40% 33 794,40 € 0,00 € 33 794,40 €

Coût total éligible

Année 1 - 2020 Année 2 - 2021 Total

Dépenses directes de personnel 84 486,01 € 0,00 € 84 486,01 €

Coûts restants 33 794,40 € 0,00 € 33 794,40 €

Total 118 280,41 € 0,00 € 118 280,41 €

Non

Votre projet génère-t-il des recettes ?
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Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles

Numéro de référence Financeurs Année 1 - 2020 Année 2 - 2021 Total

1. Fonds européens 69 343,41 € 58,63 % 0,00 € 0,00 % 69 343,41 € 58,63 %

RES1 FSE 69 343,41 € 58,63 % 0,00 € 0,00 % 69 343,41 € %58,63

2. Financements 
publics nationaux

21 000,00 € 17,75 % 0,00 € 0,00 % 21 000,00 € 17,75 %

RES5 ACSO 9 000,00 € 7,61 % 0,00 € 0,00 % 9 000,00 € %7,61

RES4 Agence Nationale de la 
Cohesion des territoires

12 000,00 € 10,15 % 0,00 € 0,00 % 12 000,00 € %10,15

Sous total : montant du
soutien public (1+2)

90 343,41 € 76,38 % 0,00 € 0,00 % 90 343,41 € 76,38 %

3. Financements privés 
nationaux

0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 %

4. Autofinancement 27 937,00 € 23,62 % 0,00 € 0,00 % 27 937,00 € 23,62 %

RES2 Autofinancement public 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 € %0,00

RES3 Autofinancement privé 27 937,00 € 23,62 % 0,00 € 0,00 % 27 937,00 € %23,62

5. Contributions de 
tiers

0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 %

6. Contributions en 
nature

0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 %

Total des ressources (1
+2+3+4+5+6)

118 280,41 € 0,00 € 118 280,41 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses 
éligibles ?
Oui

390



31 / 43

Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

Annexe III  
 

Obligations de publicité et d’information incombant  au bénéficiaire 
d’un financement FSE 

 
 

Bénéficiaires des programmes opérationnels nationau x  
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Empl oi des Jeunes » 

 
 
I. Généralités  
 
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national 
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.  
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent  apposer ce logo sur leur documentation, 
outils, sites et pages internet.  
 

                                
 
 
Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les 
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.  
Les bénéficiaires doivent  apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils, 
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON 
« Emploi et Inclusion ».   
 
 

 
 
 
 
 
Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.  
 
Il existe également une charte graphique1 propre aux FESI.  
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette 
« charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire. 
Seule l’apposition du logo en signature l’est.  
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 2014-
2020.  

                                                 
1 Une « charte graphique »  sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des 
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de 
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les 
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.  
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en  termes de publicité (référence : annexe XII 
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)  
 
 
1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute 
action d’information et de communication parmi les logos de signature.  
 
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le 
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les 
documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email, 
brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.…  
 
 

 
UNION EUROPEENNE 
 
 
L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites 
Internet du porteur de projet.  
 
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une 
seule couleur.  
 
 
 
 
 
 
2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature. 
 
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération 
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds 
social européen.  
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de 
vos documents, pages internet, et outils de communication :  
 

 
 
Pour le PON « Emploi et Inclusion »                         Pour le PO « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes »  
 
 
Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage, 
séminaire, brochure, document etc.  
 
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules 
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et 
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement.   
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de 
couverture » de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. :  

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national 
« Emploi et Inclusion » 2014-
2020 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national 
« Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes 

Version couleurs 
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� Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:  
 

 
 
 
� Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » : 
 

 
 
L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien 
en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé 
(même taille réservée à chaque logo).  
 
 
3/ Si vous avez un site internet. 
 
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dan s un article, une page ou une rubrique, 
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’ Union européenne. 
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du 
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description 
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page 
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du 
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page 
d’accueil.  
 
 
���� L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si 
le site est dédié au projet) ou à la page de présen tation sans avoir besoin de faire défiler la 
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer.  
  
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la 
page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE.   
 
 
4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement 
FSE à l’entrée de votre bâtiment. 
 
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le 
soutien financier de l’Union en un lieu aisément vi sible par le public tel que l’entrée de votre 
bâtiment.  
La dimension minimale de cette affiche doit être  A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues 
aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter 
ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur 

   

 

 Votre logo 

 

 

   

 Logo 

partenaire 

 

 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme 
opérationnel national « Emploi 
et Inclusion » 2014-2020 

UNION EUROPEENNE 

UNION EUROPEENNE 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme 
«  Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes » 

   

 

 Votre logo 

 

 

   

 Logo 

partenaire 
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le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer, 
visible, à l’entrée de votre bâtiment. 
 
 
III. Les obligations d’information  
 
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en 
termes d’information et de communication.  
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à 
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions 
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires.  
 
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est 
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page 
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant…  
 
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ? 
Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un 
des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du 
projet…  
 
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion 
pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.   
 
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de 
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ; 
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses 
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui 
apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel) 
pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour.  
 
 
IV. Les outils à votre disposition  
 
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront 
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr. 
 
1/ Kit de publicité 
 
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des 
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020.  
 
2/ Logos 
 
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de 
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique 
« respecter son obligation de publicité ». 
 
3/ Affiches 
 
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série 
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015.  
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure.    
 
4/ Dépliant sur le FSE 
 
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le 
site à partir de mai 2015. 
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet.  
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Annexe IV suivi des entités et des participants 
 
 
1. Liste des indicateurs entités devant être renseignés (art. 13.1 de la convention) 
 
PO IEJ et PON FSE : 
 

Axe, priorité 
d’investissement et 

objectif spécifique de 
rattachement de 

l’opération 

Intitulé de l’indicateur 

Tous 

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires 
sociaux ou des organisations non gouvernementales 

Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes 
dans l’emploi 

Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau 
national, régional ou local 

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives 
et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien 

Opération relevant de la politique de la ville 

Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites  

Opération à destination des gens du voyage et des communautés 
marginalisées (dont Roms), hors campements illicites 

 
 
PON FSE : 

Axe & PI Libellé objectif 
spécifique Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultats 

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités 
professionnelles  

PI 8.7 : 

Moderniser les 
institutions du 
marché du 
travail  

OS 1 : Expérimenter de 
nouveaux types de 
services à destination des 
D.E et des entreprises 

Nombre de projets de 
nouveaux services pour les 
entreprises 

Nombre de projets de 
nouveaux services pour les 
demandeurs d'emploi 

Nombre d’entreprises qui 
bénéficient de nouveaux 
services  

Nombre de demandeurs 
d’emploi qui bénéficient de 
nouveaux services 

OS 2 : Augmenter le 
nombre des conseillers 
formés à de nouveaux 
services et aux nouvelles 
modalités pour améliorer 
leur expertise du 
fonctionnement du 
marché du travail 

Nombre de conseillers qui 
reçoivent une formation à de 
nouveaux services ou 
nouvelles modalités 
d'accompagnement (ML/PE) 

Nombre de conseillers qui 
ont achevé une formation de 
développement de leurs 
compétences 
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Priorité 8.3 : 
L’activité 
indépendante 
l’entreprenariat 
et la création 
d’entreprise, yc 
les PME 

OS 2 : Mutualiser les 
pratiques 
d’accompagnement des 
créateurs et des 
repreneurs pour en 
améliorer la qualité 

  Nombre d'actions de 
mutualisation réalisées 

PI 10.1 : 

Abandon 
scolaire précoce 
et promotion 
égalité accès à 
enseignement 

OS1 Augmenter le 
nombre de jeunes de 
moins de 25 ans 
participant à des actions 
de prévention du 
décrochage scolaire  

 Nombre de jeunes inscrits 
dans des classes relais 

Axe 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnels 

PI 8.5 : 
Adaptation au 
changement des 
travailleurs des 
entreprises et 
des 
entrepreneurs 

OS 1 : Améliorer la 
gestion de l’emploi et 
des compétences, en 
appuyant les démarches 
d’anticipation et de 
gestion des mutations 

Nombre de projets qui visent à 
anticiper les mutations 

Nombre d'opérations 
collectives mises en œuvre 
qui ont permis d'anticiper les 
mutations 

OS 2 : Mobiliser les 
entreprises, notamment 
les PME et les branches 
pour développer l’égalité 
salariale et 
professionnelle 

Nombre de projets consacrés 
au développement de l'égalité 
professionnelle, notamment 
dans les PME 

Nombre d'accords relatifs à 
l'égalité professionnelle dont 
la signature a été facilitée 

OS 5 : Développer 
l'emploi, via la gestion 
des compétences, dans 
les bassins d’emploi 
touchés par les 
restructurations, pour 
les entreprises non  
couvertes par les 
conventions de 
revitalisation 

Nombre de projets de gestion 
des compétences dans les 
bassins d'emploi touchés par 
les restructurations, pour les 
entreprises non couvertes par 
les conventions de 
revitalisation 

  

PI 8.6 : 

Vieillissement 
actif et en bonne 
santé 

OS 1 : Mettre en place 
des actions de gestion 
des âges en entreprise 
et visant, notamment, à 
améliorer les conditions 
de travail des seniors 

Nombre de projets visant la 
gestion des âges en 
entreprises et, notamment, à 
améliorer les conditions de 
travail des seniors  

Nombre de participants de 
plus de 54 ans dont les 
conditions de travail se sont 
améliorées 

Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion 

PI 9.1 : Inclusion 
active 

OS 2 : Mobilisation des 
employeurs et des 
entreprises dans les 
parcours d’insertion  

Nombre de projets visant à 
mobiliser les employeurs des 
secteurs marchand et non 
marchand  

Nombre de structures 
d’utilité sociale et 
d’employeurs accompagnés 

OS 3 : Développer les 
projets de coordination 
et d’animation de l’offre 
en faveur de l’insertion 
et/ou de l’économie 
sociale et solidaire 
(ESS)  

Nombre de projets visant à 
coordonner et animer l’offre 
d’insertion 

Nombre d’actions de 
coordination et d’animation 
mises en œuvre 
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2. Liste des informations relatives aux participants devant être renseignés (art. 13.2 de la 
convention) 
 
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, 
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de 
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :  

- données d’identification du participant (nom, prénom, date de naissance, sexe, coordonnées) ; 

- les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération (date d’entrée, situation sur le 
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint ; 

- les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération (date de sortie, 
situation sur le marché du travail à la sortie,], résultats de l’opération (obtention d’une qualification,  

Pour les opérations relevant du PO IEJ les informations à collecter sont complétées des éléments 
suivants : 

- achèvement de l’opération ;  
- proposition d’emploi, de formation, apprentissage, stage. 

397



38 / 43

Annexe V – Modalités d'échantillonnage et d'extrapolation

Annexe V 

Règles d’échantillonnage et d’extrapolation 
 

Le principe général du contrôle de service fait est celui d'un contrôle exhaustif des pièces justificatives 
comptables et non comptables listées dans le bilan d’exécution. 
Cependant, le gestionnaire peut recourir à l’échantillonnage tant pour l’analyse des dépenses déclarées 
que pour le contrôle de l’éligibilité des participants. 
Le gestionnaire doit alors être en mesure de justifier le recours à l’échantillonnage par le nombre élevé 
de pièces justificatives à contrôler. 
En cas de recours à l’échantillonnage, les suites données au contrôle de l’échantillon dépendent des 
conclusions du gestionnaire. 
Ainsi, en l’absence de constat d’irrégularité dans l’échantillon contrôlé (défini selon les modalités fixées 
dans la présente fiche technique), le gestionnaire valide les dépenses ou les participants déclarés à 
partir de ce seul échantillon. 
A contrario, si le gestionnaire identifie une ou plusieurs irrégularité(s) à partir de l’échantillon contrôlé, 
le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté conformément aux dispositions de l’article 8.1 
de la convention attributive de subvention FSE. 
Même en cas d’extrapolation du taux d’irrégularité constaté, le bénéficiaire conserve la possibilité de 
justifier pendant la période contradictoire du contrôle de service fait que le taux d’irrégularité réel des 
dépenses ou des participants échantillonnés est inférieur au taux d’irrégularité extrapolé. 
Les méthodes exposées dans la présente fiche technique constituent le droit commun. Tout 
gestionnaire souhaitant utiliser d’autres méthodes doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité 
de gestion du programme. 

 
 

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses 

 
 

a) Modalités de constitution de l’échantillon 

 

L’échantillonnage est réalisé au niveau d’un poste de dépenses pour garantir l’homogénéité de la 
population statistique qui fera l’objet d’une extrapolation. 
En règle générale, l’unité de sélection au sein d’un poste de dépenses est la pièce comptable. 
Cependant, le gestionnaire a la possibilité de prendre en compte une autre unité de sélection (action, 
salarié, pièce comptable...), si l’unité retenue est plus pertinente au regard de la nature de l’opération ou 
du poste de dépenses examiné. 

 
Si l’unité de sélection retenue pour un poste de dépenses est la pièce comptable (facture, bulletin de 
salaire...), le gestionnaire examine l’ensemble des pièces non comptables (devis, feuilles 
d’émargement...) et des justificatifs d’acquittement (facture acquittée, visa du comptable public...) 
correspondant à chaque pièce comptable échantillonnée. 
Pour toute autre unité de sélection, le gestionnaire examine l’ensemble des pièces comptables, des 
pièces non comptables et des justificatifs d’acquittement correspondants à chaque unité sélectionnée. 

 

Exemples : 

 

Poste de 
dépenses 
contrôlé 

 

Unité 
sélectionnée 

Pièces 
comptables 
examinées 

Pièces non 
comptables 
examinées 

Justificatifs de 
l’acquittement des 

dépenses 

Dépenses Pièce 

 

- Demande de Visa du bilan 
directes de comptable devis d’exécution par le 
prestations de (facture) correspondant à commissaire aux 
services  la facture pour comptes 

  vérification de la  

  mise en  
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concurrence ; 
- Compte-rendu 
d’exécution de la 
prestation de 
service 

 

Dépenses Salarié Bulletins de Feuilles Relevés de compte 
directes de  salaire du d’émargement bancaire pour le 
personnel  salarié signées par le salaire net, 

   salarié attestations de 
    l’URSSAF, des 
    services fiscaux et de 
    toute autre caisse 
    concernée pour les 
    charges sociales 

 

 
N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à 
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour 
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de coûts 
forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces non 
comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être 
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.1 

 
Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel2. 

Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne 
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste. 
La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé : 
• Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7ème des unités du 

poste et au minimum 30 unités3; 
• Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en 

utilisant l’outil statistique ci-dessous. 
 

Effectif de la population 
 

Niveau de confiance (non modifiable) 
 

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable) 
 

Marge de précision (non modifiable) 
 

Intervalle de confiance (non modifiable) 
 

Taille de l'échantillon 
 
 
 

b) Règles d’extrapolation 

 
Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de 
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7ème du nombre total 

 
1 Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire. 
2 Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe 
3 Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif. 

 

 

69 

1,28 

2,0% 

80,0% 
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d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté à l’ensemble 
des dépenses du poste considéré. 
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité 
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La 
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision 
(cf tableau). 

 
Exemples : 

 
 

Nombre 
d’unités 

échantillonnées 

Méthode de 
calcul de la 

taille de 
l’échantillon 

 

Taille de 
l’échantill 

on 

 
Calcul du taux 

extrapolé 

 

Calcul de la correction 

100 1/7ème 

minimum 30 
30 Taux d’irrégularité des 

dépenses de 
l’échantillon : 5,0% 

Dépenses totales du 
poste (10 000 euros) x 
taux extrapolé (5,0%) = 
500 euros 

300 1/7ème 

minimum 30 
43 
(arrondi à 
l’unité) 

Taux d’irrégularité des 
dépenses de 
l’échantillon : 6,0% 

Dépenses totales du 
poste (80 000 euros) x 
taux extrapolé (6,0%) = 
4 800 euros 

1 000 Outil statistique 74 Taux d’irrégularité des 
dépenses de 
l’échantillon (8,0%) = 
8,0% 

A = Dépenses totales 
retenues après CSF 
(500 000 euros) x taux 
extrapolé (8,0%) = 40 
000 euros 

    B = A x marge de 
précision (2,0%) = 800 
euros 

     Correction = A+B = 
40 800 euros 
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants 

 

a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation 

 
Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux 

règles d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses. 
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la 
fonction alea d’Excel. 
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la 
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au 

contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.). 
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution. 

Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 
1/7ème du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de 
participants est supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil 

statistique. 
La méthode d’extrapolation diffère selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de 
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7ème du nombre total 
de participants et d’au moins 30 participants), le contrôleur de service fait extrapole le taux 

d’inéligibilité constaté à l’ensemble des participants pris en compte dans le bilan d’exécution. 
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité 

constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La 
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de 
précision (cf. tableau). 

 
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants 

 
Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution, 

un taux d’inéligibilité est calculé : 
Taux d’inéligibilité = Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants 

Exemple : 5 inéligibles / 57 participants = 8,77 % de taux d’inéligibilité 
Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles. 
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de 

service fait. 
Attention si le gestionnaire utilise l’outil statistique, le taux d’inéligibilité sera multiplié par 1.02 pour 

prendre en compte la marge de précision. 

 
En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources 

retenues au terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas 

exclusivement dédiée au public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction 

du public éligible. 

En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux 

ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de 

l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû 

correspondant au public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du 

cofinancement versé est retenue. 

 
A défaut d’extrapolation, le gestionnaire est tenu de contrôler l’exhaustivité des participants 
et de corriger l’ensemble des dépenses affectées par cette inéligibilité 
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Annexe V – Modalités d'échantillonnage et d'extrapolation

Exemples : 

 
 

Nombre de 
participants 

échantillonnés 

Méthode de 
calcul de la 

taille 
de 

l’échantillon 

 
Taille de 

l’échantillon 

 
 

Taux extrapolé 

 
 

Calcul de la correction 

 

 
400 
participants 

 

 
1/7ème 
minimum 30 

 

 
57 
participants 

 
Taux d’inéligibilité 
des 
participants de 
l’échantillon : 8,77% 

Le taux d’inéligibilité des 
participants est appliqué 
automatiquement à chacun des 
postes de dépenses et le cas 
échéant aux ressources de 
l’opération dans MDFSE 

 
 
 
 

 
3000 
participants 

 
 
 
 

 
Outil 
statistique 

 
 
 
 

 
78 
participants 

 
 
 
Taux d'inéligibilité 
des participants de 
l'échantillon est de : 
4% avec la marge 
de précision il 
devient 4*(1,02) 
c’est-à-dire 4,08% 

Marge de précision = 2% 
Taux d'inéligibilité des 
participants de l'échantillon *1,02 
= 4,08 % 
A=Dépenses totales retenues 
après CSF (350 000 euros)* taux 
extrapolé corrigé = 14280 euros 
Le taux d’inéligibilité des 
participants est appliqué 
automatiquement à chacun des 
postes de dépenses et le cas 
échéant aux ressources de 
l’opération dans MDFSE 
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Annexe V – Modalités d'échantillonnage et d'extrapolation

3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode d’échantillonnage  et 
d’extrapolation 

 
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le 
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée : 
▪ pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ; 
▪ pour la vérification de l’éligibilité des participants. 
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être 
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée 
dans MDFSE. 

 
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses 

 
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur 
les points suivants : 
▪ intitulé du poste de dépenses échantillonné ; 
▪ unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ; 
▪ méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ; 
▪ méthode de sélection aléatoire ; 
▪ liste des unités échantillonnées ; 
▪ constats d’irrégularité éventuels ; 
▪ en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé. 

 
b) Vérification de l’éligibilité des participants 

 
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants : 
▪ méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ; 
▪ méthode de sélection aléatoire ; 
▪ liste des unités échantillonnées ; 
▪ constats d’irrégularité éventuels ; 
▪ en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé. 
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Programmation 2014-2020

Avenant n° 1 à la 
convention

relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme 
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche 
FSE

202001745

Année(s) 2020, 2021

Nom du 
bénéficiaire

Maison d'économie solidaire

 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris 
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur 
application
Vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 
juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, 
modifiant les règlements (UE) n°1296/2013, (UE) n°1301/2013, (UE) n°1303/2013, (UE) n
°1304/2013, (UE) n°1309/2013, (UE) n°1316/2013, (UE) n°223/2014, (UE) n°283/2014 et 
la décision n°541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n°966/2012
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380 
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public 
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt 
économique général, le cas échéant
Vu la décision de la Commission européenne du 14 mai 2019 n°C(2019) 3452 établissant
les lignes directrices pour la détermination des corrections financières à appliquer aux 
dépenses financées par l'Union en cas de non-respect des règles en matière de marchés 
publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454 
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion 
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu le code de la commande publique
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée
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Et d'autre part,
Raison sociale Maison d'économie solidaire
Sigle (le cas échéant) MES
N° SIRET 48013610000017
Statut juridique Entreprise
Adresse complète 4 RUE DE LA PRAIRIE
Code postal - Commune 60650 - LACHAPELLE AUX POTS
Code INSEE 60333
Représenté(e) par Rachid CHERFAOUI, Président

Ci-après dénommé ,"le bénéficiaire"

Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des 
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et 
d'investissement européens pour la période 2014-2020
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014- 
2020 modifié
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des 
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux 
à caractère administratif
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 25/06/2018 et signée entre 
l'Etat et l'organisme Conseil départemental de l'Oise
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 30/04/2020
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 12/10/2020 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 19/10/2020

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale Conseil départemental de l'Oise
Sigle  
Numéro SIRET 22600001600403
Statut Juridique 7.2.20 - Département
Adresse complète 1 RUE de Cambry

BP CS80941
Code postal - Commune 60024 - BEAUVAIS CEDEX
Code INSEE 60057

Représenté(e) par Le service gestionnaire représenté par Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
Ci-après dénommé ,"le service gestionnaire"

Il est convenu ce qui suit :  
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Article 1 : Objet de la convention

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée Solidarium Volet Inclusion, ci-après désignée «  l’
opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la 
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en 
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union européenne, au titre de :

Axe : 3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

Objectif thématique : 3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute 
forme de discrimination

Priorité d'investissement : 3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des 
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi

Objectif spécifique : 3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre 
en faveur de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire (ESS)

Dispositif : 3.9.1.3.653 - Développement des projets d'économie sociale et solidaire
(ESS) et expérimentation des projets d'innovation sociale

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la 
présente convention.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention

Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération

La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2020 et le 31/03/2021.

Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.

La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses

Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la 
date de début de réalisation de l’opération et le 30/09/2021, soit 6 mois maximum après la fin de la période 
de réalisation.

Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des 
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention

La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout 
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de 
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.

Article 3 : Coût et financement de l'opération
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Article 3.1 : Plan de financement de l’opération

Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 141 011,51 euros.

Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.

La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 83 
000,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 58,86% du coût total éligible de 
l'opération.

Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 40 % sur le poste « dépenses 
directes de personnel » pour calculer l’ensemble des dépenses éligibles restantes de l’opération.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération

Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre 
aux critères généraux suivants :

couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et 
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu 
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles 
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union 
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des 
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE

Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte .FR853000100185C601000000048
Le comptable assignataire est .le payeur départemental

Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE

La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de 
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut 
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance

La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de    euros , soit une avance 49 800,00
de 60.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous 
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
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La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou 
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.

Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente 
convention.

Raison sociale du titulaire 
du compte :

S.A. SCIC MAISON 
D'ECONOMIE SOLIDAIRE 
DU BRAY

Établissement bancaire : CREDIT AGRICOLE BRIE 
PICARDIE

N°IBAN : FR76 1870 6000 0090 1959
 0011 469

Code BIC : AGRIFRPP887

Article 6 : Obligations comptables

Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources 
liées à l’opération.

A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des 
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces 
justificatives afférentes.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de 
paiement par le bénéficiaire

Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Pour les opérations dont la durée de réalisation est supérieure à 12 mois et inférieure ou égale à 24 mois, le 
bénéficiaire est tenu de produire :

un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit 
le 30/09/2021.

A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production des bilans intermédiaires exigibles et/ou du bilan final d’exécution dans ces délais, le service 
gestionnaire se réserve le droit de procéder à la résiliation de la convention conformément aux dispositions 
de l’article 11.2 de la présente convention.

En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut 
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses 
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Le bénéficiaire peut aussi, à son initiative, établir un bilan de solde. Ce bilan permet de produire un bilan 
final avant la date de fin de réalisation de l’opération ou de déposer un bilan final en lieu et place d’un ou 
plusieurs bilan(s) intermédiaire(s).

Un bilan de solde est assimilé à un bilan final. Toutes les dispositions de la convention relatives au bilan final
sont applicables à ce type de bilan.
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Le bénéficiaire peut aussi, à son initiative, établir un bilan de solde. Ce bilan permet de produire un bilan 
final avant la date de fin de réalisation de l’opération ou de déposer un bilan final en lieu et place d’un ou 
plusieurs bilan(s) intermédiaire(s).

Un bilan de solde est assimilé à un bilan final. Toutes les dispositions de la convention relatives au bilan final
sont applicables à ce type de bilan.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.

Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une 
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».

La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.

Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :

Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur 
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne 
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement 
afférentes  ;1

Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de 
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le 
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget 
prévisionnel de l’opération  ;1

Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en 
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :

La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de 
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail 
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel 
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon 
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur 
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est 
variable d’un mois sur l’autre.

Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme 
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses 
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la 
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.

1 Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention 
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
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Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.

Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits, 
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.

Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et 
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.

Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
) ;
le respect des obligations de mise en concurrence.

Dans le cas des opérations pour lesquelles des participants sont identifiés, le service gestionnaire vérifie l’
égibilité des participants au regard des éventuelles conditions fixées dans la convention, le programme 
opérationnel ou de l’appel à projet. L’inégibilité de participants conduit à une réfaction de toutes les 
dépenses à due proportion du taux d’inégibilité constaté.

Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.

Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives 
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur 
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.

En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un 
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une 
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente 
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours

Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de 
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des 
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours 
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.

La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le 
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a 
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.

A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont 
notifiés au bénéficiaire.

Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le 
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération

L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.
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Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite 
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette 
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.

Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.

A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est 
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE

Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire

Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le 
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources externes 
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire 
quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses 
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.

Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des 
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.

Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final

Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif 
des ressources externes encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le 
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en 
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement 
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.

Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics 
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des 
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération

Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en 
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières 
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.

Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause  :1

l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts 
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses2

le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public 
conventionné est inférieur à 50 000 € .3

Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit 
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.

Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.
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On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses  ;4

l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble 
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération  ;5

la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux 
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification 
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire 
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.

Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel 
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.

Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible 
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.

1 Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE 
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble 2

des coûts de l’opération.
 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une 3

option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste 4

conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.5

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force 
majeure

Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des 
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre 
impossible ou excessivement difficile.

On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la 
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.

La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie 
par lettre recommandée avec accusé réception.

Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la 
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.

Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et 
en informe le service gestionnaire.

Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de 
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention 
selon les modalités définies à l’article 11.

En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par 
le service gestionnaire.

La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée 
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.
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Article 11 : Résiliation de la convention

Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire

Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà 
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire

Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les 
circonstances suivantes :

Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est 
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de 
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux 
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services 
nationaux et européens habilités ;

Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du 
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.

A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.

Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation

La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de 
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.

Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux 
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par 
le service gestionnaire après contrôle de service fait.

A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des 
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut 
être résiliée dans les conditions prévues par l’article L. 641-11-1 du code de commerce. Dans ce cas, le 
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.

Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives 
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

Article 12 : Reversement de la subvention

Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
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de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits 
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une 
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.

Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux 
participants et aux entités

Article 13.1 : Obligations relatives aux entités

Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de 
réalisation de l’opération conventionnée.

La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants

Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le 
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et 
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la 
sortie immédiate de l’opération.

Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention. A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la 
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.

Conformément au Règlement général n°2016/679 sur la protection des données et à la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité 
de respecter ses obligations en matière de sécurité et de confidentialité des données collectées, notamment 
en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité des données et d’information des participants.

Conformément aux lesdits textes, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des données à 
caractère personnel le concernant, qu’il peut exercer auprès du Délégué à la protection des données de la 
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle  à l’adresse suivante  : 
protectiondesdonneesdgefp@emploi.gouv.fr

Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des 
données obligatoires

Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention 
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service 
fait sur le bilan final de l’opération.

Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II 
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :

Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
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Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des 
aides

Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme Maison d'économie solidaire s’engage à 
mettre en œuvre le programme d’actions comportant les obligations de service public mentionnées à l’
annexe technique I, laquelle fait partie intégrante de la convention.

Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique 
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011. 
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du 
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.

Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens 
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le 
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services

Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence

Les achats de biens, fournitures et services sont effectués selon les modalités de mise en concurrence 
détaillées ci-dessous.

Les bénéficiaires non soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics, à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 ou au code de la commande publique 
appliquent les modalités suivantes :

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Strictement inférieur à 1 000 € Aucune

Entre 1000.00 et 14 999.99 € Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000.00 €
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un 
organisme sollicité est considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être 
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant 
des achats concernés déclarés dans une demande de paiement.

Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchés publics, de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 
soumises au code des marchés publics, à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ou au code de la 
commande publique, pour tout achat d’une valeur inférieure à 25 000 € HT, respectent les modalités 
suivantes :
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Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Strictement inférieur à 1000 € Aucune

Entre 1 000.00 et 14 999.99 € Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000.00 et 24 999.99 €
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un 
organisme sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000.00 € Dispositions de la réglementation nationale

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être 
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. Les corrections 
imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou services sont 
déterminées selon les barèmes fixés dans la décision de la Commission européenne du 14 mai 2019 n
°C(2019) 3452.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts

L’article 61 du règlement (UE/Euratom) n°2018/1046 prévoit que « les acteurs financiers (...) et les autres 
personnes, y compris les autorités nationales à tout niveau, intervenant dans l’exécution budgétaire en 
gestion directe, indirecte ou partagée, y compris les actes préparatoires à celle-ci, ainsi que dans l’audit ou 
le contrôle, ne prennent aucune mesure à l’occasion de laquelle leurs propres intérêts pourraient être en 
conflit avec ceux de l’Union. Ils prennent en outre les mesures appropriées pour éviter un conflit d’intérêts 
dans les fonctions relevant de leur responsabilité et pour remédier aux situations qui peuvent, objectivement,
être perçues comme un conflit d’intérêts. »

Il définit le conflit d’intérèts de la manière suivante : « Il y a conflit d’intérêts lorsque l’exercice impartial et 
objectif des fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis 
pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre 
intérêt personnel direct ou indirect. »

Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.

Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.

Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire, 
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Article 16 : Responsabilité

Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles 
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération 
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).

Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social 
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé 
à l’article 19 de la présente convention.

Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en 
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.
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En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation 
ne sera admise par le service gestionnaire.

Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui 
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

Article 17 : Publicité et communication

Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité 
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions 
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à  indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de  l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.

Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, 
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.

Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :

Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

Article 18 : Évaluation de l'opération

Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.

Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment 
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à 
l'opération

Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le 
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.

Le bénéficiaire s’engage à informer les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées (
comme les participants et les salariés ou agents dont les salaires sont valorisés en dépenses éligibles) de 
leur production dans le système d’information Ma Démarche FSE conformément aux articles 13 et 14 du 
règlement général n°2016/679 sur la protection des données.

Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de 
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.

Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des 
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place, 
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y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale 
ou européenne habilitée.

Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à 
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats

Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel) 
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les 
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou 
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente 
convention.

Le bénéficiaire concède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de 
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont concédés gratuitement sur tous supports sans limitation de 
délai, de quantité, ni d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité

Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, 
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de 
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.

La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives 
conformément à l’article 19.

Article 22 : Recours

La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les 
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.

Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent 
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I  description de l’opération ;
annexe II  budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux  obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un 
financement FSE ;
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annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par

Rachid CHERFAOUI, Président
Le service gestionnaire représenté par 

Nadège LEFEBVRE Présidente du Conseil
départemental de l'Oise

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération

Contexte global

Intitulé du projet Solidarium Volet Inclusion

Période prévisionnelle de réalisation du projet du  au 01/01/2020 31/03/2021

Coût total prévisionnel éligible 141 011,51

Aide FSE sollicitée 83 000,00

Région Administrative 022 - Picardie

Référence de l'appel à projet
Conseil départemental de l'Oise - Mission Europe et 
partenariats extérieurs - Projets d'Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) et Innovation sociale

Axe prioritaire 3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif 
spécifique/dispositif

3.9.1.3.653 - Développement des projets d'économie sociale 
et solidaire (ESS) et expérimentation des projets d'innovation 
sociale

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
L'opération est basée sur le territoire du Pays de Bray, dans l'Oise, région Hauts de France, elle pourra rayonner à l'échelle du 
Grand Beauvaisis pour certaines des actions qui en font partie.

Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes

La Maison d'Economie Solidaire est un ensemblier d'insertion par l'activité économique qui mutualise des moyens en vue de 
développer l'emploi accessible au public prioritaire de l'insertion sur le territoire rural du Pays de Bray, dans l'Oise.

Depuis sa création en 2004, la Société Coopérative d'Intérêt Collectif « Maison d'Economie Solidaire » met en place une 
stratégie de développement économique fondée sur la coopération et l'innovation sociale sur le territoire rural du Pays de Bray. 
Elle a ainsi contribué à créer de nombreuses entreprises d'insertion (Pays de Bray services : services à la personne, les Sens 
du Bray : écoconstruction, la Recyclerie du pays de Bray...) et salarie plus de 400 personnes du territoire. Par ailleurs, elle 
accompagne ses 48 coopérateurs dans leurs actions de développement économique, de stratégie et de promotion.

Pour ce faire, elle a mis en place avec l'appui de l'Institut Godin, centre de recherche & développement et transfert en innovation
sociale, une démarche ayant vocation à problématiser, faire l'état de l'art, lever les freins et prototyper les projets émanant des 
acteurs et répondant à des besoins non couverts. Cette démarche issue de l'innovation sociale a pris corps dans des 
programmes de recherche et d'action structurants menés par la Maison d'Économie Solidaire :

Demain le pays de Bray 2006-2012,

Idésol 2014-2015,

Cap 2020.

Lauréat en 2014 de l'appel à manifestation d'intérêt national, la Maison d'Economie Solidaire a inscrit son action dans le cadre 
conceptuel de PTCE (Pôle Territorial de Coopération Économique) s'inscrivant pleinement dans l'écosystème d'innovation 
sociale en construction en Hauts de France.

Le PTCE, défini par la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire, est un regroupement, sur un territoire donné, d'initiatives, 
d'entreprises et de réseaux de l'économie sociale et solidaire associé à des PME socialement responsables, des collectivités 
locales, des centres de recherche et organismes de formation. Il met en œuvre une stratégie commune et continue de 
coopération et de mutualisation au service de projets économiques innovants de développement local durable. Une mise en 
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réseau avec d'autres structures PTCE nous permet d'échanger sur nos différents projets et de les modéliser au niveau national. 
Cette démarche est directement liée à notre projet de recherche et développement en innovation sociale, qui poursuit trois 
objectifs :

élargir le réseau des partenaires mobilisés dans une démarche de coopération : "Coopérer pour développer",

mettre en application une méthode Recherche et Développement en Innovation Sociale au service des projets du territoire
et dans la perspective de contribuer à la transition écologique et solidaire,   

affirmer son rôle de développeur territorial chargé de la création de nouvelles activités économiques de proximité 
prioritairement accessibles aux publics prioritaires de l'insertion professionnelle et de l'inclusion sociale.

Dans ce contexte favorable et stimulant du PTCE, la Maison d'Economie Solidaire, ses coopérateurs et partenaires ont le projet 
de faire émerger un  : le " ". Ce tiers lieu Solidarium du Pays de Bray Tiers-Lieu doit permettre le développement de nouvelles 
activités ayant pour objet de développer et de diversifier les supports d'insertion regroupés dans le cadre de l'ensemblier Maison 

. d'Economie Solidaire

S'inspirant de la définition qu'en donne la Compagnie des Tiers Lieux " Les tiers-lieux sont des espaces à inventer, à tester et à 
vivre collectivement. Ils se définissent par ce que les usagers en font : coworking, fablab, repair café, activités culturelles, 
artisanales, agricoles… Situés en ville ou à la campagne, les tiers-lieux permettent de partager un espace, de mettre en 
commun de travailler autrement, de créer une activité, de développer des idées, d'expérimenter des services, de tester des 
usages…", ce projet de Tiers-Lieu est aujourd'hui la piste privilégiée pour continuer la mission de la Maison d'Economie 
Solidaire et de ses coopérateurs : le développement endogène et ascendant du Pays de Bray élargi ainsi que l'empowerment et 
l'augmentation des capabilités de sa population et de ses acteurs. Ce développement doit permettre la création d'emplois de 

.proximité accessibles aux publics prioritaires de l'insertion

 

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en 
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)

L'opération " ", sur l'année 2020, s'inscrit dans un projet plus global, pluriannuel (2020-2024), Solidarium du Bray, Volet Inclusion
intitulé  Le projet global "Solidarium du Bray" concerne à la fois des investissements immobiliers, de "Solidarium du Bray".
l'équipement matériel, une démarche méthodologique, une animation dédiée, des formes d'implication multiples de parties 
prenantes très diverses  Il doit se construire pour le long terme, s'appuyant sur les fondements établis par la Maison d'Economie .
Solidaire sur le site de Lachapelle-aux-Pots, sur le territoire du Pays de Bray, et plus largement sur le bassin d'emploi et 
d'activité du Grand Beauvaisis. Ces fondements sont à la fois juridiques (la SCIC Maison d'Economie Solidaire) organisationnels
/méthodologiques (les PTCE Idesol en Bray et Emergence Beauvaisis), matériels (le site et les locaux existants) et humains (
une équipe motivée par cette nouvelle manière de concilier économie, écologie et solidarité) : 

depuis 2003, le site de Lachapelle aux Pots s'est développé pour accueillir, par étapes au fil du temps, de nouvelles 
activités économiques et infrastructures immobilières.
l'investissement dès 2008 dans un programme de R&D en innovation sociale a contribué à inventer de nouveaux produits 
et services sur le Pays de Bray au bénéfice des habitants.
ces pratiques de coopération ont progressivement essaimé sur le Beauvaisis, puis sur le département de l'Oise. 

Ce Tiers-Lieu doit se construire en mobilisant de multiples acteurs (structures d'insertion par l'activité économique, collectivités 
locales, entreprises, travailleurs indépendants, bénévoles, volontaires, usagers...). Sous l'impulsion de la  Maison SCIC 
d'Economie Solidaire et du  , de nombreuses  entre acteurs du territoire sepole territorial de coopération économique collaborations 
sont nouées et des  ont été menées.expérimentations 

Le projet global "Solidarium du Bray" inclut un volet inclusion, correspondant à l'opération présentée dans le cadre de l'appel à 
projet "Développement de projets d'Economie Sociale et Solidaire et expérimentation d'innovations sociales", afin qu'elle puisse 
obtenir le soutien financier du Fonds Social Européen. 

L'opération "Solidarium du Bray, volet Inclusion" est une étape préalable de concertation, étude, mobilisation, expérimentation, 
mise en place sur une durée de 12 mois, qui concerne le développement et la diversification des supports d'insertion par 
l'activité économique regroupés dans l'ensemblier d'insertion Maison d'Economie Solidaire : 

Atelier-Chantier d'Insertion La Recyclerie du Pays de Bray, 
Entreprise d'insertion Les Sens du Bray, 
Association intermédiaire Pays de Bray Emploi, 
Entreprise d'insertion Pays de Bray Service, 
Organisme de formation ACIB. 

 

Présentez les finalités de votre projet

Le Solidarium du Pays de Bray a vocation à contribuer à la transformation socio-économique de ce territoire fragile en offrant, à 
des publics très divers, un espace d'expérimentation et d'apprentissage de nouvelles pratiques solidaires, d'usages du 
numérique et modes de coopération ou organisation. La participation croissante de la population aux projets liés à la transition 
écologique et solidaire conduit en conséquence à projeter l'avenir du site de Lachapelle aux Pots dans le cadre d'un Tiers-Lieu, 
espace d'interactions multiples et de co-construction, dans un processus de living lab.

En ouvrant ses activités et services à de nouvelles pratiques, la Maison d'Economie Solidaire se donne la possibilité de développer et 
de diversifier ses supports d'insertion par l'activité économique, sur le plan quantitatif comme sur le plan qualitatif. 

Dans le cadre de ce Tiers-Lieu "Solidarium du Bray", un certain nombre de pistes de développement économique non 
délocalisables et accessibles aux publics prioritaires de l'insertion par l'activité économique sont privilégiées, en particulier : 
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les activités liées à la gestion des déchets et à l'économie circulaire : création de nouveaux services de collecte et 
valorisation de déchets dans le cadre d'un éco-pôle, en partenariat avec le SMDO, l'ADEME, la Communauté de 
Communes, pouvant être exploité sous la forme d'une structure d'insertion par l'activité économique, 
l'éco-construction et l'amélioration de l'habitat, avec notamment des expérimentations portant sur des formes d'habitat 
alternatif (expérimentations, test et prototypes autour des "Tiny by Bray" réalisées par l'entreprise d'insertion Les Sens du 
Bray, projets d'habitat inclusif ou d'habitat partagé),  
les services à la personne, avec l'association Pays de Bray Service, conventionnée entreprise d'insertion, 
la mise à disposition de personnel, en envisageant un développement combiné de l'association intermédiaire et d'une 
nouvelle entreprise de travail temporaire d'insertion, 
l'inclusion numérique pour tous, notamment pour les seniors et les personnes éloignées de l'emploi. Un module de 
formation aux nouveaux outils du numérique sera intégré aux formations dispensées par l'organisme de formation ACIB, 
et en particulier aux formations des salariés en insertion "aides à domicile" et "agents polyvalent de recyclerie". 

Le projet "Solidarium du Bray" a pour finalité de dynamiser le territoire, et à ouvrir de nouvelles perspectives pour l'insertion : 

création d'emplois en parcours d'insertion (conventionnés au titre de l'insertion par l'activité économique : atelier-chantier 
d'insertion, entreprise d'insertion, association intermédiaire et demain : entreprise de travail temporaire d'insertion), 
consolidation et renforcement des parcours de formation, notamment sur le volet numérique, mais également sur les 
métiers liés à la transition écologique et solidaire, dont le territoire aura besoin dans les années à venir, 
développement d'activités économiques (marché de services, chantiers de rénovation...) pouvant générer des emploi 
directs et indirects sur le territoire (professionnels de la construction/rénovation, de l'aide à domicile, de l'animation...

Autour de ce projet de Tiers-Lieu "Solidarium du Bray" gravitent de nombreux acteurs économiques et sociaux, publics (agents 
et élus des collectivités), privés (salariés, entreprises, associations...) que la Maison d'Economie Solidaire souhaite mettre 
davantage en relation avec les citoyens, habitants du territoire, usagers des services : clients de la Recyclerie, utilisateurs de la 
Tiny By Bray, utilisateurs des services de Pays de Bray Emploi, usagers de l'espace numérique "Connect'en Bray" bénévoles du
"Répare Café du Bray " ou du groupe "Couture en Bray"... 

Les inter-actions multiples avec l'écosystème sont en effet de nature à renforcer la qualité des parcours d'insertion (valorisation 
du rôle des salariés impliqués dans les structures d'insertion de l'ensemblier), à faciliter le retour à l'emploi durable, à entrer en 
dynamique de formation. 

 

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà 
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.

Dans la période 2020 à 2024, la Maison d'Economie Solidaire établit les fondements du Tiers-Lieu "Solidarium du Pays de Bray"
. En 2020, sur une durée de 12 mois, du 01 janvier au 31 décembre, elle définit plus particulièrement le volet "Inclusion" de ce 
projet, ce qui correspond à l'opération "Solidarium, Volet Inclusion". 

Cette opération sera organisée en plusieurs axes de travail, engagés concomitamment pendant la période de réalisation du 
projet : 

mise en place de la concertation et de l'animation territoriale :
comité de pilotage,
groupes de travail thématiques : atelier numérique - pilotage du Connect'en Bray, atelier Habitat, comité de pilotage 
de l'étude Eco-Pôle du Bray...
entretiens individuels avec les acteurs à mobiliser (entreprises, collectivités, associations...)

étude et formalisation, concernant les supports d'insertion à développer ou à diversifier, recherche de financement...
expérimentation : mise en place des ressources immobilières, mobilières et humaines nécessaires au développement des 
supports : 

Aménagement Recyclerie 2.0, Equipement Recyclerie 2.0 (Imprimante 3D, logistique, ateliers...),
Construction de la Tiny House n°2...
Mobilisation de ressources dédiées à l'incubation de nouveaux projets,
Recrutements de salariés en insertion pour les expérimentations. 

La mise en place de ces ressources permettra de faire émerger, dès l'année 2020, de nouvelles activités économiques 
économiques en phase prototype : activité de réemploi des aides techniques médicales, Textil'en Bray (laverie-repasserie)...

L'opération "Solidarium, Volet Inclusion " sera jalonnée de temps collectifs, dont le calendrier n'est à ce jour pas finalisé : 

janvier 2020, comité de pilotage d'initialisation de l'étude Eco-Pôle du Bray, 
mars 2020, Atelier Habitat 
septembre 2020, Atelier Numérique
octobre 2020, Idéathon du Bray
décembre 2020, comité de pilotage du Solidarium.  

 

 

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ? Non

 

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération 
co-financée par le FSE ?

Non
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Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s) 
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet Oui

Si oui, justifiez de quelle manière

L'opération "Solidarium, volet Inclusion" s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire, qui promeut des valeurs fortes, dont celle 
de l'égalité entre les hommes et les femmes. La dimension participative et ouverte du Tiers-Lieu "Solidarium" devra intégrer la 
notion d'égalité professionnelle dans sa charte fondamentale.

Par ailleurs, les ressources d'animation et d'ingénierie mobilisées dans l'opération "Solidarium, volet Inclusion" concernent aussi 
bien des hommes que des femmes. 

Non prise en compte dans le projet Non

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s) 
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet Oui

Si oui, justifiez de quelle manière

L'opération "Solidarium, volet Inclusion" vise à dynamiser un territoire en favorisant des pratiques participatives, visant à créer 
des emplois non délocalisables tout en respectant les hommes et l'environnement. Les activités économiques de proximité que 
le Solidarium entend contribuer à mettre en place doivent à être accessibles à tous, et particulièrement au public éloigné du 
marché du travail, en situation d'exclusion, fragilisé ou en situation d'exclusion. La Maison d'Economie Solidaire, ensemblier 
d'insertion, est un acteur essentiel de l'insertion et de la formation professionnelle sur ce territoire rural, et a inscrit dans 
l'accompagnement des personnes éloignée de l'emploi comme le fondement de son action. 

Non prise en compte dans le projet Non

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s) 
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet Oui

Si oui, justifiez de quelle manière

L'opération "Solidarium, volet Inclusion" s'inscrit dans la démarche de PTCE IDESOL en Bray qui a pour vocation de "mettre en 
oeuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de partenariat au service de projets 

."économiques et sociaux innovants socialement ou technologiquement et porteurs d'un développement local durable
Le Solidarium du Pays de Bray aura vocation à concrétiser, sur un territoire rural, la transition écologique et solidaire : réemploi, 
réparation-fabrication participative, développement des circuits-courts alimentaires, éco-construction, valorisation des déchets 
en proximité, promotion de l'éco-tourisme, éducation à l'environnement...

Non prise en compte dans le projet Non

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?

Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.

Les unités qui permettront de mesurer la réalisation du projet :

nombre de réunions de pilotage organisées : 2 réunions du comité de pilotage "Solidarium du Bray" sur la période de 12 
mois, 
nombre de réunions de groupes projets organisées : 

3 réunions du comité de pilotage "Etude Eco Pôle du Bray"
3 réunions du groupe projet "Recyclerie 2.0" 
3 réunions du groupe projet "Numérique"
3 réunions du groupe projet "Habitat"
cette liste pourra être complétée en fonction des groupes projet effectivement réunis. 

nombre d'entretiens individuels avec des partenaires du territoire réalisés : 5 entretiens par mois, sur 12 mois, soit 60 
entretiens réalisés.  
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nombre d'événements grand public organisés : 1 événement sur 2 jours.

Fiche Action

Intitulé de l'action Solidarium, Volet Inclusion  

Période de réalisation 
de l'action :

Du
:

01/01/2020
Au

:
31/03/2021  

Objectifs de l'action

L'action "Solidarium, volet Inclusion" a pour objectifs : 

de définir les conditions permettant de  et de développer de nouveaux supports d'insertion diversifier les supports 
, au sein de l'ensemblier Maison d'Economie Solidaire, sur le territoire du Pays de Bray, dans le d'insertion existants

cadre d'un Tiers-Lieu dédié à la transition écologique et solidaire et à l'innovation sociale (le Solidarium du Bray), 
de  (salariés en parcours d'insertion, usagers des services, entreprises, agents et élus mobiliser les acteurs du territoire
des collectivités locales...) dans la définition du fonctionnement des nouveaux supports d'insertion ou des diversifications 

, en application d'une méthode participative de Living Lab (le living lab est une des supports d'insertion existants
méthodologie où salariés, citoyens, habitants, usagers sont considérés comme des acteurs clés des processus de 
recherche et d'innovation), ce qui suppose de concevoir et de mettre en place une animation territoriale dédiée au 
Solidarium du Bray (événement initiateur, modalités de gouvernance, ateliers participatifs thématiques...), 
d'expérimenter la mise en place de nouveaux supports d'insertion et de solutions de diversification des supports d'insertion

, dès lors que les conditions seront réunies et les partenaires seront mobilisés, existants

Cette action devra être réalisée sur une période de 12 mois. 

Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action 
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe 
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)

L'action "Solidarium, volet Inclusion" repose sur : 

l'existence de supports d'insertion, axés sur la transition écologique et solidaire et sur l'innovation sociale, regroupés 
sur un même lieu : 

l'atelier-chantier d'insertion La Recyclerie du Pays de Bray : gestion des déchets, économie circulaire, éducation 
à l'environnement et au développement durable,
l'entreprise d'insertion Les Sens du Bray : éco-construction, maîtrise d'oeuvre solidaire, 
l'association intermédiaire Pays de Bray Emploi, 
l'entreprise d'insertion Pays de Bray Services, 
l'organisme de formation professionnelle ACIB : formations aux métiers du service à la personne et de 
l'environnement

la participation de nombreux acteurs, de natures différentes (citoyens, usagers ou non des services et des activités, 
salariés - et notamment salariés en insertion - , apprenants, bénévoles, volontaires, élus, collectivités, entreprises...) : 

usagers et clients des services, avec lesquels les salariés en parcours d'insertion entrent en inter-action,  
employeurs publics et privés pour les salariés à l'issue de leur parcours d'insertion, 

la mise en application d'une méthode de living-lab, caractéristique d'un Tiers-Lieu - les acteurs du projet doivent se 
l'approprier, l'adapter et l'utiliser. En faisant participer les salariés en insertion à la conception des activités supports, 
l'opération contribue à conforter leur parcours d'insertion (prise d'initiative, responsabilisation, démarche d'amélioration,
inter-actions avec les clients/usagers...). 
la disponibilité de ressources adaptées : locaux dédiés et locaux partagés, équipements matériels mutualisés, 
ressources humaines mobilisées pour l'animation et l'ingénierie...

Dans le cadre de l'action "Solidarium, volet Inclusion", la Maison d'Economie Solidaire, s'appuyant sur ces ressources, 
réalisera un travail d'animation, d'étude et d'ingénierie visant au développement et à la diversification des supports : 

supports d'activités liés à l'économie circulaire et à la gestion des déchets : 
réalisation d'une étude de faisabilité "Ecopôle du Bray" visant à doter le territoire d'une nouvelle déchèterie et de 
services connexes (déchets, verts, bio-déchets, matériauthèque, collecte et nettoyage de bouteilles en verre 
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consignées...), implantée sur la zone d'activité du Grand Pré, directement connectée à la Recyclerie du Pays de 
Bray, pouvant être exploitée dans le cadre d'une entreprise d'insertion. La création de l'écopôle contribuera à 
renforcer l'offre d'emplois en insertion (agents de déchèterie, agents valoristes, logisticiens). 
création d'un atelier cycle de réemploi et entretien/location de vélo électriques, géré par l'atelier-chantier 
d'insertion de la Recyclerie du Pays de Bray. La création à terme d'un emploi en insertion affecté à l'accueil, à la 
maintenance et à la réparation est envisagée sur le site. 
création d'une filière intégrée "Textile en Bray" : collecte de vêtements, tri, couture, retouche, blanchisserie, 
repasserie, dans le cadre de l'atelier-chantier d'insertion La Recyclerie du Pays de Bray, qui donnera accès à un 
parcours métier complet, tout en développant des activités de service sur le territoire. 
expérimentation d'une filière "économie circulaire des aides techniques médicales" : collecte, valorisation et 
redistribution de tous types d'appareillage médical, d'équipements individuels (fauteuils roulants, lits médicalisés,
béquilles...) déjà utilisés, pour leur donner une seconde vie (nettoyage, désinfection, maintenance, réparation, 
reconditionnement....). Cette activité devrait permettre la création de plusieurs emplois en insertion, mobilisant 
pendant une période d'expérimentation l'atelier-chantier d'insertion (la Recyclerie du Pays de Bray) et 
l'association intermédiaire (Pays de Bray Emploi), puis débouchant sur la création d'une entité organisationnelle 
et juridique dédiée, conventionnée au titre de l'insertion par l'activité économique, 
développement de services autour de la réparation et de la transformation des objets, en valorisant notamment 
les savoir-faire des salariés en parcours d'insertion : aérogommage, peinture au pistolet en cabine, réparation 
informatique, création de pièces de rechange à l'aide d'une imprimante 3D, création d'objets à partir de plastique
recyclé (precious-plastic), vente en ligne via le site portail LABEL-Emmaüs... le développement de ces services 
permet de densifier le parcours d'insertion, en ouvrant vers des compétences plus pointues. 

supports d'activité liés à la construction durable : 
l'intensification de la construction des habitations mobiles "Tiny By Bray" doit permettre la création de nouveaux 
postes en insertion, dans le cadre de l'entreprise d'insertion Les Sens du Bray. Un premier prototype a été 
construit et mis en service, un deuxième est en construction. Les emplois en insertion créés portent sur plusieurs
profils métiers, notamment la menuiserie et la charpente, mais également l'électricité, la plomberie.... Les 
chantiers de construction de ces habitations mobiles permettent de diversifier le support (tous corps d'état) en le 
concentrant dans l'espace et dans le temps (un chantier "concentré"). 
le développement de compétences orientées vers des formes d'habitat alternatives : habitat inclusif, habitat 
partagé... qui nécessite la constitution d'une expertise spécifique pour l'entreprise d'insertion Les Sens du Bray, 
s'inscrivant dans le cadre des prestations de "maîtrise d'oeuvre solidaire". A la clé également, un positionnement
complémentaire à l'existant sur ce support d'insertion original. 
le dispositif opér'acteur, dont la base est localisée sur le site de la Maison d'Economie Solidaire, dans le cadre 
du Tiers-Lieu, sera renforcé par la mobilisation de compétences diversifiées, associant salariés en insertion, 
permanents, mais également artisans et entreprises du bâtiment. Ce dispositif (intervention à domicile pour 
résoudre les difficultés dans l'habitat de personnes fragiles, en perte d'autonomie : sécurisation, 
surconsommation, adaptation...) mobilise des salariés en parcours d'insertion de l'association Les Sens du Bray 
(entreprise d'insertion) et Pays de Bray Emploi (association intermédiaire). 
le réseau des professionnels du bâtiment intervenant sur des chantiers de rénovation ou de construction se 
consolidera autour du Tiers-Lieu "Solidarium du Bray", démultipliant ainsi les opportunités d'emploi en sortie de 
parcours d'insertion (entreprise d'insertion Les Sens du Bray, mais également association intermédiaire Pays de 
Bray Emploi ou encore l'atelier-chantier d'insertion La Recyclerie du Pays de Bray). 

supports d'activité liés à la mise à disposition de personnel et aux services à la personne : 
dans l'idée de densifier l'offre d'insertion sur le territoire, la SCIC Maison d'Economie Solidaire souhaite faciliter 
la création d'une antenne dans l'Oise, sur le site du Solidarium, d'une Entreprise de Travail Temporaire 
d'Insertion (ETTI), dans le cadre d'un partenariat étroit avec une structure existante : E2I, Humando (
mutualisation des espaces sur le site du Tiers-Lieu, orientation réciproque des salariés...). La présence de cette 
ETTI au sein du Solidarium contribuera à renforcer et diversifier les parcours d'insertion proposés.
de façon générale, l'ensemble des services et activités nouvelles développées donne l'occasion à Pays de Bray 
Emploi de proposer de nouvelles missions, plus diversifiées, plus qualitatives (spécialement les activités en 
phase d'expérimentation, qui ne permettent pas de consolider des postes) : logistique, accueil....
Ainsi une nouvelle entité juridique en projet dans le cadre du Tiers Lieu, l'Agence (éco-événements, tourisme, 
éducation à l'environnement et au développement durable), pourra faire appel à des salariés en insertion de 
Pays de Bray Emploi, dans le cadre des contrats d'usage, pour exécuter certaines prestations : logistique, 
accueil, installation de stands, livraison de produits, entretien d'hébergement touristique, restauration 
événementielle...

Pour mettre en place ces nouveaux supports d'insertion, dans le cadre du Solidarium du Bray, la Maison d'Economie 
Solidaire appliquera une méthode de recherche et développement en innovation sociale, dont l'efficacité a été démontrée 
pour mener des projets de coopération multi-acteurs. Cette méthode  se décline en plusieurs étapes :

Etape 1 : Identification des problématiques, dans une démarche collective permettant de mobiliser les compétences, 
les volontés de faire, de fédérer des acteurs qui n'avaient a priori pas de raison d'entreprendre ensemble,
Etape 2 : Etudes d'opportunité, par thématique et projets identifiés :

réalisation d'un état de l'art (un état des connaissances et des recherches déjà faites dans le domaine),
réalisation d'un diagnostic territorial (données du territoire),
réalisation d'une analyse comparée d'expériences similaires sur d'autres territoires (benchmarking).

Etape 3 : Identification des freins à la mise en oeuvre des projets repérés comme opportuns et recherche des solutions
pour les lever,
Etape 4 : Réalisation des études de faisabilité, pour les projets retenus,
Etape 5 : Développement expérimental, pour les projets dont des conditions de faisabilité favorables auront été 
identifiées. 

L'action financée par le FSE aura donc bien pour objet de concevoir, étudier, modéliser et expérimenter de nouveaux supports ou 
la diversification de supports existants, visant à conforter l'offre d'insertion sur le territoire du Pays de Bray où intervient la 
Maison d'Economie Solidaire, et plus spécifiquement dans le cadre du Tiers Lieu "Solidarium du Bray" . 

Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action

 La Maison d'Economie Solidaire mobilisera les ressources humaines de son Pôle de Recherche en Innovation Sociale (PRis
), à savoir : 
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Rachid Cherfaoui, chargé de mission recherche & développement en innovation sociale, affectée notamment au 
pilotage stratégique de la démarche, 
Nadine Patrelle, chargée de mission recherche & développement en innovation sociale, mobilisée sur le volet 
numérique, les services à la personne, la mobilisation des habitants du territoire, 
Gilles Daugeron, chargé de mission recherche & développement en innovation sociale, intervenant sur le volet 
ingénierie des projets,
Ismaël Choron, chargé de mission stagiaire, mobilisé au 1er semestre 2020. La durée du stage de M. Ismaël Choron 
sera adaptée au contexte de la crise sanitaire du premier semestre. "Les solutions de télétravail étant trop compliquées
à mettre en place, le stage est suspendu durant toute la période du
confinement. L'interruption a débuté le mardi 17 Mars et prendra donc fin lors de l'annonce de reprise des activités 
non-indispensables". Le stage a pu reprendre le lundi 15 juin, jusqu'au 31 aout, avec une période d'interruption de 2 
semaines, du 1er au 15 août. 

Réalisations et résultats attendus
Nature des livrables (types de produits, de supports), nombre d'exemplaires, ... Modalités de diffusion, transfert ...

L'action "Solidarium, volet Inclusion" implique la production régulière de supports documentant les réalisations se rapportant 
aux nouveaux supports d'insertion et de formation étudiés, s'inscrivant dans le cadre du Tiers-Lieu "Solidarium du Bray" :

compte-rendu de réunions de travail ou d'ateliers participatifs : 
comité de pilotage "étude écopôle du Bray" : création d'une entreprise d'insertion exploitant une 
déchèterie-matériauthèque,  
atelier habitat (habitat inclusif, habitat partagé, opér'acteur...), concernant en particulier l'entreprise d'insertion 
Les Sens du Bray, 
atelier numérique : ressources de formation et d'accompagnement des salariés en insertion sur le volet 
numérique (Connect'en Bray, Tiers-Lieu Numérique...)
... (liste non exhaustive)

documents de travail, rapport d'opportunité ou de faisabilité portant sur les projets étudiés : 
étude "EcoPôle du Bray"
étude "Réemploi des Aides Techniques Médicales"
étude "Textil'en Bray", 
... (liste non exhaustive)

La diffusion auprès des parties prenantes du projet se fera par plusieurs biais :

diffusion sur une plateforme en ligne (à concevoir), liée au site "www.eco-solidaire.fr", 
diffusion par mail (liste de diffusion par thématiques),
diffusion en groupes de travail, par thématiques ou par projets.
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Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération
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Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Nature du coefficient d'affectation Unite

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent heure

Exemple

Nature du coefficient d'affectation Unité

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent Heures

Dépenses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)

Référence 
de la ligne

Noms des 
salariés et
types de 
fonctions 
assurées Intérimaire

Coefficient 
d'affectation

Base de dépense
(Salaires annuels

chargés)

Activité liée à 
l'opération Activité totale

Part de l'activité 
liée à l'opération

Dépenses liées à 
l'opération

A titre indicatif : 
coût unitaire

(saisir une
ligne par 
personne)

(1) (2) (3) (4)=(2)/(3) (5)=(1)x(2)/(3) (6)=(1)/(3)

DPE2

CHERFAO
UI Rachid 
- Chargé 
de 
mission 
Recherche
& 
Développe
ment et 
coordinate
ur

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€63 558,78 964,00 1 607,00 %59,99 €38 127,36 €39,5512

DPE5

CHORON 
Ismaël - 
Chargé de
mission 
stagiaire

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€2 901,60 607,00 607,00 %100,00 €2 901,60 €4,7802

DPE1

DAUGERO
N Gilles - 
Chargé de
mission 
Recherche
& 
Développe
ment

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€50 019,66 1 125,00 1 607,00 %70,01 €35 016,87 €31,1261

DPE3

PATRELL
E Nadine -
Chargée 
de 
mission 
Recherche
& 
Développe
ment 
Services à
la 
personne

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€61 672,50 643,00 1 607,00 %40,01 €24 676,68 €38,3774

Sous Total
année 1 - 
2020

178 152,54 € 100 722,51 €

Sous Total
année 2 - 
2021

0,00 € 0,00 €

Total pour
l'opération

178 152,54 € 100 722,51 €
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Plan de financement

Calcul des coûts restants

Application d'un taux forfaitaire de 40% sur les dépenses directes de personnel pour couvrir l'ensemble des coûts restants (directs + indirects)

Autres coûts restants

Autres coûts restants

Année 1 - 2020 Année 2 - 2021 Total

Dépenses directes de personnel x 40% 40 289,00 € 0,00 € 40 289,00 €

Coût total éligible

Année 1 - 2020 Année 2 - 2021 Total

Dépenses directes de personnel 100 722,51 € 0,00 € 100 722,51 €

Coûts restants 40 289,00 € 0,00 € 40 289,00 €

Total 141 011,51 € 0,00 € 141 011,51 €

Non

Votre projet génère-t-il des recettes ?
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Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles

Numéro de référence Financeurs Année 1 - 2020 Année 2 - 2021 Total

1. Fonds européens 83 000,00 € 58,86 % 0,00 € 0,00 % 83 000,00 € 58,86 %

RES4 FSE 83 000,00 € 58,86 % 0,00 € 0,00 % 83 000,00 € %58,86

2. Financements 
publics nationaux

50 000,00 € 35,46 % 0,00 € 0,00 % 50 000,00 € 35,46 %

RES6 Conseil Départemental 
de l'Oise

15 000,00 € 10,64 % 0,00 € 0,00 % 15 000,00 € %10,64

RES5 ANCT 35 000,00 € 24,82 % 0,00 € 0,00 % 35 000,00 € %24,82

Sous total : montant du
soutien public (1+2)

133 000,00 € 94,32 % 0,00 € 0,00 % 133 000,00 € 94,32 %

3. Financements privés 
nationaux

0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 %

4. Autofinancement 8 011,51 € 5,68 % 0,00 € 0,00 % 8 011,51 € 5,68 %

RES2 Autofinancement public 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 € %0,00

RES3 Autofinancement privé 8 011,51 € 5,68 % 0,00 € 0,00 % 8 011,51 € %5,68

5. Contributions de 
tiers

0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 %

6. Contributions en 
nature

0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 %

Total des ressources (1
+2+3+4+5+6)

141 011,51 € 0,00 € 141 011,51 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses 
éligibles ?
Non
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

Annexe III  
 

Obligations de publicité et d’information incombant  au bénéficiaire 
d’un financement FSE 

 
 

Bénéficiaires des programmes opérationnels nationau x  
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Empl oi des Jeunes » 

 
 
I. Généralités  
 
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national 
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.  
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent  apposer ce logo sur leur documentation, 
outils, sites et pages internet.  
 

                                
 
 
Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les 
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.  
Les bénéficiaires doivent  apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils, 
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON 
« Emploi et Inclusion ».   
 
 

 
 
 
 
 
Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.  
 
Il existe également une charte graphique1 propre aux FESI.  
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette 
« charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire. 
Seule l’apposition du logo en signature l’est.  
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 2014-
2020.  

                                                 
1 Une « charte graphique »  sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des 
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de 
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les 
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.  
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en  termes de publicité (référence : annexe XII 
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)  
 
 
1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute 
action d’information et de communication parmi les logos de signature.  
 
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le 
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les 
documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email, 
brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.…  
 
 

 
UNION EUROPEENNE 
 
 
L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites 
Internet du porteur de projet.  
 
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une 
seule couleur.  
 
 
 
 
 
 
2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature. 
 
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération 
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds 
social européen.  
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de 
vos documents, pages internet, et outils de communication :  
 

 
 
Pour le PON « Emploi et Inclusion »                         Pour le PO « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes »  
 
 
Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage, 
séminaire, brochure, document etc.  
 
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules 
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et 
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement.   
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de 
couverture » de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. :  

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national 
« Emploi et Inclusion » 2014-
2020 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national 
« Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes 

Version couleurs 

433



31 / 41

Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

 
� Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:  
 

 
 
 
� Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » : 
 

 
 
L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien 
en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé 
(même taille réservée à chaque logo).  
 
 
3/ Si vous avez un site internet. 
 
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dan s un article, une page ou une rubrique, 
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’ Union européenne. 
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du 
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description 
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page 
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du 
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page 
d’accueil.  
 
 
���� L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si 
le site est dédié au projet) ou à la page de présen tation sans avoir besoin de faire défiler la 
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer.  
  
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la 
page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE.   
 
 
4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement 
FSE à l’entrée de votre bâtiment. 
 
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le 
soutien financier de l’Union en un lieu aisément vi sible par le public tel que l’entrée de votre 
bâtiment.  
La dimension minimale de cette affiche doit être  A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues 
aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter 
ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur 

   

 

 Votre logo 

 

 

   

 Logo 

partenaire 

 

 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme 
opérationnel national « Emploi 
et Inclusion » 2014-2020 

UNION EUROPEENNE 

UNION EUROPEENNE 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme 
«  Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes » 

   

 

 Votre logo 

 

 

   

 Logo 

partenaire 
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer, 
visible, à l’entrée de votre bâtiment. 
 
 
III. Les obligations d’information  
 
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en 
termes d’information et de communication.  
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à 
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions 
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires.  
 
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est 
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page 
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant…  
 
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ? 
Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un 
des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du 
projet…  
 
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion 
pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.   
 
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de 
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ; 
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses 
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui 
apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel) 
pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour.  
 
 
IV. Les outils à votre disposition  
 
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront 
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr. 
 
1/ Kit de publicité 
 
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des 
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020.  
 
2/ Logos 
 
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de 
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique 
« respecter son obligation de publicité ». 
 
3/ Affiches 
 
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série 
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015.  
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure.    
 
4/ Dépliant sur le FSE 
 
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le 
site à partir de mai 2015. 
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet.  
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Annexe IV suivi des entités et des participants 
 
 
1. Liste des indicateurs entités devant être renseignés (art. 13.1 de la convention) 
 
PO IEJ et PON FSE : 
 

Axe, priorité 
d’investissement et 

objectif spécifique de 
rattachement de 

l’opération 

Intitulé de l’indicateur 

Tous 

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires 
sociaux ou des organisations non gouvernementales 

Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes 
dans l’emploi 

Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau 
national, régional ou local 

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives 
et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien 

Opération relevant de la politique de la ville 

Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites  

Opération à destination des gens du voyage et des communautés 
marginalisées (dont Roms), hors campements illicites 

 
 
PON FSE : 

Axe & PI Libellé objectif 
spécifique Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultats 

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités 
professionnelles  

PI 8.7 : 

Moderniser les 
institutions du 
marché du 
travail  

OS 1 : Expérimenter de 
nouveaux types de 
services à destination des 
D.E et des entreprises 

Nombre de projets de 
nouveaux services pour les 
entreprises 

Nombre de projets de 
nouveaux services pour les 
demandeurs d'emploi 

Nombre d’entreprises qui 
bénéficient de nouveaux 
services  

Nombre de demandeurs 
d’emploi qui bénéficient de 
nouveaux services 

OS 2 : Augmenter le 
nombre des conseillers 
formés à de nouveaux 
services et aux nouvelles 
modalités pour améliorer 
leur expertise du 
fonctionnement du 
marché du travail 

Nombre de conseillers qui 
reçoivent une formation à de 
nouveaux services ou 
nouvelles modalités 
d'accompagnement (ML/PE) 

Nombre de conseillers qui 
ont achevé une formation de 
développement de leurs 
compétences 
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Priorité 8.3 : 
L’activité 
indépendante 
l’entreprenariat 
et la création 
d’entreprise, yc 
les PME 

OS 2 : Mutualiser les 
pratiques 
d’accompagnement des 
créateurs et des 
repreneurs pour en 
améliorer la qualité 

  Nombre d'actions de 
mutualisation réalisées 

PI 10.1 : 

Abandon 
scolaire précoce 
et promotion 
égalité accès à 
enseignement 

OS1 Augmenter le 
nombre de jeunes de 
moins de 25 ans 
participant à des actions 
de prévention du 
décrochage scolaire  

 Nombre de jeunes inscrits 
dans des classes relais 

Axe 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnels 

PI 8.5 : 
Adaptation au 
changement des 
travailleurs des 
entreprises et 
des 
entrepreneurs 

OS 1 : Améliorer la 
gestion de l’emploi et 
des compétences, en 
appuyant les démarches 
d’anticipation et de 
gestion des mutations 

Nombre de projets qui visent à 
anticiper les mutations 

Nombre d'opérations 
collectives mises en œuvre 
qui ont permis d'anticiper les 
mutations 

OS 2 : Mobiliser les 
entreprises, notamment 
les PME et les branches 
pour développer l’égalité 
salariale et 
professionnelle 

Nombre de projets consacrés 
au développement de l'égalité 
professionnelle, notamment 
dans les PME 

Nombre d'accords relatifs à 
l'égalité professionnelle dont 
la signature a été facilitée 

OS 5 : Développer 
l'emploi, via la gestion 
des compétences, dans 
les bassins d’emploi 
touchés par les 
restructurations, pour 
les entreprises non  
couvertes par les 
conventions de 
revitalisation 

Nombre de projets de gestion 
des compétences dans les 
bassins d'emploi touchés par 
les restructurations, pour les 
entreprises non couvertes par 
les conventions de 
revitalisation 

  

PI 8.6 : 

Vieillissement 
actif et en bonne 
santé 

OS 1 : Mettre en place 
des actions de gestion 
des âges en entreprise 
et visant, notamment, à 
améliorer les conditions 
de travail des seniors 

Nombre de projets visant la 
gestion des âges en 
entreprises et, notamment, à 
améliorer les conditions de 
travail des seniors  

Nombre de participants de 
plus de 54 ans dont les 
conditions de travail se sont 
améliorées 

Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion 

PI 9.1 : Inclusion 
active 

OS 2 : Mobilisation des 
employeurs et des 
entreprises dans les 
parcours d’insertion  

Nombre de projets visant à 
mobiliser les employeurs des 
secteurs marchand et non 
marchand  

Nombre de structures 
d’utilité sociale et 
d’employeurs accompagnés 

OS 3 : Développer les 
projets de coordination 
et d’animation de l’offre 
en faveur de l’insertion 
et/ou de l’économie 
sociale et solidaire 
(ESS)  

Nombre de projets visant à 
coordonner et animer l’offre 
d’insertion 

Nombre d’actions de 
coordination et d’animation 
mises en œuvre 
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2. Liste des informations relatives aux participants devant être renseignés (art. 13.2 de la 
convention) 
 
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, 
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de 
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :  

- données d’identification du participant (nom, prénom, date de naissance, sexe, coordonnées) ; 

- les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération (date d’entrée, situation sur le 
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint ; 

- les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération (date de sortie, 
situation sur le marché du travail à la sortie,], résultats de l’opération (obtention d’une qualification,  

Pour les opérations relevant du PO IEJ les informations à collecter sont complétées des éléments 
suivants : 

- achèvement de l’opération ;  
- proposition d’emploi, de formation, apprentissage, stage. 
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Annexe V 

Règles d’échantillonnage et d’extrapolation 
 

Le principe général du contrôle de service fait est celui d'un contrôle exhaustif des pièces justificatives 
comptables et non comptables listées dans le bilan d’exécution. 
Cependant, le gestionnaire peut recourir à l’échantillonnage tant pour l’analyse des dépenses déclarées 
que pour le contrôle de l’éligibilité des participants. 
Le gestionnaire doit alors être en mesure de justifier le recours à l’échantillonnage par le nombre élevé 
de pièces justificatives à contrôler. 
En cas de recours à l’échantillonnage, les suites données au contrôle de l’échantillon dépendent des 
conclusions du gestionnaire. 
Ainsi, en l’absence de constat d’irrégularité dans l’échantillon contrôlé (défini selon les modalités fixées 
dans la présente fiche technique), le gestionnaire valide les dépenses ou les participants déclarés à 
partir de ce seul échantillon. 
A contrario, si le gestionnaire identifie une ou plusieurs irrégularité(s) à partir de l’échantillon contrôlé, 
le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté conformément aux dispositions de l’article 8.1 
de la convention attributive de subvention FSE. 
Même en cas d’extrapolation du taux d’irrégularité constaté, le bénéficiaire conserve la possibilité de 
justifier pendant la période contradictoire du contrôle de service fait que le taux d’irrégularité réel des 
dépenses ou des participants échantillonnés est inférieur au taux d’irrégularité extrapolé. 
Les méthodes exposées dans la présente fiche technique constituent le droit commun. Tout 
gestionnaire souhaitant utiliser d’autres méthodes doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité 
de gestion du programme. 

 
 

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses 

 
 

a) Modalités de constitution de l’échantillon 

 

L’échantillonnage est réalisé au niveau d’un poste de dépenses pour garantir l’homogénéité de la 
population statistique qui fera l’objet d’une extrapolation. 
En règle générale, l’unité de sélection au sein d’un poste de dépenses est la pièce comptable. 
Cependant, le gestionnaire a la possibilité de prendre en compte une autre unité de sélection (action, 
salarié, pièce comptable...), si l’unité retenue est plus pertinente au regard de la nature de l’opération ou 
du poste de dépenses examiné. 

 
Si l’unité de sélection retenue pour un poste de dépenses est la pièce comptable (facture, bulletin de 
salaire...), le gestionnaire examine l’ensemble des pièces non comptables (devis, feuilles 
d’émargement...) et des justificatifs d’acquittement (facture acquittée, visa du comptable public...) 
correspondant à chaque pièce comptable échantillonnée. 
Pour toute autre unité de sélection, le gestionnaire examine l’ensemble des pièces comptables, des 
pièces non comptables et des justificatifs d’acquittement correspondants à chaque unité sélectionnée. 

 

Exemples : 

 

Poste de 
dépenses 
contrôlé 

 

Unité 
sélectionnée 

Pièces 
comptables 
examinées 

Pièces non 
comptables 
examinées 

Justificatifs de 
l’acquittement des 

dépenses 

Dépenses Pièce 

 

- Demande de Visa du bilan 
directes de comptable devis d’exécution par le 
prestations de (facture) correspondant à commissaire aux 
services  la facture pour comptes 

  vérification de la  

  mise en  
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concurrence ; 
- Compte-rendu 
d’exécution de la 
prestation de 
service 

 

Dépenses Salarié Bulletins de Feuilles Relevés de compte 
directes de  salaire du d’émargement bancaire pour le 
personnel  salarié signées par le salaire net, 

   salarié attestations de 
    l’URSSAF, des 
    services fiscaux et de 
    toute autre caisse 
    concernée pour les 
    charges sociales 

 

 
N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à 
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour 
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de coûts 
forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces non 
comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être 
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.1 

 
Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel2. 

Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne 
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste. 
La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé : 
• Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7ème des unités du 

poste et au minimum 30 unités3; 
• Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en 

utilisant l’outil statistique ci-dessous. 
 

Effectif de la population 
 

Niveau de confiance (non modifiable) 
 

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable) 
 

Marge de précision (non modifiable) 
 

Intervalle de confiance (non modifiable) 
 

Taille de l'échantillon 
 
 
 

b) Règles d’extrapolation 

 
Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de 
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7ème du nombre total 

 
1 Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire. 
2 Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe 
3 Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif. 

 

 

69 

1,28 

2,0% 

80,0% 
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d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté à l’ensemble 
des dépenses du poste considéré. 
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité 
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La 
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision 
(cf tableau). 

 
Exemples : 

 
 

Nombre 
d’unités 

échantillonnées 

Méthode de 
calcul de la 

taille de 
l’échantillon 

 

Taille de 
l’échantill 

on 

 
Calcul du taux 

extrapolé 

 

Calcul de la correction 

100 1/7ème 

minimum 30 
30 Taux d’irrégularité des 

dépenses de 
l’échantillon : 5,0% 

Dépenses totales du 
poste (10 000 euros) x 
taux extrapolé (5,0%) = 
500 euros 

300 1/7ème 

minimum 30 
43 
(arrondi à 
l’unité) 

Taux d’irrégularité des 
dépenses de 
l’échantillon : 6,0% 

Dépenses totales du 
poste (80 000 euros) x 
taux extrapolé (6,0%) = 
4 800 euros 

1 000 Outil statistique 74 Taux d’irrégularité des 
dépenses de 
l’échantillon (8,0%) = 
8,0% 

A = Dépenses totales 
retenues après CSF 
(500 000 euros) x taux 
extrapolé (8,0%) = 40 
000 euros 

    B = A x marge de 
précision (2,0%) = 800 
euros 

     Correction = A+B = 
40 800 euros 

 

441



39 / 41

Annexe V – Modalités d'échantillonnage et d'extrapolation

2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants 

 

a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation 

 
Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux 

règles d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses. 
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la 
fonction alea d’Excel. 
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la 
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au 

contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.). 
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution. 

Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 
1/7ème du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de 
participants est supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil 

statistique. 
La méthode d’extrapolation diffère selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de 
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7ème du nombre total 
de participants et d’au moins 30 participants), le contrôleur de service fait extrapole le taux 

d’inéligibilité constaté à l’ensemble des participants pris en compte dans le bilan d’exécution. 
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité 

constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La 
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de 
précision (cf. tableau). 

 
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants 

 
Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution, 

un taux d’inéligibilité est calculé : 
Taux d’inéligibilité = Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants 

Exemple : 5 inéligibles / 57 participants = 8,77 % de taux d’inéligibilité 
Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles. 
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de 

service fait. 
Attention si le gestionnaire utilise l’outil statistique, le taux d’inéligibilité sera multiplié par 1.02 pour 

prendre en compte la marge de précision. 

 
En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources 

retenues au terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas 

exclusivement dédiée au public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction 

du public éligible. 

En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux 

ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de 

l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû 

correspondant au public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du 

cofinancement versé est retenue. 

 
A défaut d’extrapolation, le gestionnaire est tenu de contrôler l’exhaustivité des participants 
et de corriger l’ensemble des dépenses affectées par cette inéligibilité 
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Exemples : 

 
 

Nombre de 
participants 

échantillonnés 

Méthode de 
calcul de la 

taille 
de 

l’échantillon 

 
Taille de 

l’échantillon 

 
 

Taux extrapolé 

 
 

Calcul de la correction 

 

 
400 
participants 

 

 
1/7ème 
minimum 30 

 

 
57 
participants 

 
Taux d’inéligibilité 
des 
participants de 
l’échantillon : 8,77% 

Le taux d’inéligibilité des 
participants est appliqué 
automatiquement à chacun des 
postes de dépenses et le cas 
échéant aux ressources de 
l’opération dans MDFSE 

 
 
 
 

 
3000 
participants 

 
 
 
 

 
Outil 
statistique 

 
 
 
 

 
78 
participants 

 
 
 
Taux d'inéligibilité 
des participants de 
l'échantillon est de : 
4% avec la marge 
de précision il 
devient 4*(1,02) 
c’est-à-dire 4,08% 

Marge de précision = 2% 
Taux d'inéligibilité des 
participants de l'échantillon *1,02 
= 4,08 % 
A=Dépenses totales retenues 
après CSF (350 000 euros)* taux 
extrapolé corrigé = 14280 euros 
Le taux d’inéligibilité des 
participants est appliqué 
automatiquement à chacun des 
postes de dépenses et le cas 
échéant aux ressources de 
l’opération dans MDFSE 
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3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode d’échantillonnage  et 
d’extrapolation 

 
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le 
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée : 
▪ pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ; 
▪ pour la vérification de l’éligibilité des participants. 
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être 
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée 
dans MDFSE. 

 
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses 

 
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur 
les points suivants : 
▪ intitulé du poste de dépenses échantillonné ; 
▪ unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ; 
▪ méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ; 
▪ méthode de sélection aléatoire ; 
▪ liste des unités échantillonnées ; 
▪ constats d’irrégularité éventuels ; 
▪ en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé. 

 
b) Vérification de l’éligibilité des participants 

 
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants : 
▪ méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ; 
▪ méthode de sélection aléatoire ; 
▪ liste des unités échantillonnées ; 
▪ constats d’irrégularité éventuels ; 
▪ en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé. 
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avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les décisions III-05 du 29 juin 2020 et III-06 du 9 novembre 2020, 

VU le rapport n°III-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 1- SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - AIDE A LA GARDE D'ENFANTS DE MOINS DE 3 
ANS - INFORMATION A LA COMMISSION PERMANENTE

INFORME  :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210219-89768-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/02/2021
Publication : 19/02/2021
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-2-

- suivant l’annexe des 2.051 aides individualisées au titre du trimestre septembre, octobre et novembre 2020 pour un
montant global de 224.917 €, au titre du dispositif d’aide à la garde d’enfants de moins de 3 ans dont les modalités ont
été adoptées par décisions III-05 du 29 juin 2020 et III-06 du 9 novembre 2020 susvisées ;

- de préciser que ce montant a été prélevé sur le programme 112 – Prévention PMI ASE et imputé sur le chapitre 65,
article 6568.

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021
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Référence 

dossier

Ligne adr code 

postal - 

Bénéficiaire

Commune Canton
 Montant voté TTC - 

Décision 

 Coût du mode de 

garde 

00002298 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      2 295,00 € 

00002396 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      2 046,00 € 

00002433 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         408,00 € 

00002471 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                        76,00 €                      1 293,00 € 

00002502 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         744,00 € 

00002507 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 841,00 € 

00002533 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         633,00 € 

00002547 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         483,00 € 

00002549 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         796,00 € 

00002595 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         587,00 € 

00002619 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 611,00 € 

00002667 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         707,00 € 

00002820 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                        30,00 €                           80,00 € 

00002841 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         409,00 € 

00002939 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 498,00 € 

00003050 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 807,00 € 

00003057 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      2 122,00 € 

00003144 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 276,00 € 

00003168 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                        80,00 €                      1 490,00 € 

00003347 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 379,00 € 

00003363 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 343,00 € 

00003368 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 785,00 € 

00003376 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                        96,00 €                      1 593,00 € 

00003453 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         643,00 € 

00003463 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 440,00 € 

00003574 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 312,00 € 

00003616 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      2 880,00 € 

00003617 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 822,00 € 

00003632 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 494,00 € 

00003633 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      3 282,00 € 

00003634 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 768,00 € 

00003689 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         564,00 € 

00003721 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         730,00 € 

00003754 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 794,00 € 

00003762 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 460,00 € 

00003792 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 428,00 € 

00003794 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 685,00 € 

00003803 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         389,00 € 

00003924 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 206,00 € 

00003957 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                        80,00 €                      1 445,00 € 

00003980 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 007,00 € 

00004103 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 326,00 € 

00004151 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         740,00 € 

00004152 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 864,00 € 

00004317 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         816,00 € 

00004322 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         816,00 € 

00004356 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         618,00 € 

00004382 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         696,00 € 

00004383 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      2 655,00 € 

00004438 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 281,00 € 

00004460 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         749,00 € 

00004509 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         702,00 € 

00004528 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                        80,00 €                         941,00 € 

00004544 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                        93,00 €                      1 726,00 € 

00004625 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         801,00 € 

Compte-rendu des aides versées au titre de l'aide à la garde d'enfant

Commission permanente du 19 février 2021

1/35
447



Référence 

dossier

Ligne adr code 

postal - 

Bénéficiaire

Commune Canton
 Montant voté TTC - 

Décision 

 Coût du mode de 

garde 

00004643 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         576,00 € 

00004661 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                        80,00 €                         552,00 € 

00004749 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         381,00 € 

00004750 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 001,00 € 

00004765 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         891,00 € 

00004770 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         891,00 € 

00004823 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         867,00 € 

00004880 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         946,00 € 

00004886 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 582,00 € 

00004905 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      112,00 €                         557,00 € 

00004911 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 602,00 € 

00004947 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 633,00 € 

00005035 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                        96,00 €                         255,00 € 

00005058 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                        39,00 €                         189,00 € 

00005090 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      110,00 €                         260,00 € 

00005091 60000 BEAUVAIS Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         400,00 € 

00003373 60000 FOUQUENIES Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      3 699,00 € 

00002900 60112 HERCHIES Beauvais-1 (6001)                        44,00 €                      1 003,00 € 

00004556 60650 LE MONT SAINT ADRIEN Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                         960,00 € 

00003487 60112 MILLY SUR THERAIN Beauvais-1 (6001)                        15,00 €                         888,00 € 

00003995 60112 MILLY SUR THERAIN Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 528,00 € 

00004141 60112 MILLY SUR THERAIN Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 975,00 € 

00004142 60112 MILLY SUR THERAIN Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 977,00 € 

00004386 60112 MILLY SUR THERAIN Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 454,00 € 

00004389 60112 MILLY SUR THERAIN Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 532,00 € 

00002453 60650 SAINT GERMAIN LA POTERIE Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 052,00 € 

00002539 60650 SAINT PAUL Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 405,00 € 

00002408 60650 SAVIGNIES Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 819,00 € 

00002422 60650 SAVIGNIES Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 648,00 € 

00003566 60650 SAVIGNIES Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 309,00 € 

00004775 60650 SAVIGNIES Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      2 291,00 € 

00005012 60650 SAVIGNIES Beauvais-1 (6001)                      120,00 €                      1 293,00 € 

00002347 60000 ALLONNE Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 674,00 € 

00002425 60000 ALLONNE Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 285,00 € 

00002591 60000 ALLONNE Beauvais-2 (6002)                        92,00 €                      1 602,00 € 

00002804 60000 ALLONNE Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 900,00 € 

00003456 60000 ALLONNE Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      2 070,00 € 

00003500 60000 ALLONNE Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 030,00 € 

00003638 60000 ALLONNE Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 642,00 € 

00004204 60000 ALLONNE Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                         760,00 € 

00004274 60000 ALLONNE Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                         738,00 € 

00004353 60000 ALLONNE Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                         909,00 € 

00003289 60390 AUNEUIL Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 299,00 € 

00004413 60390 AUNEUIL Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      2 076,00 € 

00004502 60390 AUNEUIL Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      2 441,00 € 

00004762 60390 AUNEUIL Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 878,00 € 

00004853 60390 AUNEUIL Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                         572,00 € 

00005009 60390 AUNEUIL Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                         742,00 € 

00002424 60000 AUX MARAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 614,00 € 

00003131 60000 AUX MARAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 361,00 € 

00003163 60000 AUX MARAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 351,00 € 

00003360 60000 AUX MARAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 967,00 € 

00003563 60000 AUX MARAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                         502,00 € 

00003612 60000 AUX MARAIS Beauvais-2 (6002)                      117,00 €                      1 232,00 € 

00004555 60000 AUX MARAIS Beauvais-2 (6002)                        80,00 €                         955,00 € 

00005941 60000 AUX MARAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 190,00 € 

00002349 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 307,00 € 

00002360 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 620,00 € 

00002419 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                         775,00 € 

00002538 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                        61,00 €                      1 119,00 € 
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00002553 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 156,00 € 

00002632 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 687,00 € 

00002645 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 197,00 € 

00002690 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                         620,00 € 

00002717 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 496,00 € 

00002747 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                         693,00 € 

00002877 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 448,00 € 

00002947 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      119,00 €                         466,00 € 

00002948 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      119,00 €                         445,00 € 

00003089 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 518,00 € 

00003655 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                        40,00 €                         284,00 € 

00003750 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 134,00 € 

00004058 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 455,00 € 

00004096 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      108,00 €                         491,00 € 

00004167 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      2 207,00 € 

00004168 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                        69,00 €                      1 421,00 € 

00004340 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 647,00 € 

00004400 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 818,00 € 

00004404 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 686,00 € 

00004539 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                        71,00 €                      1 111,00 € 

00004711 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 212,00 € 

00004891 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                         428,00 € 

00004920 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      2 160,00 € 

00004938 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                         840,00 € 

00004940 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                         355,00 € 

00004941 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                         354,00 € 

00005015 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      107,00 €                         507,00 € 

00005031 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                         336,00 € 

00005086 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      3 387,00 € 

00005115 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                         774,00 € 

00006038 60000 BEAUVAIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                         725,00 € 

00002498 60390 BERNEUIL EN BRAY Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 096,00 € 

00003117 60390 BERNEUIL EN BRAY Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 385,00 € 

00003684 60390 BERNEUIL EN BRAY Beauvais-2 (6002)                        39,00 €                      1 065,00 € 

00004535 60390 BERNEUIL EN BRAY Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 369,00 € 

00004961 60390 BERNEUIL EN BRAY Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      2 046,00 € 

00003136 60000 FROCOURT Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 305,00 € 

00003165 60000 FROCOURT Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 653,00 € 

00004549 60000 FROCOURT Beauvais-2 (6002)                      117,00 €                      1 353,00 € 

00005138 60000 FROCOURT Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      2 133,00 € 

00005669 60000 FROCOURT Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 238,00 € 

00002379 60000 GOINCOURT Beauvais-2 (6002)                          8,00 €                         354,00 € 

00003462 60000 GOINCOURT Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                         543,00 € 

00003883 60000 GOINCOURT Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 770,00 € 

00004444 60000 GOINCOURT Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 414,00 € 

00002987 60390 LA HOUSSOYE Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 702,00 € 

00003053 60390 LA HOUSSOYE Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 450,00 € 

00003983 60390 LA HOUSSOYE Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      2 321,00 € 

00004150 60390 LA HOUSSOYE Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 166,00 € 

00002397 60590 LABOSSE Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      2 982,00 € 

00003841 60590 LABOSSE Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      2 757,00 € 

00002708 60650 LACHAPELLE AUX POTS Beauvais-2 (6002)                        50,00 €                      1 663,00 € 

00002823 60650 LACHAPELLE AUX POTS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 439,00 € 

00004318 60650 LACHAPELLE AUX POTS Beauvais-2 (6002)                      117,00 €                         546,00 € 

00002960 60590 LALANDE EN SON Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 880,00 € 

00003198 60590 LALANDE EN SON Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 617,00 € 

00003981 60590 LE VAUMAIN Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 984,00 € 

00004088 60590 LE VAUMAIN Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      3 577,00 € 

00003425 60390 LE VAUROUX Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      2 451,00 € 

00003495 60390 LE VAUROUX Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                         678,00 € 
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00004100 60390 LE VAUROUX Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                         794,00 € 

00004298 60390 LE VAUROUX Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      2 137,00 € 

00002582 60650 ONS EN BRAY Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 366,00 € 

00003266 60650 ONS EN BRAY Beauvais-2 (6002)                        72,00 €                      1 191,00 € 

00003400 60650 ONS EN BRAY Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 040,00 € 

00003100 60390 PORCHEUX Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 899,00 € 

00003177 60390 PORCHEUX Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 429,00 € 

00003214 60390 PORCHEUX Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 860,00 € 

00003296 60390 PORCHEUX Beauvais-2 (6002)                        40,00 €                         534,00 € 

00003637 60390 PORCHEUX Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 463,00 € 

00004268 60390 PORCHEUX Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 782,00 € 

00004676 60390 PORCHEUX Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 896,00 € 

00004854 60390 PORCHEUX Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 354,00 € 

00002554 60155 RAINVILLERS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                         899,00 € 

00002494 60650 SAINT AUBIN EN BRAY Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                         492,00 € 

00002782 60000 SAINT MARTIN LE NOEUD Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 931,00 € 

00004125 60000 SAINT MARTIN LE NOEUD Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 158,00 € 

00004196 60000 SAINT MARTIN LE NOEUD Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 394,00 € 

00004807 60000 SAINT MARTIN LE NOEUD Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 803,00 € 

00003601 60650 SAINT PAUL Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 542,00 € 

00003864 60650 SAINT PAUL Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                         744,00 € 

00003991 60650 SAINT PAUL Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 408,00 € 

00004804 60650 SAINT PAUL Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 433,00 € 

00002838 60590 SERIFONTAINE Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 043,00 € 

00003435 60590 SERIFONTAINE Beauvais-2 (6002)                        80,00 €                      1 237,00 € 

00004370 60590 SERIFONTAINE Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 492,00 € 

00003001 60650 VILLERS SAINT BARTHELEMY Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 710,00 € 

00003839 60650 VILLERS SAINT BARTHELEMY Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 498,00 € 

00003041 60430 WARLUIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 561,00 € 

00003042 60430 WARLUIS Beauvais-2 (6002)                      120,00 €                      1 078,00 € 

00002993 60820 BORAN SUR OISE Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 304,00 € 

00003319 60820 BORAN SUR OISE Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 659,00 € 

00003598 60820 BORAN SUR OISE Chantilly (6003)                      120,00 €                      2 605,00 € 

00004829 60820 BORAN SUR OISE Chantilly (6003)                        53,00 €                         937,00 € 

00002322 60500 CHANTILLY Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 359,00 € 

00002491 60500 CHANTILLY Chantilly (6003)                      120,00 €                      2 579,00 € 

00002584 60500 CHANTILLY Chantilly (6003)                          3,00 €                         148,00 € 

00002673 60500 CHANTILLY Chantilly (6003)                      120,00 €                         407,00 € 

00002920 60500 CHANTILLY Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 589,00 € 

00002971 60500 CHANTILLY Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 463,00 € 

00003195 60500 CHANTILLY Chantilly (6003)                      120,00 €                      2 157,00 € 

00003415 60500 CHANTILLY Chantilly (6003)                        80,00 €                      1 483,00 € 

00003555 60500 CHANTILLY Chantilly (6003)                      107,00 €                         707,00 € 

00003618 60500 CHANTILLY Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 670,00 € 

00003625 60500 CHANTILLY Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 694,00 € 

00003945 60500 CHANTILLY Chantilly (6003)                      120,00 €                      2 042,00 € 

00004055 60500 CHANTILLY Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 588,00 € 

00004315 60500 CHANTILLY Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 569,00 € 

00004545 60500 CHANTILLY Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 508,00 € 

00004560 60500 CHANTILLY Chantilly (6003)                      120,00 €                         996,00 € 

00004606 60500 CHANTILLY Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 314,00 € 

00004673 60500 CHANTILLY Chantilly (6003)                      120,00 €                         921,00 € 

00004856 60500 CHANTILLY Chantilly (6003)                      120,00 €                      2 234,00 € 

00004871 60500 CHANTILLY Chantilly (6003)                      120,00 €                         854,00 € 

00004959 60500 CHANTILLY Chantilly (6003)                      120,00 €                      2 749,00 € 

00005005 60500 CHANTILLY Chantilly (6003)                      120,00 €                         859,00 € 

00002936 60580 COYE LA FORET Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 859,00 € 

00003700 60580 COYE LA FORET Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 549,00 € 

00003869 60580 COYE LA FORET Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 249,00 € 

00003996 60580 COYE LA FORET Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 141,00 € 
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00004035 60580 COYE LA FORET Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 747,00 € 

00004036 60580 COYE LA FORET Chantilly (6003)                      120,00 €                      2 147,00 € 

00004623 60580 COYE LA FORET Chantilly (6003)                      120,00 €                         628,00 € 

00005047 60580 COYE LA FORET Chantilly (6003)                      120,00 €                         880,00 € 

00002718 60530 CROUY EN THELLE Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 667,00 € 

00002788 60530 CROUY EN THELLE Chantilly (6003)                      120,00 €                      2 252,00 € 

00002789 60530 CROUY EN THELLE Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 081,00 € 

00002926 60530 CROUY EN THELLE Chantilly (6003)                      118,00 €                      1 613,00 € 

00003074 60530 CROUY EN THELLE Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 875,00 € 

00003173 60530 CROUY EN THELLE Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 699,00 € 

00003663 60530 CROUY EN THELLE Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 332,00 € 

00003726 60530 CROUY EN THELLE Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 895,00 € 

00003729 60530 CROUY EN THELLE Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 729,00 € 

00004484 60530 CROUY EN THELLE Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 880,00 € 

00004731 60530 CROUY EN THELLE Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 639,00 € 

00002306 60270 GOUVIEUX Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 968,00 € 

00002552 60270 GOUVIEUX Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 424,00 € 

00002892 60270 GOUVIEUX Chantilly (6003)                      120,00 €                         585,00 € 

00002942 60270 GOUVIEUX Chantilly (6003)                      120,00 €                         663,00 € 

00002990 60270 GOUVIEUX Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 254,00 € 

00003016 60270 GOUVIEUX Chantilly (6003)                      120,00 €                      2 343,00 € 

00003048 60270 GOUVIEUX Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 486,00 € 

00003475 60270 GOUVIEUX Chantilly (6003)                      120,00 €                      3 068,00 € 

00003503 60270 GOUVIEUX Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 868,00 € 

00003507 60270 GOUVIEUX Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 868,00 € 

00003801 60270 GOUVIEUX Chantilly (6003)                        80,00 €                      1 857,00 € 

00003813 60270 GOUVIEUX Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 101,00 € 

00004494 60270 GOUVIEUX Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 878,00 € 

00004605 60270 GOUVIEUX Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 781,00 € 

00004644 60270 GOUVIEUX Chantilly (6003)                      120,00 €                      2 212,00 € 

00004737 60270 GOUVIEUX Chantilly (6003)                        40,00 €                         310,00 € 

00004754 60270 GOUVIEUX Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 624,00 € 

00002526 60260 LAMORLAYE Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 273,00 € 

00002883 60260 LAMORLAYE Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 742,00 € 

00002946 60260 LAMORLAYE Chantilly (6003)                      120,00 €                      2 908,00 € 

00002985 60260 LAMORLAYE Chantilly (6003)                      120,00 €                      2 085,00 € 

00003085 60260 LAMORLAYE Chantilly (6003)                      120,00 €                      2 541,00 € 

00003257 60260 LAMORLAYE Chantilly (6003)                      120,00 €                         897,00 € 

00003691 60260 LAMORLAYE Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 076,00 € 

00003715 60260 LAMORLAYE Chantilly (6003)                      120,00 €                         984,00 € 

00003740 60260 LAMORLAYE Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 945,00 € 

00004072 60260 LAMORLAYE Chantilly (6003)                        40,00 €                         985,00 € 

00004212 60260 LAMORLAYE Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 905,00 € 

00004448 60260 LAMORLAYE Chantilly (6003)                        95,00 €                      1 221,00 € 

00004759 60260 LAMORLAYE Chantilly (6003)                      120,00 €                         869,00 € 

00004760 60260 LAMORLAYE Chantilly (6003)                      120,00 €                         869,00 € 

00005151 60260 LAMORLAYE Chantilly (6003)                      120,00 €                      3 314,00 € 

00002464 60530 LE MESNIL EN THELLE Chantilly (6003)                      120,00 €                      2 499,00 € 

00002682 60530 LE MESNIL EN THELLE Chantilly (6003)                      120,00 €                      2 085,00 € 

00003039 60530 LE MESNIL EN THELLE Chantilly (6003)                      102,00 €                      1 280,00 € 

00003569 60530 LE MESNIL EN THELLE Chantilly (6003)                        38,00 €                         169,00 € 

00003832 60530 LE MESNIL EN THELLE Chantilly (6003)                      120,00 €                      3 252,00 € 

00004051 60530 LE MESNIL EN THELLE Chantilly (6003)                      120,00 €                      2 400,00 € 

00004375 60530 LE MESNIL EN THELLE Chantilly (6003)                      120,00 €                      1 863,00 € 

00003797 60530 MORANGLES Chantilly (6003)                      120,00 €                      2 011,00 € 

00003977 60740 SAINT MAXIMIN Chantilly (6003)                        55,00 €                      1 331,00 € 

00005073 60740 SAINT MAXIMIN Chantilly (6003)                      120,00 €                         675,00 € 

00003030 60430 ABBECOURT Chaumont-en-Vexin (6004)                        40,00 €                         396,00 € 

00003185 60430 ABBECOURT Chaumont-en-Vexin (6004)                        96,00 €                         806,00 € 

00003512 60430 ABBECOURT Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 620,00 € 
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00004059 60430 ABBECOURT Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                         798,00 € 

00002499 60370 BERTHECOURT Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 928,00 € 

00002602 60370 BERTHECOURT Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 523,00 € 

00002626 60370 BERTHECOURT Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 601,00 € 

00003835 60240 BOUBIERS Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                         985,00 € 

00004358 60240 BOUBIERS Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 182,00 € 

00004390 60240 BOUBIERS Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 443,00 € 

00003947 60240 BOUCONVILLERS Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 668,00 € 

00002341 60730 CAUVIGNY Chaumont-en-Vexin (6004)                        80,00 €                      1 381,00 € 

00002745 60730 CAUVIGNY Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 298,00 € 

00003187 60730 CAUVIGNY Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 005,00 € 

00003224 60730 CAUVIGNY Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 702,00 € 

00003804 60730 CAUVIGNY Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 599,00 € 

00004170 60730 CAUVIGNY Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 124,00 € 

00003380 60240 CHAMBORS Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 079,00 € 

00004489 60240 CHAMBORS Chaumont-en-Vexin (6004)                        80,00 €                      1 258,00 € 

00002637 60240 CHAUMONT EN VEXIN Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                         752,00 € 

00003183 60240 CHAUMONT EN VEXIN Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 236,00 € 

00003986 60240 CHAVENCON Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                         730,00 € 

00003987 60240 CHAVENCON Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                         730,00 € 

00002372 60110 CORBEIL CERF Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 734,00 € 

00002726 60110 CORBEIL CERF Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 395,00 € 

00003826 60110 CORBEIL CERF Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 755,00 € 

00002333 60240 COURCELLES LES GISORS Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 191,00 € 

00002528 60240 DELINCOURT Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 308,00 € 

00003073 60240 DELINCOURT Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      3 231,00 € 

00003702 60590 ERAGNY SUR EPTE Chaumont-en-Vexin (6004)                        81,00 €                      1 119,00 € 

00003992 60590 ERAGNY SUR EPTE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 224,00 € 

00002521 60240 FAY LES ETANGS Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 379,00 € 

00003158 60240 FAY LES ETANGS Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 482,00 € 

00004405 60240 FLEURY Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 837,00 € 

00004756 60240 FRESNE LEGUILLON Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 326,00 € 

00003348 60240 HADANCOURT LE HAUT CLOCHER Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 056,00 € 

00004081 60240 HADANCOURT LE HAUT CLOCHER Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 638,00 € 

00004195 60240 HADANCOURT LE HAUT CLOCHER Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 590,00 € 

00003252 60119 HENONVILLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 098,00 € 

00003659 60119 HENONVILLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 153,00 € 

00003703 60119 HENONVILLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 331,00 € 

00004984 60119 HENONVILLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 865,00 € 

00003496 60430 HODENC L EVEQUE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 362,00 € 

00003892 60430 HODENC L EVEQUE Chaumont-en-Vexin (6004)                      103,00 €                      1 145,00 € 

00004118 60430 HODENC L EVEQUE Chaumont-en-Vexin (6004)                      111,00 €                      1 398,00 € 

00003103 60173 IVRY LE TEMPLE Chaumont-en-Vexin (6004)                        80,00 €                      1 098,00 € 

00004011 60173 IVRY LE TEMPLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 285,00 € 

00004275 60173 IVRY LE TEMPLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 621,00 € 

00004467 60173 IVRY LE TEMPLE Chaumont-en-Vexin (6004)                        64,00 €                         353,00 € 

00003067 60240 JAMERICOURT Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 032,00 € 

00004148 60240 JAMERICOURT Chaumont-en-Vexin (6004)                        80,00 €                         311,00 € 

00002598 60240 JOUY SOUS THELLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 796,00 € 

00003339 60240 JOUY SOUS THELLE Chaumont-en-Vexin (6004)                        40,00 €                         960,00 € 

00003818 60240 JOUY SOUS THELLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 426,00 € 

00004620 60240 JOUY SOUS THELLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 830,00 € 

00004777 60240 JOUY SOUS THELLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      3 520,00 € 

00002803 60240 LA CORNE EN VEXIN Chaumont-en-Vexin (6004)                        80,00 €                      1 427,00 € 

00003854 60790 LA DRENNE Chaumont-en-Vexin (6004)                        85,00 €                      1 336,00 € 

00005060 60570 LABOISSIERE EN THELLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 390,00 € 

00002982 60730 LACHAPELLE SAINT PIERRE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 685,00 € 

00004588 60850 LALANDELLE Chaumont-en-Vexin (6004)                        80,00 €                      1 170,00 € 

00002451 60240 LATTAINVILLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 657,00 € 

00002801 60240 LATTAINVILLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 387,00 € 
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00003652 60240 LATTAINVILLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 617,00 € 

00003399 60240 LAVILLETERTRE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 613,00 € 

00003432 60240 LAVILLETERTRE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 587,00 € 

00003489 60430 LE COUDRAY SUR THELLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 476,00 € 

00003491 60430 LE COUDRAY SUR THELLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 476,00 € 

00005010 60430 LE COUDRAY SUR THELLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 578,00 € 

00002661 60240 LE MESNIL THERIBUS Chaumont-en-Vexin (6004)                        42,00 €                      1 089,00 € 

00004161 60240 LE MESNIL THERIBUS Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 229,00 € 

00003571 60390 LES HAUTS TALICAN Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 289,00 € 

00002311 60240 LIANCOURT SAINT PIERRE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 523,00 € 

00004016 60240 LIANCOURT SAINT PIERRE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 227,00 € 

00003414 60240 LOCONVILLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 420,00 € 

00003931 60240 MONNEVILLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 198,00 € 

00002398 60240 MONTAGNY EN VEXIN Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 721,00 € 

00003320 60240 MONTAGNY EN VEXIN Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 183,00 € 

00003868 60240 MONTAGNY EN VEXIN Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 464,00 € 

00003970 60240 MONTAGNY EN VEXIN Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 464,00 € 

00004194 60240 MONTAGNY EN VEXIN Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 123,00 € 

00002383 60240 MONTCHEVREUIL Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 002,00 € 

00002437 60240 MONTCHEVREUIL Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 001,00 € 

00003009 60240 MONTCHEVREUIL Chaumont-en-Vexin (6004)                        80,00 €                         954,00 € 

00003582 60240 MONTCHEVREUIL Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 242,00 € 

00003819 60240 MONTCHEVREUIL Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 580,00 € 

00003923 60240 MONTCHEVREUIL Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 589,00 € 

00004474 60240 MONTCHEVREUIL Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 403,00 € 

00004903 60240 MONTJAVOULT Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 399,00 € 

00004136 60119 MONTS Chaumont-en-Vexin (6004)                        40,00 €                         637,00 € 

00003885 60570 MORTEFONTAINE EN THELLE Chaumont-en-Vexin (6004)                        40,00 €                         909,00 € 

00004229 60570 MORTEFONTAINE EN THELLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 652,00 € 

00004230 60570 MORTEFONTAINE EN THELLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 652,00 € 

00004270 60570 MORTEFONTAINE EN THELLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 186,00 € 

00004346 60570 MORTEFONTAINE EN THELLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 595,00 € 

00004707 60570 MORTEFONTAINE EN THELLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 996,00 € 

00004924 60570 MORTEFONTAINE EN THELLE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 734,00 € 

00002836 60119 NEUVILLE BOSC Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 993,00 € 

00003552 60119 NEUVILLE BOSC Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 781,00 € 

00002493 60430 NOAILLES Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 322,00 € 

00002736 60430 NOAILLES Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      3 294,00 € 

00003038 60430 NOAILLES Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 361,00 € 

00003308 60430 NOAILLES Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 777,00 € 

00003353 60430 NOAILLES Chaumont-en-Vexin (6004)                        63,00 €                      1 410,00 € 

00003893 60430 NOAILLES Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 852,00 € 

00004813 60430 NOAILLES Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 311,00 € 

00003717 60730 NOVILLERS Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                         658,00 € 

00004863 60730 NOVILLERS Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 797,00 € 

00004866 60730 NOVILLERS Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 797,00 € 

00002791 60240 PARNES Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 057,00 € 

00003847 60240 PARNES Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 412,00 € 

00004121 60240 PARNES Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                         466,00 € 

00002886 60430 PONCHON Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 655,00 € 

00002908 60430 PONCHON Chaumont-en-Vexin (6004)                      116,00 €                      1 214,00 € 

00003768 60430 PONCHON Chaumont-en-Vexin (6004)                      105,00 €                      1 163,00 € 

00004014 60430 PONCHON Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 570,00 € 

00004694 60430 PONCHON Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                         397,00 € 

00002963 60149 SAINT CREPIN IBOUVILLERS Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 546,00 € 

00003342 60149 SAINT CREPIN IBOUVILLERS Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 993,00 € 

00003866 60149 SAINT CREPIN IBOUVILLERS Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 315,00 € 

00004388 60149 SAINT CREPIN IBOUVILLERS Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 468,00 € 

00004789 60149 SAINT CREPIN IBOUVILLERS Chaumont-en-Vexin (6004)                        40,00 €                         737,00 € 

00005102 60149 SAINT CREPIN IBOUVILLERS Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 493,00 € 
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00002351 60430 SAINT SULPICE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 302,00 € 

00003447 60430 SAINT SULPICE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 868,00 € 

00004306 60430 SAINT SULPICE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 740,00 € 

00004553 60430 SAINT SULPICE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 873,00 € 

00002601 60730 SAINTE GENEVIEVE Chaumont-en-Vexin (6004)                      110,00 €                      1 013,00 € 

00002650 60730 SAINTE GENEVIEVE Chaumont-en-Vexin (6004)                        52,00 €                      1 073,00 € 

00003497 60730 SAINTE GENEVIEVE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 636,00 € 

00003705 60730 SAINTE GENEVIEVE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 793,00 € 

00003833 60730 SAINTE GENEVIEVE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 541,00 € 

00004477 60730 SAINTE GENEVIEVE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 376,00 € 

00004564 60730 SAINTE GENEVIEVE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 864,00 € 

00004697 60730 SAINTE GENEVIEVE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 359,00 € 

00004722 60730 SAINTE GENEVIEVE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 569,00 € 

00004848 60730 SAINTE GENEVIEVE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                         642,00 € 

00002842 60240 SENOTS Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 744,00 € 

00003450 60240 SENOTS Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 740,00 € 

00003771 60240 SENOTS Chaumont-en-Vexin (6004)                        26,00 €                         372,00 € 

00004171 60430 SILLY TILLARD Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 433,00 € 

00004788 60430 SILLY TILLARD Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 832,00 € 

00002320 60590 TRIE CHATEAU Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 999,00 € 

00003021 60590 TRIE CHATEAU Chaumont-en-Vexin (6004)                        80,00 €                      1 004,00 € 

00003210 60590 TRIE CHATEAU Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 737,00 € 

00004703 60590 TRIE CHATEAU Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      2 110,00 € 

00002972 60790 VALDAMPIERRE Chaumont-en-Vexin (6004)                        40,00 €                         676,00 € 

00003032 60790 VALDAMPIERRE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 751,00 € 

00003172 60790 VALDAMPIERRE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 826,00 € 

00003884 60790 VALDAMPIERRE Chaumont-en-Vexin (6004)                        70,00 €                      1 164,00 € 

00004772 60790 VALDAMPIERRE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 866,00 € 

00002831 60490 VANDELICOURT Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 965,00 € 

00004362 60134 VILLERS SAINT SEPULCRE Chaumont-en-Vexin (6004)                      120,00 €                      1 838,00 € 

00002431 60600 AGNETZ Clermont (6005)                      120,00 €                         988,00 € 

00002587 60600 AGNETZ Clermont (6005)                        83,00 €                         251,00 € 

00003049 60600 AGNETZ Clermont (6005)                      120,00 €                      1 950,00 € 

00003410 60600 AGNETZ Clermont (6005)                      120,00 €                      1 210,00 € 

00004602 60600 AGNETZ Clermont (6005)                      120,00 €                      1 634,00 € 

00004815 60600 AGNETZ Clermont (6005)                      120,00 €                      1 482,00 € 

00004958 60600 AGNETZ Clermont (6005)                        80,00 €                         870,00 € 

00005007 60600 AGNETZ Clermont (6005)                      112,00 €                         548,00 € 

00002323 60140 BAILLEVAL Clermont (6005)                      120,00 €                      1 644,00 € 

00002945 60140 BAILLEVAL Clermont (6005)                      120,00 €                      2 069,00 € 

00003061 60140 BAILLEVAL Clermont (6005)                      120,00 €                      1 585,00 € 

00003315 60140 BAILLEVAL Clermont (6005)                      120,00 €                      1 286,00 € 

00005125 60140 BAILLEVAL Clermont (6005)                      120,00 €                      1 965,00 € 

00003737 60170 BAILLY Clermont (6005)                      120,00 €                         654,00 € 

00002452 60840 BREUIL LE SEC Clermont (6005)                      120,00 €                      1 851,00 € 

00002861 60840 BREUIL LE SEC Clermont (6005)                      120,00 €                      1 673,00 € 

00003219 60840 BREUIL LE SEC Clermont (6005)                      120,00 €                      1 080,00 € 

00003693 60840 BREUIL LE SEC Clermont (6005)                      120,00 €                      2 060,00 € 

00003815 60840 BREUIL LE SEC Clermont (6005)                      120,00 €                      1 061,00 € 

00004031 60840 BREUIL LE SEC Clermont (6005)                      120,00 €                      1 569,00 € 

00004457 60840 BREUIL LE SEC Clermont (6005)                      120,00 €                         766,00 € 

00004668 60840 BREUIL LE SEC Clermont (6005)                      120,00 €                         945,00 € 

00005195 60840 BREUIL LE SEC Clermont (6005)                      120,00 €                      2 282,00 € 

00002666 60600 BREUIL LE VERT Clermont (6005)                      120,00 €                      1 442,00 € 

00002711 60600 BREUIL LE VERT Clermont (6005)                      120,00 €                         900,00 € 

00003554 60600 BREUIL LE VERT Clermont (6005)                        80,00 €                      1 226,00 € 

00004064 60600 BREUIL LE VERT Clermont (6005)                      120,00 €                         722,00 € 

00004135 60600 BREUIL LE VERT Clermont (6005)                      120,00 €                      1 540,00 € 

00004349 60600 BREUIL LE VERT Clermont (6005)                        64,00 €                      1 122,00 € 

00004354 60600 BREUIL LE VERT Clermont (6005)                      120,00 €                         603,00 € 
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00004463 60600 BREUIL LE VERT Clermont (6005)                        80,00 €                      1 135,00 € 

00004487 60600 BREUIL LE VERT Clermont (6005)                      120,00 €                      2 019,00 € 

00004639 60840 CATENOY Clermont (6005)                      120,00 €                      1 179,00 € 

00004779 60840 CATENOY Clermont (6005)                      120,00 €                         405,00 € 

00002342 60600 CLERMONT Clermont (6005)                      120,00 €                         659,00 € 

00002434 60600 CLERMONT Clermont (6005)                          2,00 €                         903,00 € 

00002581 60600 CLERMONT Clermont (6005)                      120,00 €                      1 428,00 € 

00002811 60600 CLERMONT Clermont (6005)                      120,00 €                      2 127,00 € 

00002917 60600 CLERMONT Clermont (6005)                      120,00 €                      1 358,00 € 

00002923 60600 CLERMONT Clermont (6005)                      120,00 €                      1 725,00 € 

00003164 60600 CLERMONT Clermont (6005)                      120,00 €                      2 061,00 € 

00003191 60600 CLERMONT Clermont (6005)                      120,00 €                      1 738,00 € 

00003215 60600 CLERMONT Clermont (6005)                        96,00 €                      1 023,00 € 

00003273 60600 CLERMONT Clermont (6005)                      120,00 €                      1 373,00 € 

00003338 60600 CLERMONT Clermont (6005)                      120,00 €                      1 333,00 € 

00003572 60600 CLERMONT Clermont (6005)                      120,00 €                      1 787,00 € 

00003594 60600 CLERMONT Clermont (6005)                      120,00 €                      1 583,00 € 

00003731 60600 CLERMONT Clermont (6005)                      120,00 €                      2 128,00 € 

00003806 60600 CLERMONT Clermont (6005)                      120,00 €                      1 813,00 € 

00003811 60600 CLERMONT Clermont (6005)                        43,00 €                      1 224,00 € 

00003829 60600 CLERMONT Clermont (6005)                      120,00 €                         719,00 € 

00003834 60600 CLERMONT Clermont (6005)                      120,00 €                      1 527,00 € 

00003889 60600 CLERMONT Clermont (6005)                      120,00 €                      1 888,00 € 

00003928 60600 CLERMONT Clermont (6005)                      107,00 €                      1 522,00 € 

00004193 60600 CLERMONT Clermont (6005)                      120,00 €                         485,00 € 

00004408 60600 CLERMONT Clermont (6005)                        80,00 €                      1 311,00 € 

00004624 60600 CLERMONT Clermont (6005)                        80,00 €                         917,00 € 

00004744 60600 CLERMONT Clermont (6005)                      120,00 €                      1 455,00 € 

00004801 60600 CLERMONT Clermont (6005)                      120,00 €                      1 413,00 € 

00005076 60600 CLERMONT Clermont (6005)                      120,00 €                         847,00 € 

00002497 60600 ERQUERY Clermont (6005)                      120,00 €                      1 687,00 € 

00002686 60600 ETOUY Clermont (6005)                      120,00 €                         908,00 € 

00002715 60600 ETOUY Clermont (6005)                      120,00 €                      1 188,00 € 

00002770 60600 ETOUY Clermont (6005)                      120,00 €                      2 160,00 € 

00002876 60600 ETOUY Clermont (6005)                      120,00 €                      1 381,00 € 

00002949 60600 ETOUY Clermont (6005)                      120,00 €                      1 490,00 € 

00005059 60600 ETOUY Clermont (6005)                      120,00 €                      1 560,00 € 

00002296 60600 FITZ JAMES Clermont (6005)                      120,00 €                      1 628,00 € 

00003200 60600 FITZ JAMES Clermont (6005)                      120,00 €                      1 254,00 € 

00004653 60600 FITZ JAMES Clermont (6005)                      120,00 €                      3 254,00 € 

00004693 60600 FITZ JAMES Clermont (6005)                      120,00 €                      2 717,00 € 

00002705 60190 FOUILLEUSE Clermont (6005)                        80,00 €                      1 299,00 € 

00005061 60570 LABOISSIERE EN THELLE Clermont (6005)                      120,00 €                      1 675,00 € 

00002894 60140 LABRUYERE Clermont (6005)                      120,00 €                         778,00 € 

00004008 60140 LABRUYERE Clermont (6005)                      120,00 €                         772,00 € 

00004512 60140 LABRUYERE Clermont (6005)                      120,00 €                      1 966,00 € 

00002441 60600 LAMECOURT Clermont (6005)                      120,00 €                         948,00 € 

00002572 60600 LAMECOURT Clermont (6005)                      120,00 €                         948,00 € 

00003248 60600 LAMECOURT Clermont (6005)                      120,00 €                      1 799,00 € 

00002504 60140 LIANCOURT Clermont (6005)                      120,00 €                         841,00 € 

00003243 60140 LIANCOURT Clermont (6005)                      120,00 €                      1 703,00 € 

00003281 60140 LIANCOURT Clermont (6005)                      102,00 €                      1 017,00 € 

00003510 60140 LIANCOURT Clermont (6005)                      120,00 €                         638,00 € 

00003524 60140 LIANCOURT Clermont (6005)                        34,00 €                         707,00 € 

00003553 60140 LIANCOURT Clermont (6005)                      120,00 €                      2 039,00 € 

00003730 60140 LIANCOURT Clermont (6005)                      120,00 €                         339,00 € 

00003751 60140 LIANCOURT Clermont (6005)                      105,00 €                         497,00 € 

00003925 60140 LIANCOURT Clermont (6005)                        80,00 €                         461,00 € 

00004492 60140 LIANCOURT Clermont (6005)                      120,00 €                         540,00 € 

00004912 60140 LIANCOURT Clermont (6005)                        80,00 €                      1 021,00 € 
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00004993 60140 LIANCOURT Clermont (6005)                      120,00 €                      1 315,00 € 

00002375 60600 MAIMBEVILLE Clermont (6005)                      120,00 €                      1 636,00 € 

00003848 60600 MAIMBEVILLE Clermont (6005)                      120,00 €                      1 108,00 € 

00003932 60600 MAIMBEVILLE Clermont (6005)                      120,00 €                         694,00 € 

00004022 60600 MAIMBEVILLE Clermont (6005)                      120,00 €                      1 780,00 € 

00004723 60600 MAIMBEVILLE Clermont (6005)                        80,00 €                         635,00 € 

00002382 60840 NOINTEL Clermont (6005)                          2,00 €                           52,00 € 

00002404 60840 NOINTEL Clermont (6005)                      120,00 €                      1 664,00 € 

00002643 60840 NOINTEL Clermont (6005)                        68,00 €                         985,00 € 

00002668 60840 NOINTEL Clermont (6005)                      120,00 €                      1 951,00 € 

00004468 60840 NOINTEL Clermont (6005)                      120,00 €                      2 037,00 € 

00004617 60840 NOINTEL Clermont (6005)                      120,00 €                      2 417,00 € 

00003106 60290 RANTIGNY Clermont (6005)                      120,00 €                      1 624,00 € 

00003108 60290 RANTIGNY Clermont (6005)                      120,00 €                      1 624,00 € 

00003567 60290 RANTIGNY Clermont (6005)                      120,00 €                      1 774,00 € 

00003772 60290 RANTIGNY Clermont (6005)                      120,00 €                      1 897,00 € 

00004199 60140 ROSOY Clermont (6005)                      120,00 €                      1 980,00 € 

00002608 60620 ROSOY EN MULTIEN Clermont (6005)                      120,00 €                      1 279,00 € 

00002479 60600 SAINT AUBIN SOUS ERQUERY Clermont (6005)                      120,00 €                      2 192,00 € 

00003176 60600 SAINT AUBIN SOUS ERQUERY Clermont (6005)                        89,00 €                      1 055,00 € 

00003516 60600 SAINT AUBIN SOUS ERQUERY Clermont (6005)                      120,00 €                      2 007,00 € 

00003230 60140 VERDERONNE Clermont (6005)                      120,00 €                         661,00 € 

00003372 60140 VERDERONNE Clermont (6005)                      120,00 €                      2 003,00 € 

00004819 60140 VERDERONNE Clermont (6005)                      120,00 €                      1 697,00 € 

00004847 60140 VERDERONNE Clermont (6005)                      120,00 €                      1 562,00 € 

00005030 60140 VERDERONNE Clermont (6005)                      120,00 €                      1 761,00 € 

00002363 60350 ATTICHY Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      3 159,00 € 

00003063 60350 ATTICHY Compiègne-1 (6006)                        80,00 €                      1 494,00 € 

00003293 60350 ATTICHY Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 987,00 € 

00003445 60350 ATTICHY Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 930,00 € 

00002979 60350 BITRY Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 443,00 € 

00004499 60350 BITRY Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 962,00 € 

00002448 60750 CHOISY AU BAC Compiègne-1 (6006)                        80,00 €                         415,00 € 

00002460 60750 CHOISY AU BAC Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 855,00 € 

00002764 60750 CHOISY AU BAC Compiègne-1 (6006)                      103,00 €                         665,00 € 

00003152 60750 CHOISY AU BAC Compiègne-1 (6006)                        80,00 €                      1 228,00 € 

00003352 60750 CHOISY AU BAC Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 818,00 € 

00004090 60750 CHOISY AU BAC Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 458,00 € 

00004655 60750 CHOISY AU BAC Compiègne-1 (6006)                        80,00 €                      1 082,00 € 

00004763 60750 CHOISY AU BAC Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 717,00 € 

00002412 60280 CLAIROIX Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 865,00 € 

00002492 60280 CLAIROIX Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 470,00 € 

00002576 60280 CLAIROIX Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 672,00 € 

00003533 60280 CLAIROIX Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      2 101,00 € 

00004501 60280 CLAIROIX Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                         923,00 € 

00004546 60280 CLAIROIX Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 077,00 € 

00004952 60280 CLAIROIX Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 056,00 € 

00002377 60200 COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 800,00 € 

00002440 60200 COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      108,00 €                      1 902,00 € 

00002657 60200 COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                         380,00 € 

00002730 60200 COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                        42,00 €                         191,00 € 

00002924 60200 COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 975,00 € 

00003080 60200 COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      2 228,00 € 

00003234 60200 COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      2 380,00 € 

00003298 60200 COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                        80,00 €                      1 382,00 € 

00003599 60200 COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 160,00 € 

00003752 60200 COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 433,00 € 

00003805 60200 COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 715,00 € 

00003807 60200 COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 716,00 € 

00003859 60200 COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                         828,00 € 
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00004234 60200 COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                        32,00 €                         132,00 € 

00004471 60200 COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 041,00 € 

00004628 60200 COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                         461,00 € 

00004670 60200 COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 495,00 € 

00004701 60200 COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                        75,00 €                         182,00 € 

00004979 60200 COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                         414,00 € 

00005049 60200 COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 028,00 € 

00005579 60200 COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 063,00 € 

00002995 60350 COULOISY Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 722,00 € 

00002997 60350 COULOISY Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                         896,00 € 

00003060 60350 COULOISY Compiègne-1 (6006)                      116,00 €                      2 145,00 € 

00003891 60350 COULOISY Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 944,00 € 

00004320 60350 COULOISY Compiègne-1 (6006)                        63,00 €                      1 387,00 € 

00002702 60350 COURTIEUX Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 370,00 € 

00003606 60150 JANVILLE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 649,00 € 

00003887 60150 JANVILLE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 407,00 € 

00002907 60350 JAULZY Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      2 158,00 € 

00004305 60350 JAULZY Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      2 190,00 € 

00004725 60880 JAUX Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 425,00 € 

00004432 60190 LACHELLE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 916,00 € 

00002367 60280 MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      2 286,00 € 

00002470 60280 MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 707,00 € 

00002519 60280 MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                         954,00 € 

00002561 60280 MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                        52,00 €                         202,00 € 

00002577 60280 MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 025,00 € 

00002655 60280 MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      2 406,00 € 

00002721 60280 MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      108,00 €                         258,00 € 

00003254 60280 MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 735,00 € 

00003349 60280 MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                        80,00 €                      1 341,00 € 

00003910 60280 MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 656,00 € 

00003915 60280 MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                         971,00 € 

00003954 60280 MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 528,00 € 

00004053 60280 MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 944,00 € 

00004098 60280 MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      2 790,00 € 

00004123 60280 MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                         468,00 € 

00004347 60280 MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 029,00 € 

00004464 60280 MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      2 108,00 € 

00005002 60280 MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 309,00 € 

00005042 60280 MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      2 182,00 € 

00002633 60350 MOULIN SOUS TOUVENT Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      2 224,00 € 

00002531 60153 RETHONDES Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 666,00 € 

00003838 60153 RETHONDES Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      3 699,00 € 

00002988 60170 SAINT CREPIN AUX BOIS Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 924,00 € 

00002559 60170 TRACY LE MONT Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 918,00 € 

00002850 60170 TRACY LE MONT Compiègne-1 (6006)                        83,00 €                      1 105,00 € 

00003344 60170 TRACY LE MONT Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 892,00 € 

00005024 60170 TRACY LE MONT Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      2 571,00 € 

00005054 60170 TRACY LE MONT Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 773,00 € 

00002565 60350 TROSLY BREUIL Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 581,00 € 

00002585 60350 TROSLY BREUIL Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                         840,00 € 

00002955 60350 TROSLY BREUIL Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 678,00 € 

00003026 60350 TROSLY BREUIL Compiègne-1 (6006)                        80,00 €                      1 162,00 € 

00003322 60350 TROSLY BREUIL Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 474,00 € 

00003439 60350 TROSLY BREUIL Compiègne-1 (6006)                        40,00 €                         623,00 € 

00004024 60350 TROSLY BREUIL Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      2 450,00 € 

00004231 60350 TROSLY BREUIL Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 262,00 € 

00004233 60350 TROSLY BREUIL Compiègne-1 (6006)                      120,00 €                      1 262,00 € 

00004466 60880 ARMANCOURT Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 201,00 € 

00004728 60880 ARMANCOURT Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 360,00 € 

00002302 60350 CHELLES Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      4 230,00 € 
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00003620 60350 CHELLES Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 934,00 € 

00002325 60200 COMPIEGNE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 285,00 € 

00002327 60200 COMPIEGNE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                         525,00 € 

00002344 60200 COMPIEGNE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      2 203,00 € 

00002405 60200 COMPIEGNE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                         312,00 € 

00003174 60200 COMPIEGNE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 743,00 € 

00003250 60200 COMPIEGNE Compiègne-2 (6007)                        80,00 €                         599,00 € 

00003357 60200 COMPIEGNE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 876,00 € 

00003362 60200 COMPIEGNE Compiègne-2 (6007)                          8,00 €                         499,00 € 

00003690 60200 COMPIEGNE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      2 195,00 € 

00003777 60200 COMPIEGNE Compiègne-2 (6007)                        80,00 €                      1 080,00 € 

00004216 60200 COMPIEGNE Compiègne-2 (6007)                        80,00 €                      1 591,00 € 

00004330 60200 COMPIEGNE Compiègne-2 (6007)                        99,00 €                         341,00 € 

00004420 60200 COMPIEGNE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 514,00 € 

00004919 60200 COMPIEGNE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                         670,00 € 

00005045 60200 COMPIEGNE Compiègne-2 (6007)                        19,00 €                         448,00 € 

00005103 60200 COMPIEGNE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 507,00 € 

00003592 60350 COURTIEUX Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 314,00 € 

00002421 60350 CUISE LA MOTTE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      2 208,00 € 

00002821 60350 CUISE LA MOTTE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 828,00 € 

00003469 60350 CUISE LA MOTTE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 997,00 € 

00003476 60350 CUISE LA MOTTE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 338,00 € 

00004312 60350 CUISE LA MOTTE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 175,00 € 

00002621 60350 HAUTEFONTAINE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      3 525,00 € 

00003488 60350 HAUTEFONTAINE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      2 290,00 € 

00002420 60880 JAUX Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                         868,00 € 

00002940 60880 JAUX Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                         835,00 € 

00002965 60880 JAUX Compiègne-2 (6007)                      105,00 €                      2 034,00 € 

00003597 60880 JAUX Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 678,00 € 

00003749 60880 JAUX Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      2 354,00 € 

00003809 60880 JAUX Compiègne-2 (6007)                        80,00 €                      1 043,00 € 

00002447 60680 JONQUIERES Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 188,00 € 

00002532 60680 JONQUIERES Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 168,00 € 

00002537 60680 JONQUIERES Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 205,00 € 

00003238 60680 JONQUIERES Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 977,00 € 

00002418 60190 LACHELLE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 718,00 € 

00003175 60190 LACHELLE Compiègne-2 (6007)                          3,00 €                         561,00 € 

00003763 60190 LACHELLE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 731,00 € 

00003908 60190 LACHELLE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      2 013,00 € 

00004174 60190 LACHELLE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      2 102,00 € 

00004310 60190 LACHELLE Compiègne-2 (6007)                      116,00 €                      1 271,00 € 

00004684 60190 LACHELLE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 487,00 € 

00004882 60190 LACHELLE Compiègne-2 (6007)                        80,00 €                         386,00 € 

00002472 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      2 503,00 € 

00002483 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                         432,00 € 

00002555 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                        45,00 €                      1 056,00 € 

00002635 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                         373,00 € 

00002844 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                         863,00 € 

00003084 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                        40,00 €                         671,00 € 

00003306 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 200,00 € 

00003359 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 666,00 € 

00003371 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                          1,00 €                         572,00 € 

00003467 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                         859,00 € 

00003471 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                        94,00 €                         991,00 € 

00003525 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                         273,00 € 

00003604 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 024,00 € 

00003662 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 437,00 € 

00003683 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 074,00 € 

00004091 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                         676,00 € 

00004236 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      2 024,00 € 
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00004238 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      2 023,00 € 

00004344 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                         675,00 € 

00004476 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 375,00 € 

00004511 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                         877,00 € 

00004704 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                        73,00 €                      1 096,00 € 

00004799 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                         832,00 € 

00004812 60610 LACROIX SAINT OUEN Compiègne-2 (6007)                        80,00 €                      1 517,00 € 

00002639 60880 LE MEUX Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 588,00 € 

00002723 60880 LE MEUX Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      2 904,00 € 

00003256 60880 LE MEUX Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                         477,00 € 

00003455 60880 LE MEUX Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 510,00 € 

00003586 60880 LE MEUX Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      2 189,00 € 

00003723 60880 LE MEUX Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 106,00 € 

00003941 60880 LE MEUX Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      2 097,00 € 

00003973 60880 LE MEUX Compiègne-2 (6007)                        60,00 €                         535,00 € 

00004385 60880 LE MEUX Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 135,00 € 

00002364 60350 PIERREFONDS Compiègne-2 (6007)                        66,00 €                         681,00 € 

00002814 60350 PIERREFONDS Compiègne-2 (6007)                        40,00 €                         445,00 € 

00004126 60350 PIERREFONDS Compiègne-2 (6007)                      113,00 €                      1 229,00 € 

00004243 60350 PIERREFONDS Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 739,00 € 

00005026 60350 PIERREFONDS Compiègne-2 (6007)                        80,00 €                         826,00 € 

00003534 60350 SAINT ETIENNE ROILAYE Compiègne-2 (6007)                      103,00 €                      1 243,00 € 

00004748 60350 SAINT ETIENNE ROILAYE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 495,00 € 

00004259 60350 SAINT JEAN AUX BOIS Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                         463,00 € 

00002313 60320 SAINT SAUVEUR Compiègne-2 (6007)                        67,00 €                      1 556,00 € 

00002352 60320 SAINT SAUVEUR Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                         978,00 € 

00003044 60320 SAINT SAUVEUR Compiègne-2 (6007)                        40,00 €                         315,00 € 

00003317 60320 SAINT SAUVEUR Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      2 444,00 € 

00003796 60320 SAINT SAUVEUR Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                         637,00 € 

00003800 60320 SAINT SAUVEUR Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                         638,00 € 

00004004 60320 SAINT SAUVEUR Compiègne-2 (6007)                        80,00 €                         838,00 € 

00005113 60320 SAINT SAUVEUR Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 341,00 € 

00003904 60170 TRACY LE MONT Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                         734,00 € 

00002623 60280 VENETTE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 325,00 € 

00002743 60280 VENETTE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                         687,00 € 

00002898 60280 VENETTE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      1 455,00 € 

00002914 60280 VENETTE Compiègne-2 (6007)                        63,00 €                      1 280,00 € 

00003793 60280 VENETTE Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                         984,00 € 

00006095 60280 VENETTE Compiègne-2 (6007)                        48,00 €                         198,00 € 

00002994 60350 VIEUX MOULIN Compiègne-2 (6007)                      120,00 €                      2 943,00 € 

00004010 60350 VIEUX MOULIN Compiègne-2 (6007)                        80,00 €                      1 032,00 € 

00002317 60100 CREIL Creil (6008)                      120,00 €                      1 596,00 € 

00002407 60100 CREIL Creil (6008)                      120,00 €                      1 964,00 € 

00002490 60100 CREIL Creil (6008)                      120,00 €                         753,00 € 

00002826 60100 CREIL Creil (6008)                      120,00 €                         802,00 € 

00002935 60100 CREIL Creil (6008)                      120,00 €                      2 367,00 € 

00003033 60100 CREIL Creil (6008)                        92,00 €                      1 579,00 € 

00003114 60100 CREIL Creil (6008)                      120,00 €                      1 538,00 € 

00003209 60100 CREIL Creil (6008)                      120,00 €                      1 854,00 € 

00003294 60100 CREIL Creil (6008)                      120,00 €                      2 046,00 € 

00003716 60100 CREIL Creil (6008)                      120,00 €                      1 088,00 € 

00003744 60100 CREIL Creil (6008)                      120,00 €                      2 245,00 € 

00004264 60100 CREIL Creil (6008)                      120,00 €                      1 580,00 € 

00004311 60100 CREIL Creil (6008)                      120,00 €                      2 186,00 € 

00004618 60100 CREIL Creil (6008)                      120,00 €                      1 653,00 € 

00004672 60100 CREIL Creil (6008)                      120,00 €                         838,00 € 

00004970 60100 CREIL Creil (6008)                      120,00 €                      1 146,00 € 

00002368 60550 VERNEUIL EN HALATTE Creil (6008)                        80,00 €                         325,00 € 

00002381 60550 VERNEUIL EN HALATTE Creil (6008)                        83,00 €                         300,00 € 

00002495 60550 VERNEUIL EN HALATTE Creil (6008)                      120,00 €                      1 330,00 € 
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00002550 60550 VERNEUIL EN HALATTE Creil (6008)                      120,00 €                      1 701,00 € 

00002722 60550 VERNEUIL EN HALATTE Creil (6008)                      120,00 €                         679,00 € 

00003045 60550 VERNEUIL EN HALATTE Creil (6008)                      120,00 €                      1 663,00 € 

00003149 60550 VERNEUIL EN HALATTE Creil (6008)                      120,00 €                      1 071,00 € 

00003653 60550 VERNEUIL EN HALATTE Creil (6008)                      120,00 €                      2 506,00 € 

00003781 60550 VERNEUIL EN HALATTE Creil (6008)                      120,00 €                      1 500,00 € 

00003822 60550 VERNEUIL EN HALATTE Creil (6008)                      120,00 €                      2 397,00 € 

00004472 60550 VERNEUIL EN HALATTE Creil (6008)                      110,00 €                      1 170,00 € 

00004505 60550 VERNEUIL EN HALATTE Creil (6008)                      120,00 €                      1 651,00 € 

00004710 60550 VERNEUIL EN HALATTE Creil (6008)                      120,00 €                      1 926,00 € 

00004741 60550 VERNEUIL EN HALATTE Creil (6008)                      120,00 €                      1 563,00 € 

00004758 60550 VERNEUIL EN HALATTE Creil (6008)                      120,00 €                         831,00 € 

00005108 60550 VERNEUIL EN HALATTE Creil (6008)                      120,00 €                      1 826,00 € 

00004567 60800 AUGER SAINT VINCENT Crépy-en-Valois (6009)                        80,00 €                         967,00 € 

00004015 60129 BETHANCOURT EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 375,00 € 

00003186 60320 BETHISY SAINT MARTIN Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 223,00 € 

00003182 60320 BETHISY SAINT PIERRE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 738,00 € 

00003184 60320 BETHISY SAINT PIERRE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 588,00 € 

00003581 60320 BETHISY SAINT PIERRE Crépy-en-Valois (6009)                      101,00 €                      1 378,00 € 

00003647 60320 BETHISY SAINT PIERRE Crépy-en-Valois (6009)                        10,00 €                      1 037,00 € 

00003766 60320 BETHISY SAINT PIERRE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      2 208,00 € 

00004224 60320 BETHISY SAINT PIERRE Crépy-en-Valois (6009)                        87,00 €                      1 099,00 € 

00004577 60320 BETHISY SAINT PIERRE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                         788,00 € 

00004890 60320 BETHISY SAINT PIERRE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      2 028,00 € 

00005000 60320 BETHISY SAINT PIERRE Crépy-en-Valois (6009)                        34,00 €                         684,00 € 

00003166 60123 BONNEUIL EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 877,00 € 

00003178 60123 BONNEUIL EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 206,00 € 

00004953 60123 BONNEUIL EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 431,00 € 

00005136 60123 BONNEUIL EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                        80,00 €                         815,00 € 

00002314 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 140,00 € 

00002361 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 416,00 € 

00002450 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      2 084,00 € 

00002512 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 348,00 € 

00002599 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 287,00 € 

00002701 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 413,00 € 

00003064 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 546,00 € 

00003337 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      2 095,00 € 

00003548 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 560,00 € 

00003556 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 468,00 € 

00003562 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 468,00 € 

00003609 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 972,00 € 

00003631 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 777,00 € 

00003706 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 707,00 € 

00003842 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 188,00 € 

00003969 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 208,00 € 

00004075 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 872,00 € 

00004178 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 474,00 € 

00004253 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 087,00 € 

00004254 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 043,00 € 

00004503 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 256,00 € 

00004547 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                         559,00 € 

00004596 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                        80,00 €                         897,00 € 

00004615 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                        80,00 €                      1 338,00 € 

00004751 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                         856,00 € 

00004867 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 779,00 € 

00005018 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      3 482,00 € 

00005019 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      3 487,00 € 

00005068 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                        40,00 €                         243,00 € 

00005111 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                         794,00 € 

00003575 60800 DUVY Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      2 022,00 € 
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00003233 60123 EMEVILLE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      2 069,00 € 

00002624 60127 FRESNOY LA RIVIERE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 630,00 € 

00003466 60127 FRESNOY LA RIVIERE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      2 247,00 € 

00002762 60129 GILOCOURT Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 168,00 € 

00003756 60129 GILOCOURT Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      2 119,00 € 

00004416 60129 GILOCOURT Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      3 323,00 € 

00004063 60127 MORIENVAL Crépy-en-Valois (6009)                        61,00 €                      1 092,00 € 

00003162 60320 NERY Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 729,00 € 

00005027 60320 NERY Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 206,00 € 

00003960 60800 ROCQUEMONT Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 342,00 € 

00002346 60410 SAINT VAAST DE LONGMONT Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                         897,00 € 

00003125 60410 SAINT VAAST DE LONGMONT Crépy-en-Valois (6009)                        12,00 €                      1 038,00 € 

00004208 60410 SAINT VAAST DE LONGMONT Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 007,00 € 

00004278 60410 SAINT VAAST DE LONGMONT Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      2 207,00 € 

00003092 60410 SAINTINES Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 837,00 € 

00003645 60410 SAINTINES Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 225,00 € 

00004393 60410 SAINTINES Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 674,00 € 

00004631 60410 SAINTINES Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                         975,00 € 

00004491 60730 ULLY SAINT GEORGES Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      2 020,00 € 

00003058 60117 VAUCIENNES Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      2 859,00 € 

00004459 60117 VAUMOISE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      2 460,00 € 

00004764 60117 VAUMOISE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 911,00 € 

00002459 60410 VERBERIE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 485,00 € 

00002571 60410 VERBERIE Crépy-en-Valois (6009)                        40,00 €                      1 374,00 € 

00002609 60410 VERBERIE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 248,00 € 

00002851 60410 VERBERIE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 380,00 € 

00002853 60410 VERBERIE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 389,00 € 

00003066 60410 VERBERIE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 814,00 € 

00003146 60410 VERBERIE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 662,00 € 

00003190 60410 VERBERIE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      2 311,00 € 

00003327 60410 VERBERIE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                         714,00 € 

00003343 60410 VERBERIE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 591,00 € 

00003379 60410 VERBERIE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      2 140,00 € 

00003430 60410 VERBERIE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 934,00 € 

00003657 60410 VERBERIE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      2 022,00 € 

00003658 60410 VERBERIE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      2 022,00 € 

00003966 60410 VERBERIE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 307,00 € 

00004446 60410 VERBERIE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                         808,00 € 

00004558 60410 VERBERIE Crépy-en-Valois (6009)                        18,00 €                      1 034,00 € 

00005043 60410 VERBERIE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                      1 723,00 € 

00005093 60410 VERBERIE Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                         907,00 € 

00005487 60410 VERBERIE Crépy-en-Valois (6009)                        96,00 €                      1 596,00 € 

00005141 60117 VEZ Crépy-en-Valois (6009)                      120,00 €                         776,00 € 

00003328 60162 ANTHEUIL PORTES Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 392,00 € 

00004881 60162 ANTHEUIL PORTES Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 858,00 € 

00003017 60190 ARSY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      2 001,00 € 

00003272 60190 ARSY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 858,00 € 

00003331 60190 ARSY Estrées-Saint-Denis (6010)                        80,00 €                      1 236,00 € 

00003332 60190 ARSY Estrées-Saint-Denis (6010)                        80,00 €                      1 261,00 € 

00003629 60190 ARSY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 548,00 € 

00004437 60190 ARSY Estrées-Saint-Denis (6010)                        80,00 €                      1 161,00 € 

00004601 60190 ARSY Estrées-Saint-Denis (6010)                        83,00 €                      1 229,00 € 

00004774 60190 ARSY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 526,00 € 

00003990 60190 BAILLEUL LE SOC Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 642,00 € 

00002475 60000 BEAUVAIS Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 346,00 € 

00004257 60490 BOULOGNE LA GRASSE Estrées-Saint-Denis (6010)                        64,00 €                      1 086,00 € 

00002857 60680 CANLY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 450,00 € 

00003906 60680 CANLY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 419,00 € 

00003087 60190 CERNOY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 656,00 € 

00004078 60190 CERNOY Estrées-Saint-Denis (6010)                        80,00 €                         440,00 € 
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00002698 60710 CHEVRIERES Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 995,00 € 

00003181 60710 CHEVRIERES Estrées-Saint-Denis (6010)                        41,00 €                         787,00 € 

00003262 60710 CHEVRIERES Estrées-Saint-Denis (6010)                        81,00 €                      1 116,00 € 

00003404 60710 CHEVRIERES Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 602,00 € 

00003695 60710 CHEVRIERES Estrées-Saint-Denis (6010)                          1,00 €                         684,00 € 

00004027 60710 CHEVRIERES Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 734,00 € 

00004950 60710 CHEVRIERES Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 395,00 € 

00002316 60490 CONCHY LES POTS Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      2 836,00 € 

00002506 60490 CONCHY LES POTS Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 549,00 € 

00002517 60490 CONCHY LES POTS Estrées-Saint-Denis (6010)                        78,00 €                      1 105,00 € 

00003948 60490 CONCHY LES POTS Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      3 021,00 € 

00003154 60150 COUDUN Estrées-Saint-Denis (6010)                        87,00 €                      1 167,00 € 

00003770 60150 COUDUN Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 206,00 € 

00003775 60150 COUDUN Estrées-Saint-Denis (6010)                        40,00 €                         433,00 € 

00004271 60150 COUDUN Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      3 213,00 € 

00002318 60190 CRESSONSACQ Estrées-Saint-Denis (6010)                        54,00 €                      1 095,00 € 

00003408 60190 CRESSONSACQ Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 867,00 € 

00004479 60190 CRESSONSACQ Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 614,00 € 

00003446 60490 CUVILLY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 512,00 € 

00003189 60420 DOMFRONT Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 871,00 € 

00002427 60420 DOMPIERRE Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 162,00 € 

00004597 60190 EPINEUSE Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      2 139,00 € 

00004650 60190 EPINEUSE Estrées-Saint-Denis (6010)                      104,00 €                      1 236,00 € 

00004674 60190 EPINEUSE Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 391,00 € 

00002443 60190 ESTREES SAINT DENIS Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      2 055,00 € 

00003477 60190 ESTREES SAINT DENIS Estrées-Saint-Denis (6010)                      117,00 €                      1 155,00 € 

00004023 60190 ESTREES SAINT DENIS Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 938,00 € 

00004029 60190 ESTREES SAINT DENIS Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 324,00 € 

00004160 60190 ESTREES SAINT DENIS Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 938,00 € 

00004240 60190 ESTREES SAINT DENIS Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 422,00 € 

00004742 60190 ESTREES SAINT DENIS Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      2 104,00 € 

00005137 60190 ESTREES SAINT DENIS Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 158,00 € 

00003113 60420 FERRIERES Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 559,00 € 

00003568 60420 FERRIERES Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 550,00 € 

00002556 60190 FRANCIERES Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 824,00 € 

00002560 60190 FRANCIERES Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 824,00 € 

00003732 60190 FRANCIERES Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 273,00 € 

00004857 60190 FRANCIERES Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 389,00 € 

00003727 60150 GIRAUMONT Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 797,00 € 

00002410 60190 GOURNAY SUR ARONDE Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 762,00 € 

00002910 60190 GOURNAY SUR ARONDE Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 407,00 € 

00003872 60190 GOURNAY SUR ARONDE Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      2 138,00 € 

00004495 60190 GOURNAY SUR ARONDE Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 726,00 € 

00005023 60190 GOURNAY SUR ARONDE Estrées-Saint-Denis (6010)                        81,00 €                         252,00 € 

00002301 60680 GRANDFRESNOY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 576,00 € 

00004120 60680 GRANDFRESNOY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 499,00 € 

00005040 60680 GRANDFRESNOY Estrées-Saint-Denis (6010)                      111,00 €                         261,00 € 

00003934 60190 HEMEVILLERS Estrées-Saint-Denis (6010)                        40,00 €                         732,00 € 

00004669 60190 HEMEVILLERS Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                         546,00 € 

00003745 60710 HOUDANCOURT Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 382,00 € 

00003746 60710 HOUDANCOURT Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 382,00 € 

00004771 60710 HOUDANCOURT Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      2 057,00 € 

00002704 60190 LA NEUVILLE ROY Estrées-Saint-Denis (6010)                        40,00 €                         177,00 € 

00002768 60190 LA NEUVILLE ROY Estrées-Saint-Denis (6010)                        98,00 €                      1 020,00 € 

00002778 60190 LA NEUVILLE ROY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 782,00 € 

00002779 60190 LA NEUVILLE ROY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                         816,00 € 

00002978 60190 LA NEUVILLE ROY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      2 070,00 € 

00003239 60190 LA NEUVILLE ROY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 565,00 € 

00003240 60190 LA NEUVILLE ROY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 565,00 € 

00003407 60190 LA NEUVILLE ROY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 184,00 € 
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00003448 60680 LE FAYEL Estrées-Saint-Denis (6010)                        80,00 €                      1 004,00 € 

00002580 60420 LE PLOYRON Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                         653,00 € 

00003192 60420 LEGLANTIERS Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 463,00 € 

00003858 60420 LEGLANTIERS Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 821,00 € 

00002400 60126 LONGUEIL SAINTE MARIE Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 887,00 € 

00002454 60126 LONGUEIL SAINTE MARIE Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 452,00 € 

00002906 60126 LONGUEIL SAINTE MARIE Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      2 078,00 € 

00003102 60126 LONGUEIL SAINTE MARIE Estrées-Saint-Denis (6010)                        31,00 €                         817,00 € 

00003440 60126 LONGUEIL SAINTE MARIE Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 524,00 € 

00002406 60420 MAIGNELAY MONTIGNY Estrées-Saint-Denis (6010)                        65,00 €                      1 092,00 € 

00002557 60420 MAIGNELAY MONTIGNY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 576,00 € 

00002671 60420 MAIGNELAY MONTIGNY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 474,00 € 

00002962 60420 MAIGNELAY MONTIGNY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 893,00 € 

00003086 60420 MAIGNELAY MONTIGNY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 737,00 € 

00003304 60420 MAIGNELAY MONTIGNY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 421,00 € 

00003654 60420 MAIGNELAY MONTIGNY Estrées-Saint-Denis (6010)                      118,00 €                      1 234,00 € 

00003817 60420 MAIGNELAY MONTIGNY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 950,00 € 

00004061 60420 MAIGNELAY MONTIGNY Estrées-Saint-Denis (6010)                      114,00 €                      1 452,00 € 

00004301 60420 MAIGNELAY MONTIGNY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 214,00 € 

00004948 60420 MAIGNELAY MONTIGNY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 199,00 € 

00002817 60490 MARGNY SUR MATZ Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                         661,00 € 

00003953 60490 MARGNY SUR MATZ Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                         450,00 € 

00004715 60490 MARGNY SUR MATZ Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 238,00 € 

00002394 60420 MERY LA BATAILLE Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 314,00 € 

00002558 60420 MERY LA BATAILLE Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 751,00 € 

00004976 60420 MERY LA BATAILLE Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 309,00 € 

00002973 60113 MONCHY HUMIERES Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 637,00 € 

00003429 60113 MONCHY HUMIERES Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      2 070,00 € 

00002540 60240 MONNEVILLE Estrées-Saint-Denis (6010)                        99,00 €                         379,00 € 

00002542 60240 MONNEVILLE Estrées-Saint-Denis (6010)                        80,00 €                         342,00 € 

00002641 60420 MONTGERAIN Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      3 336,00 € 

00004473 60420 MONTGERAIN Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 583,00 € 

00002790 60190 MONTIERS Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 392,00 € 

00003132 60190 MONTIERS Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      3 579,00 € 

00003134 60190 MONTIERS Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      2 178,00 € 

00003522 60190 MONTMARTIN Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 286,00 € 

00004246 60190 MONTMARTIN Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      2 164,00 € 

00003276 60490 MORTEMER Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 421,00 € 

00005092 60490 MORTEMER Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 692,00 € 

00002356 60190 MOYENNEVILLE Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 381,00 € 

00002545 60190 MOYENNEVILLE Estrées-Saint-Denis (6010)                        47,00 €                         786,00 € 

00003551 60190 MOYVILLERS Estrées-Saint-Denis (6010)                      114,00 €                         441,00 € 

00004250 60190 NEUFVY SUR ARONDE Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 650,00 € 

00003895 60490 ORVILLERS SOREL Estrées-Saint-Denis (6010)                        96,00 €                      1 573,00 € 

00004642 60490 ORVILLERS SOREL Estrées-Saint-Denis (6010)                      116,00 €                      1 169,00 € 

00004686 60190 PRONLEROY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 878,00 € 

00004983 60190 PRONLEROY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 099,00 € 

00002816 60190 REMY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 832,00 € 

00002976 60190 REMY Estrées-Saint-Denis (6010)                        32,00 €                      1 270,00 € 

00003325 60190 REMY Estrées-Saint-Denis (6010)                        80,00 €                      1 183,00 € 

00003409 60190 REMY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 036,00 € 

00003417 60190 REMY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 803,00 € 

00003542 60190 REMY Estrées-Saint-Denis (6010)                        80,00 €                      1 121,00 € 

00003720 60190 REMY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 731,00 € 

00004057 60190 REMY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 852,00 € 

00004783 60190 REMY Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 712,00 € 

00004997 60190 REMY Estrées-Saint-Denis (6010)                        22,00 €                         844,00 € 

00003218 60490 RESSONS SUR MATZ Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 363,00 € 

00003704 60490 RESSONS SUR MATZ Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                         867,00 € 

00004217 60490 RESSONS SUR MATZ Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      3 033,00 € 
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00004144 60490 RICQUEBOURG Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                         737,00 € 

00002578 60126 RIVECOURT Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 272,00 € 

00002579 60126 RIVECOURT Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 314,00 € 

00003649 60420 SAINT MARTIN AUX BOIS Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 403,00 € 

00004531 60420 SAINT MARTIN AUX BOIS Estrées-Saint-Denis (6010)                        80,00 €                         213,00 € 

00003561 60420 TRICOT Estrées-Saint-Denis (6010)                      109,00 €                         798,00 € 

00003967 60420 TRICOT Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      2 048,00 € 

00003274 60150 VILLERS SUR COUDUN Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      4 262,00 € 

00003277 60150 VILLERS SUR COUDUN Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      4 262,00 € 

00003843 60150 VILLERS SUR COUDUN Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      2 699,00 € 

00003933 60150 VILLERS SUR COUDUN Estrées-Saint-Denis (6010)                      120,00 €                      1 966,00 € 

00004475 60150 VILLERS SUR COUDUN Estrées-Saint-Denis (6010)                        40,00 €                         399,00 € 

00002629 60220 ABANCOURT Grandvilliers (6011)                      120,00 €                         754,00 € 

00002996 60220 ABANCOURT Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 920,00 € 

00002567 60690 ACHY Grandvilliers (6011)                      120,00 €                         780,00 € 

00002807 60690 ACHY Grandvilliers (6011)                      120,00 €                         856,00 € 

00002968 60690 ACHY Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      2 020,00 € 

00003547 60210 BEAUDEDUIT Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 666,00 € 

00004165 60650 BLACOURT Grandvilliers (6011)                      120,00 €                         652,00 € 

00002546 60220 BLARGIES Grandvilliers (6011)                        84,00 €                      1 593,00 € 

00002925 60220 BLARGIES Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 328,00 € 

00004537 60860 BLICOURT Grandvilliers (6011)                      115,00 €                         993,00 € 

00003902 60112 BONNIERES Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 236,00 € 

00004052 60220 BOUVRESSE Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 444,00 € 

00003707 60210 BROMBOS Grandvilliers (6011)                      120,00 €                         411,00 € 

00004870 60380 BUICOURT Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 347,00 € 

00002750 60220 CAMPEAUX Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 752,00 € 

00003157 60220 CAMPEAUX Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 413,00 € 

00004198 60220 CAMPEAUX Grandvilliers (6011)                        91,00 €                         241,00 € 

00003549 60220 CANNY SUR THERAIN Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 078,00 € 

00004398 60210 CEMPUIS Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 287,00 € 

00003719 60112 CRILLON Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      2 165,00 € 

00003310 60850 CUIGY EN BRAY Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 765,00 € 

00003377 60850 CUIGY EN BRAY Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 594,00 € 

00003773 60850 CUIGY EN BRAY Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 504,00 € 

00004818 60850 CUIGY EN BRAY Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 729,00 € 

00003392 60210 DAMERAUCOURT Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 495,00 € 

00003774 60210 DAMERAUCOURT Grandvilliers (6011)                      102,00 €                      1 215,00 € 

00003020 60210 DARGIES Grandvilliers (6011)                        80,00 €                         770,00 € 

00002606 60210 ELENCOURT Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 404,00 € 

00004594 60380 ESCAMES Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      2 665,00 € 

00004598 60380 ESCAMES Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      2 665,00 € 

00003393 60960 FEUQUIERES Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 650,00 € 

00004980 60960 FEUQUIERES Grandvilliers (6011)                        40,00 €                      1 036,00 € 

00002525 60220 FORMERIE Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 688,00 € 

00003246 60220 FORMERIE Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 570,00 € 

00002445 60210 GAUDECHART Grandvilliers (6011)                      112,00 €                      1 158,00 € 

00004887 60210 GAUDECHART Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 488,00 € 

00004955 60210 GAUDECHART Grandvilliers (6011)                      120,00 €                         494,00 € 

00002338 60650 GLATIGNY Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 014,00 € 

00002848 60650 GLATIGNY Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 615,00 € 

00002833 60210 GRANDVILLIERS Grandvilliers (6011)                        85,00 €                         954,00 € 

00003919 60210 GRANDVILLIERS Grandvilliers (6011)                      120,00 €                         432,00 € 

00004439 60210 GRANDVILLIERS Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 181,00 € 

00004781 60210 GRANDVILLIERS Grandvilliers (6011)                      120,00 €                         706,00 € 

00002592 60380 GREMEVILLERS Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 314,00 € 

00004143 60380 GREMEVILLERS Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      2 480,00 € 

00002486 60210 HALLOY Grandvilliers (6011)                      106,00 €                      1 163,00 € 

00004218 60210 HALLOY Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 418,00 € 

00002444 60650 HANVOILE Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 346,00 € 
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00004095 60650 HANVOILE Grandvilliers (6011)                      120,00 €                         666,00 € 

00003127 60112 HAUCOURT Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 248,00 € 

00004037 60112 HAUCOURT Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 393,00 € 

00004106 60112 HAUCOURT Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 629,00 € 

00003959 60510 HAUDIVILLERS Grandvilliers (6011)                      115,00 €                      1 369,00 € 

00003622 60650 HODENC EN BRAY Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 598,00 € 

00003890 60650 HODENC EN BRAY Grandvilliers (6011)                        32,00 €                           82,00 € 

00004611 60650 HODENC EN BRAY Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 782,00 € 

00003578 60690 LA NEUVILLE SUR OUDEUIL Grandvilliers (6011)                      120,00 €                         704,00 € 

00003827 60690 LA NEUVILLE SUR OUDEUIL Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      4 184,00 € 

00002332 60112 LA NEUVILLE VAULT Grandvilliers (6011)                        79,00 €                      1 399,00 € 

00002737 60112 LA NEUVILLE VAULT Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 652,00 € 

00005146 60120 LAVACQUERIE Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 380,00 € 

00003105 60850 LE COUDRAY SAINT GERMER Grandvilliers (6011)                        14,00 €                      1 046,00 € 

00004773 60360 LIHUS Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 868,00 € 

00003385 60380 LOUEUSE Grandvilliers (6011)                      106,00 €                      1 090,00 € 

00004181 60690 MARSEILLE EN BEAUVAISIS Grandvilliers (6011)                        68,00 €                      1 017,00 € 

00002696 60220 MOLIENS Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 487,00 € 

00002911 60220 MOLIENS Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 213,00 € 

00003370 60220 MOLIENS Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 012,00 € 

00004782 60220 MONCEAUX L ABBAYE Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 292,00 € 

00003481 60380 MORVILLERS Grandvilliers (6011)                        40,00 €                         528,00 € 

00003621 60380 MORVILLERS Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 511,00 € 

00003002 60210 OFFOY Grandvilliers (6011)                        48,00 €                      1 500,00 € 

00003389 60220 OMECOURT Grandvilliers (6011)                        80,00 €                      1 275,00 € 

00002941 60860 PISSELEU Grandvilliers (6011)                      120,00 €                         711,00 € 

00004844 60860 PISSELEU Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 569,00 € 

00004992 60360 PREVILLERS Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 323,00 € 

00003387 60850 PUISEUX EN BRAY Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 347,00 € 

00004397 60220 ROMESCAMPS Grandvilliers (6011)                      107,00 €                      1 901,00 € 

00002458 60690 ROTHOIS Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 365,00 € 

00004028 60690 ROTHOIS Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 719,00 € 

00002889 60690 ROY BOISSY Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 528,00 € 

00003541 60690 ROY BOISSY Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 421,00 € 

00004355 60690 ROY BOISSY Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 678,00 € 

00004766 60690 ROY BOISSY Grandvilliers (6011)                      120,00 €                         919,00 € 

00005855 60690 ROY BOISSY Grandvilliers (6011)                        80,00 €                         760,00 € 

00003130 60850 SAINT GERMER DE FLY Grandvilliers (6011)                        45,00 €                      1 167,00 € 

00003518 60850 SAINT GERMER DE FLY Grandvilliers (6011)                        80,00 €                      1 813,00 € 

00004687 60850 SAINT GERMER DE FLY Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 250,00 € 

00005430 60850 SAINT GERMER DE FLY Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 658,00 € 

00003004 60210 SAINT MAUR Grandvilliers (6011)                        80,00 €                         702,00 € 

00003982 60210 SAINT MAUR Grandvilliers (6011)                      108,00 €                         258,00 € 

00002357 60860 SAINT OMER EN CHAUSSEE Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 566,00 € 

00002822 60860 SAINT OMER EN CHAUSSEE Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 563,00 € 

00003742 60860 SAINT OMER EN CHAUSSEE Grandvilliers (6011)                      105,00 €                      1 252,00 € 

00004227 60860 SAINT OMER EN CHAUSSEE Grandvilliers (6011)                        41,00 €                         183,00 € 

00004228 60860 SAINT OMER EN CHAUSSEE Grandvilliers (6011)                        41,00 €                         182,00 € 

00004622 60650 SAINT PAUL Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      2 877,00 € 

00004507 60850 SAINT PIERRE ES CHAMPS Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      2 225,00 € 

00004713 60850 SAINT PIERRE ES CHAMPS Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 653,00 € 

00004935 60850 SAINT PIERRE ES CHAMPS Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 384,00 € 

00004978 60850 SAINT PIERRE ES CHAMPS Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      2 356,00 € 

00004205 60380 SAINT QUENTIN DES PRES Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 445,00 € 

00004486 60380 SAINT QUENTIN DES PRES Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 759,00 € 

00002776 60220 SAINT SAMSON LA POTERIE Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 431,00 € 

00003386 60650 SENANTES Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 196,00 € 

00003789 60650 SENANTES Grandvilliers (6011)                        80,00 €                      1 894,00 € 

00006094 60650 SENANTES Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 993,00 € 

00003069 60380 SONGEONS Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 639,00 € 
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00002731 60380 THERINES Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      2 069,00 € 

00003483 60380 THERINES Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 236,00 € 

00004304 60650 VILLEMBRAY Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 540,00 € 

00002638 60650 VILLERS SUR AUCHY Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 397,00 € 

00003520 60650 VILLERS SUR AUCHY Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 827,00 € 

00003605 60112 VROCOURT Grandvilliers (6011)                      120,00 €                      1 233,00 € 

00004515 60380 WAMBEZ Grandvilliers (6011)                        80,00 €                      1 119,00 € 

00002428 60110 AMBLAINVILLE Méru (6012)                      120,00 €                      2 177,00 € 

00002610 60110 AMBLAINVILLE Méru (6012)                      120,00 €                      1 837,00 € 

00002912 60110 AMBLAINVILLE Méru (6012)                      120,00 €                      1 591,00 € 

00003365 60110 AMBLAINVILLE Méru (6012)                      120,00 €                      1 735,00 € 

00003528 60110 AMBLAINVILLE Méru (6012)                      120,00 €                      1 582,00 € 

00003994 60110 AMBLAINVILLE Méru (6012)                      120,00 €                      2 343,00 € 

00004032 60110 AMBLAINVILLE Méru (6012)                      120,00 €                      1 633,00 € 

00004551 60110 AMBLAINVILLE Méru (6012)                      120,00 €                      2 070,00 € 

00002885 60570 ANDEVILLE Méru (6012)                      120,00 €                      1 503,00 € 

00003099 60570 ANDEVILLE Méru (6012)                      120,00 €                      1 659,00 € 

00003539 60570 ANDEVILLE Méru (6012)                      120,00 €                      1 580,00 € 

00003560 60570 ANDEVILLE Méru (6012)                      120,00 €                      1 616,00 € 

00003686 60570 ANDEVILLE Méru (6012)                      120,00 €                      1 981,00 € 

00003846 60570 ANDEVILLE Méru (6012)                      118,00 €                      1 184,00 € 

00003989 60570 ANDEVILLE Méru (6012)                      120,00 €                      2 091,00 € 

00004048 60570 ANDEVILLE Méru (6012)                        80,00 €                      1 215,00 € 

00004085 60570 ANDEVILLE Méru (6012)                        43,00 €                         280,00 € 

00004089 60570 ANDEVILLE Méru (6012)                      120,00 €                      1 758,00 € 

00004128 60570 ANDEVILLE Méru (6012)                        80,00 €                      1 583,00 € 

00004282 60570 ANDEVILLE Méru (6012)                      120,00 €                      1 748,00 € 

00004543 60570 ANDEVILLE Méru (6012)                      120,00 €                      1 621,00 € 

00004604 60570 ANDEVILLE Méru (6012)                      120,00 €                      2 023,00 € 

00004629 60570 ANDEVILLE Méru (6012)                      120,00 €                      1 542,00 € 

00002775 60540 BELLE EGLISE Méru (6012)                      120,00 €                      1 340,00 € 

00003212 60540 BORNEL Méru (6012)                      120,00 €                      1 842,00 € 

00003406 60540 BORNEL Méru (6012)                      120,00 €                      2 055,00 € 

00003465 60540 BORNEL Méru (6012)                        38,00 €                         265,00 € 

00003494 60540 BORNEL Méru (6012)                        72,00 €                      1 110,00 € 

00003514 60540 BORNEL Méru (6012)                      120,00 €                      1 568,00 € 

00003668 60540 BORNEL Méru (6012)                      120,00 €                      2 429,00 € 

00003738 60540 BORNEL Méru (6012)                      120,00 €                      2 414,00 € 

00003962 60540 BORNEL Méru (6012)                      120,00 €                      1 192,00 € 

00004109 60540 BORNEL Méru (6012)                      120,00 €                      1 758,00 € 

00004222 60540 BORNEL Méru (6012)                      120,00 €                      1 288,00 € 

00004280 60540 BORNEL Méru (6012)                      120,00 €                      1 975,00 € 

00004316 60540 BORNEL Méru (6012)                      120,00 €                      1 467,00 € 

00004480 60540 BORNEL Méru (6012)                      120,00 €                      2 445,00 € 

00004649 60540 BORNEL Méru (6012)                      101,00 €                      1 247,00 € 

00004768 60540 BORNEL Méru (6012)                      120,00 €                      2 261,00 € 

00005032 60540 BORNEL Méru (6012)                        40,00 €                         699,00 € 

00005098 60540 BORNEL Méru (6012)                      120,00 €                      1 560,00 € 

00002337 60230 CHAMBLY Méru (6012)                      120,00 €                      2 386,00 € 

00002339 60230 CHAMBLY Méru (6012)                      120,00 €                      3 016,00 € 

00002520 60230 CHAMBLY Méru (6012)                      120,00 €                      2 127,00 € 

00002984 60230 CHAMBLY Méru (6012)                      120,00 €                      2 175,00 € 

00003028 60230 CHAMBLY Méru (6012)                      120,00 €                      1 557,00 € 

00003093 60230 CHAMBLY Méru (6012)                          4,00 €                         975,00 € 

00003197 60230 CHAMBLY Méru (6012)                      120,00 €                      1 379,00 € 

00003369 60230 CHAMBLY Méru (6012)                      120,00 €                      2 349,00 € 

00003419 60230 CHAMBLY Méru (6012)                        40,00 €                         569,00 € 

00003458 60230 CHAMBLY Méru (6012)                      120,00 €                      1 995,00 € 

00003506 60230 CHAMBLY Méru (6012)                      120,00 €                      1 740,00 € 

00003565 60230 CHAMBLY Méru (6012)                        40,00 €                         535,00 € 
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00003646 60230 CHAMBLY Méru (6012)                      119,00 €                         588,00 € 

00003660 60230 CHAMBLY Méru (6012)                      120,00 €                      1 614,00 € 

00003736 60230 CHAMBLY Méru (6012)                      120,00 €                      1 779,00 € 

00003776 60230 CHAMBLY Méru (6012)                      120,00 €                      1 141,00 € 

00003894 60230 CHAMBLY Méru (6012)                      120,00 €                      1 767,00 € 

00003917 60230 CHAMBLY Méru (6012)                      120,00 €                      1 747,00 € 

00004082 60230 CHAMBLY Méru (6012)                        80,00 €                      1 000,00 € 

00004352 60230 CHAMBLY Méru (6012)                      120,00 €                      1 724,00 € 

00004426 60230 CHAMBLY Méru (6012)                        80,00 €                      1 138,00 € 

00005057 60230 CHAMBLY Méru (6012)                      120,00 €                      1 682,00 € 

00005736 60230 CHAMBLY Méru (6012)                      120,00 €                      1 426,00 € 

00002563 60530 DIEUDONNE Méru (6012)                        88,00 €                      1 627,00 € 

00004831 60530 DIEUDONNE Méru (6012)                      120,00 €                      1 239,00 € 

00002509 60530 ERCUIS Méru (6012)                      120,00 €                      1 496,00 € 

00003651 60530 ERCUIS Méru (6012)                        80,00 €                      1 156,00 € 

00003688 60530 ERCUIS Méru (6012)                      120,00 €                      1 539,00 € 

00003757 60530 ERCUIS Méru (6012)                      120,00 €                      1 836,00 € 

00003764 60530 ERCUIS Méru (6012)                        87,00 €                      1 374,00 € 

00004180 60530 ERCUIS Méru (6012)                      120,00 €                      1 645,00 € 

00004470 60530 ERCUIS Méru (6012)                      120,00 €                      1 392,00 € 

00004757 60530 ERCUIS Méru (6012)                      120,00 €                      1 903,00 € 

00002449 60110 ESCHES Méru (6012)                      120,00 €                      1 000,00 € 

00003006 60110 ESCHES Méru (6012)                      120,00 €                      1 848,00 € 

00003341 60110 ESCHES Méru (6012)                      120,00 €                      1 417,00 € 

00003345 60110 ESCHES Méru (6012)                      120,00 €                      1 472,00 € 

00003863 60110 ESCHES Méru (6012)                        58,00 €                         680,00 € 

00003909 60110 ESCHES Méru (6012)                        80,00 €                      1 163,00 € 

00004130 60110 ESCHES Méru (6012)                      120,00 €                      2 135,00 € 

00004435 60110 ESCHES Méru (6012)                      120,00 €                      1 751,00 € 

00004820 60110 ESCHES Méru (6012)                      120,00 €                      2 654,00 € 

00004995 60110 ESCHES Méru (6012)                      120,00 €                      1 719,00 € 

00002904 60530 FRESNOY EN THELLE Méru (6012)                        90,00 €                      1 453,00 € 

00002970 60110 LORMAISON Méru (6012)                      120,00 €                      2 053,00 € 

00003034 60110 LORMAISON Méru (6012)                        80,00 €                      1 456,00 € 

00003167 60110 LORMAISON Méru (6012)                      120,00 €                      2 048,00 € 

00003787 60110 LORMAISON Méru (6012)                        98,00 €                      1 353,00 € 

00002393 60110 MERU Méru (6012)                      120,00 €                      2 144,00 € 

00002511 60110 MERU Méru (6012)                        80,00 €                      1 360,00 € 

00002808 60110 MERU Méru (6012)                      120,00 €                      1 734,00 € 

00003759 60110 MERU Méru (6012)                        80,00 €                      1 223,00 € 

00004119 60110 MERU Méru (6012)                      120,00 €                      2 300,00 € 

00004379 60110 MERU Méru (6012)                      120,00 €                      2 507,00 € 

00004429 60110 MERU Méru (6012)                      120,00 €                      2 014,00 € 

00004452 60110 MERU Méru (6012)                      120,00 €                      1 782,00 € 

00004453 60110 MERU Méru (6012)                      120,00 €                      1 782,00 € 

00004522 60110 MERU Méru (6012)                      120,00 €                         510,00 € 

00004542 60110 MERU Méru (6012)                      120,00 €                      2 364,00 € 

00004663 60110 MERU Méru (6012)                      120,00 €                         497,00 € 

00004696 60110 MERU Méru (6012)                      120,00 €                      1 543,00 € 

00004767 60110 MERU Méru (6012)                      120,00 €                      3 540,00 € 

00004915 60110 MERU Méru (6012)                      120,00 €                      1 022,00 € 

00004949 60110 MERU Méru (6012)                      120,00 €                      1 893,00 € 

00005148 60110 MERU Méru (6012)                        92,00 €                      1 592,00 € 

00005404 60110 MERU Méru (6012)                      120,00 €                      1 516,00 € 

00002359 60530 NEUILLY EN THELLE Méru (6012)                        88,00 €                      1 308,00 € 

00002373 60530 NEUILLY EN THELLE Méru (6012)                      120,00 €                      1 244,00 € 

00002712 60530 NEUILLY EN THELLE Méru (6012)                      120,00 €                      2 721,00 € 

00002871 60530 NEUILLY EN THELLE Méru (6012)                      120,00 €                      1 331,00 € 

00003110 60530 NEUILLY EN THELLE Méru (6012)                      120,00 €                      2 004,00 € 

00003111 60530 NEUILLY EN THELLE Méru (6012)                      120,00 €                      2 004,00 € 
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00003479 60530 NEUILLY EN THELLE Méru (6012)                      120,00 €                      1 515,00 € 

00003484 60530 NEUILLY EN THELLE Méru (6012)                      120,00 €                      1 993,00 € 

00003526 60530 NEUILLY EN THELLE Méru (6012)                      120,00 €                      1 600,00 € 

00003714 60530 NEUILLY EN THELLE Méru (6012)                      120,00 €                      2 058,00 € 

00003886 60530 NEUILLY EN THELLE Méru (6012)                      120,00 €                      1 544,00 € 

00003984 60530 NEUILLY EN THELLE Méru (6012)                        40,00 €                         897,00 € 

00004331 60530 NEUILLY EN THELLE Méru (6012)                      120,00 €                         684,00 € 

00005038 60530 NEUILLY EN THELLE Méru (6012)                      120,00 €                      1 789,00 € 

00002568 60540 PUISEUX LE HAUBERGER Méru (6012)                      120,00 €                         367,00 € 

00003449 60540 PUISEUX LE HAUBERGER Méru (6012)                      120,00 €                      2 755,00 € 

00003538 60540 PUISEUX LE HAUBERGER Méru (6012)                      120,00 €                      1 946,00 € 

00002522 60175 VILLENEUVE LES SABLONS Méru (6012)                        80,00 €                      1 183,00 € 

00002562 60175 VILLENEUVE LES SABLONS Méru (6012)                      120,00 €                      1 643,00 € 

00004565 60175 VILLENEUVE LES SABLONS Méru (6012)                          3,00 €                         324,00 € 

00004599 60175 VILLENEUVE LES SABLONS Méru (6012)                      120,00 €                      2 079,00 € 

00003079 60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE Méru (6012)                      120,00 €                         862,00 € 

00004895 60250 BALAGNY SUR THERAIN Montataire (6013)                      120,00 €                      2 068,00 € 

00004916 60250 BALAGNY SUR THERAIN Montataire (6013)                      120,00 €                      1 750,00 € 

00002597 60460 BLAINCOURT LES PRECY Montataire (6013)                      120,00 €                      1 726,00 € 

00003171 60460 BLAINCOURT LES PRECY Montataire (6013)                      120,00 €                      1 722,00 € 

00004447 60460 BLAINCOURT LES PRECY Montataire (6013)                      120,00 €                      1 892,00 € 

00002309 60660 CIRES LES MELLO Montataire (6013)                      120,00 €                      1 660,00 € 

00002463 60660 CIRES LES MELLO Montataire (6013)                      120,00 €                      2 405,00 € 

00002488 60660 CIRES LES MELLO Montataire (6013)                      120,00 €                      1 430,00 € 

00002640 60660 CIRES LES MELLO Montataire (6013)                        93,00 €                      1 027,00 € 

00002707 60660 CIRES LES MELLO Montataire (6013)                      120,00 €                      2 698,00 € 

00002950 60660 CIRES LES MELLO Montataire (6013)                        80,00 €                      1 231,00 € 

00003275 60660 CIRES LES MELLO Montataire (6013)                        46,00 €                         963,00 € 

00003596 60660 CIRES LES MELLO Montataire (6013)                      120,00 €                      2 127,00 € 

00004159 60660 CIRES LES MELLO Montataire (6013)                        80,00 €                      1 237,00 € 

00004828 60660 CIRES LES MELLO Montataire (6013)                      120,00 €                      1 286,00 € 

00004897 60660 CIRES LES MELLO Montataire (6013)                      120,00 €                      2 208,00 € 

00004899 60660 CIRES LES MELLO Montataire (6013)                      120,00 €                      2 202,00 € 

00004904 60660 CIRES LES MELLO Montataire (6013)                      120,00 €                      1 038,00 € 

00005106 60660 CIRES LES MELLO Montataire (6013)                        46,00 €                      1 107,00 € 

00005132 60660 CIRES LES MELLO Montataire (6013)                      120,00 €                      1 155,00 € 

00003336 60660 CRAMOISY Montataire (6013)                      120,00 €                      1 481,00 € 

00003529 60250 FOULANGUES Montataire (6013)                      120,00 €                      1 970,00 € 

00002569 60660 MELLO Montataire (6013)                      120,00 €                      1 601,00 € 

00002594 60660 MELLO Montataire (6013)                        80,00 €                      1 363,00 € 

00003264 60660 MELLO Montataire (6013)                      120,00 €                      1 936,00 € 

00003583 60660 MELLO Montataire (6013)                      120,00 €                      1 698,00 € 

00004430 60660 MELLO Montataire (6013)                      120,00 €                      1 008,00 € 

00004698 60660 MELLO Montataire (6013)                      120,00 €                      1 939,00 € 

00002662 60160 MONTATAIRE Montataire (6013)                        62,00 €                         249,00 € 

00002819 60160 MONTATAIRE Montataire (6013)                        80,00 €                         287,00 € 

00003140 60160 MONTATAIRE Montataire (6013)                      112,00 €                      1 268,00 € 

00004219 60160 MONTATAIRE Montataire (6013)                      120,00 €                         523,00 € 

00004428 60160 MONTATAIRE Montataire (6013)                      120,00 €                      3 210,00 € 

00004445 60160 MONTATAIRE Montataire (6013)                      120,00 €                      1 023,00 € 

00004657 60160 MONTATAIRE Montataire (6013)                      104,00 €                         266,00 € 

00004816 60160 MONTATAIRE Montataire (6013)                      108,00 €                         258,00 € 

00005065 60160 MONTATAIRE Montataire (6013)                        82,00 €                         302,00 € 

00002614 60460 PRECY SUR OISE Montataire (6013)                      120,00 €                      2 592,00 € 

00003000 60460 PRECY SUR OISE Montataire (6013)                        80,00 €                      1 246,00 € 

00003701 60460 PRECY SUR OISE Montataire (6013)                        80,00 €                      1 393,00 € 

00003802 60460 PRECY SUR OISE Montataire (6013)                      120,00 €                      1 451,00 € 

00004603 60460 PRECY SUR OISE Montataire (6013)                      120,00 €                      2 184,00 € 

00002514 60340 SAINT LEU D ESSERENT Montataire (6013)                      120,00 €                      1 808,00 € 

00003027 60340 SAINT LEU D ESSERENT Montataire (6013)                        67,00 €                      1 112,00 € 
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00003213 60340 SAINT LEU D ESSERENT Montataire (6013)                      120,00 €                      1 397,00 € 

00003459 60340 SAINT LEU D ESSERENT Montataire (6013)                        80,00 €                      1 077,00 € 

00003944 60340 SAINT LEU D ESSERENT Montataire (6013)                      120,00 €                      1 999,00 € 

00004291 60340 SAINT LEU D ESSERENT Montataire (6013)                        75,00 €                      1 209,00 € 

00004377 60340 SAINT LEU D ESSERENT Montataire (6013)                      120,00 €                         999,00 € 

00004729 60340 SAINT LEU D ESSERENT Montataire (6013)                      120,00 €                      2 037,00 € 

00004932 60340 SAINT LEU D ESSERENT Montataire (6013)                      120,00 €                      2 300,00 € 

00004908 60660 SAINT VAAST LES MELLO Montataire (6013)                      120,00 €                      1 559,00 € 

00004808 60160 THIVERNY Montataire (6013)                        51,00 €                         753,00 € 

00003123 60730 ULLY SAINT GEORGES Montataire (6013)                        99,00 €                         249,00 € 

00003261 60730 ULLY SAINT GEORGES Montataire (6013)                      120,00 €                      1 392,00 € 

00003375 60730 ULLY SAINT GEORGES Montataire (6013)                      120,00 €                      1 230,00 € 

00003710 60730 ULLY SAINT GEORGES Montataire (6013)                        90,00 €                      1 015,00 € 

00003940 60730 ULLY SAINT GEORGES Montataire (6013)                      120,00 €                      2 344,00 € 

00005036 60730 ULLY SAINT GEORGES Montataire (6013)                      120,00 €                      1 641,00 € 

00002390 60340 VILLERS SOUS SAINT LEU Montataire (6013)                      120,00 €                      1 666,00 € 

00002733 60340 VILLERS SOUS SAINT LEU Montataire (6013)                      120,00 €                         707,00 € 

00002746 60340 VILLERS SOUS SAINT LEU Montataire (6013)                      120,00 €                      1 201,00 € 

00002897 60340 VILLERS SOUS SAINT LEU Montataire (6013)                        38,00 €                      1 012,00 € 

00003008 60340 VILLERS SOUS SAINT LEU Montataire (6013)                      120,00 €                      1 884,00 € 

00003300 60340 VILLERS SOUS SAINT LEU Montataire (6013)                      120,00 €                      1 731,00 € 

00003401 60340 VILLERS SOUS SAINT LEU Montataire (6013)                      120,00 €                      1 362,00 € 

00003478 60340 VILLERS SOUS SAINT LEU Montataire (6013)                      120,00 €                      2 132,00 € 

00004175 60340 VILLERS SOUS SAINT LEU Montataire (6013)                      120,00 €                      1 549,00 € 

00004541 60340 VILLERS SOUS SAINT LEU Montataire (6013)                      120,00 €                      2 072,00 € 

00004862 60340 VILLERS SOUS SAINT LEU Montataire (6013)                      120,00 €                      1 176,00 € 

00004864 60340 VILLERS SOUS SAINT LEU Montataire (6013)                      120,00 €                      1 290,00 € 

00004928 60340 VILLERS SOUS SAINT LEU Montataire (6013)                      120,00 €                      1 551,00 € 

00005838 60340 VILLERS SOUS SAINT LEU Montataire (6013)                      120,00 €                      1 821,00 € 

00002501 60250 ANGY Mouy (6014)                      120,00 €                      1 239,00 € 

00002503 60250 ANGY Mouy (6014)                      120,00 €                      1 221,00 € 

00002729 60250 ANGY Mouy (6014)                      120,00 €                      1 685,00 € 

00003780 60250 ANGY Mouy (6014)                      120,00 €                      2 498,00 € 

00004293 60250 ANGY Mouy (6014)                      120,00 €                      1 697,00 € 

00004137 60250 ANSACQ Mouy (6014)                      120,00 €                         557,00 € 

00002321 60930 BAILLEUL SUR THERAIN Mouy (6014)                        80,00 €                         962,00 € 

00003709 60930 BAILLEUL SUR THERAIN Mouy (6014)                      120,00 €                      1 085,00 € 

00003958 60930 BAILLEUL SUR THERAIN Mouy (6014)                      120,00 €                      1 454,00 € 

00004681 60930 BAILLEUL SUR THERAIN Mouy (6014)                      120,00 €                      2 520,00 € 

00004738 60930 BAILLEUL SUR THERAIN Mouy (6014)                      120,00 €                         440,00 € 

00004942 60510 BONLIER Mouy (6014)                      120,00 €                      1 185,00 € 

00002385 60510 BRESLES Mouy (6014)                      120,00 €                      1 876,00 € 

00002536 60510 BRESLES Mouy (6014)                      120,00 €                      1 566,00 € 

00002574 60510 BRESLES Mouy (6014)                      120,00 €                      1 922,00 € 

00002588 60510 BRESLES Mouy (6014)                      120,00 €                      1 459,00 € 

00002589 60510 BRESLES Mouy (6014)                      120,00 €                      1 553,00 € 

00002781 60510 BRESLES Mouy (6014)                      120,00 €                      1 655,00 € 

00003423 60510 BRESLES Mouy (6014)                      120,00 €                      1 526,00 € 

00003424 60510 BRESLES Mouy (6014)                      120,00 €                      1 070,00 € 

00003454 60510 BRESLES Mouy (6014)                      120,00 €                      1 578,00 € 

00003545 60510 BRESLES Mouy (6014)                      120,00 €                      1 827,00 € 

00003642 60510 BRESLES Mouy (6014)                      120,00 €                      1 112,00 € 

00003661 60510 BRESLES Mouy (6014)                      120,00 €                      1 474,00 € 

00003670 60510 BRESLES Mouy (6014)                      120,00 €                      1 796,00 € 

00003844 60510 BRESLES Mouy (6014)                      120,00 €                      3 156,00 € 

00002636 60250 BURY Mouy (6014)                      120,00 €                      1 337,00 € 

00003329 60250 BURY Mouy (6014)                      120,00 €                      1 487,00 € 

00004138 60250 BURY Mouy (6014)                        40,00 €                         404,00 € 

00004519 60250 BURY Mouy (6014)                        40,00 €                         635,00 € 

00004578 60250 BURY Mouy (6014)                        88,00 €                         242,00 € 
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00005008 60250 BURY Mouy (6014)                      120,00 €                      1 769,00 € 

00003068 60290 CAMBRONNE LES CLERMONT Mouy (6014)                      120,00 €                      1 765,00 € 

00004244 60290 CAMBRONNE LES CLERMONT Mouy (6014)                      116,00 €                         938,00 € 

00004245 60290 CAMBRONNE LES CLERMONT Mouy (6014)                      120,00 €                      1 576,00 € 

00003283 60510 FOUQUEROLLES Mouy (6014)                        67,00 €                      1 105,00 € 

00004043 60510 FOUQUEROLLES Mouy (6014)                      120,00 €                      1 755,00 € 

00002618 60480 GUIGNECOURT Mouy (6014)                        44,00 €                         881,00 € 

00002862 60370 HERMES Mouy (6014)                      120,00 €                      2 865,00 € 

00002865 60370 HERMES Mouy (6014)                      120,00 €                      2 807,00 € 

00003179 60370 HERMES Mouy (6014)                      120,00 €                      1 401,00 € 

00003856 60370 HERMES Mouy (6014)                      120,00 €                      1 748,00 € 

00004221 60370 HERMES Mouy (6014)                        70,00 €                      1 261,00 € 

00005133 60370 HERMES Mouy (6014)                        51,00 €                      1 024,00 € 

00005134 60370 HERMES Mouy (6014)                        80,00 €                      1 115,00 € 

00002376 60250 HONDAINVILLE Mouy (6014)                      117,00 €                      1 490,00 € 

00004192 60250 HONDAINVILLE Mouy (6014)                      120,00 €                      1 302,00 € 

00003508 60510 LA NEUVILLE EN HEZ Mouy (6014)                      120,00 €                      1 394,00 € 

00004073 60510 LA NEUVILLE EN HEZ Mouy (6014)                      120,00 €                      1 174,00 € 

00002429 60510 LA RUE SAINT PIERRE Mouy (6014)                        81,00 €                         436,00 € 

00002887 60510 LA RUE SAINT PIERRE Mouy (6014)                      120,00 €                      1 239,00 € 

00003627 60510 LA RUE SAINT PIERRE Mouy (6014)                        80,00 €                      1 319,00 € 

00004616 60510 LA RUE SAINT PIERRE Mouy (6014)                      120,00 €                      1 358,00 € 

00004627 60510 LA RUE SAINT PIERRE Mouy (6014)                        78,00 €                      1 327,00 € 

00003643 60510 LAFRAYE Mouy (6014)                      120,00 €                      1 890,00 € 

00003644 60510 LAFRAYE Mouy (6014)                        99,00 €                      1 110,00 € 

00005013 60510 LAFRAYE Mouy (6014)                      120,00 €                         954,00 € 

00004636 60290 LAIGNEVILLE Mouy (6014)                      120,00 €                      1 477,00 € 

00002399 60510 LAVERSINES Mouy (6014)                      120,00 €                      1 249,00 € 

00002461 60510 LAVERSINES Mouy (6014)                      120,00 €                      1 901,00 € 

00004590 60510 LAVERSINES Mouy (6014)                        81,00 €                      1 698,00 € 

00004814 60510 LAVERSINES Mouy (6014)                        80,00 €                      1 316,00 € 

00002981 60510 LE FAY SAINT QUENTIN Mouy (6014)                      120,00 €                      1 563,00 € 

00004827 60510 LE FAY SAINT QUENTIN Mouy (6014)                        55,00 €                      1 323,00 € 

00003097 60510 LITZ Mouy (6014)                      120,00 €                      1 419,00 € 

00004357 60510 LITZ Mouy (6014)                        40,00 €                         467,00 € 

00002612 60250 MOUY Mouy (6014)                        77,00 €                      1 137,00 € 

00002879 60250 MOUY Mouy (6014)                      120,00 €                      1 619,00 € 

00003070 60250 MOUY Mouy (6014)                      120,00 €                      2 733,00 € 

00003434 60250 MOUY Mouy (6014)                        44,00 €                         940,00 € 

00004017 60250 MOUY Mouy (6014)                      120,00 €                         501,00 € 

00004079 60250 MOUY Mouy (6014)                      120,00 €                      2 035,00 € 

00004116 60250 MOUY Mouy (6014)                        99,00 €                         582,00 € 

00004869 60250 MOUY Mouy (6014)                      120,00 €                         583,00 € 

00005131 60250 MOUY Mouy (6014)                      120,00 €                         978,00 € 

00002590 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT Mouy (6014)                      120,00 €                      2 201,00 € 

00002824 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT Mouy (6014)                      120,00 €                      1 860,00 € 

00003402 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT Mouy (6014)                      120,00 €                      1 658,00 € 

00003576 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT Mouy (6014)                      120,00 €                      1 866,00 € 

00004656 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT Mouy (6014)                      120,00 €                      1 446,00 € 

00005070 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT Mouy (6014)                        40,00 €                         537,00 € 

00005139 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT Mouy (6014)                        87,00 €                      1 282,00 € 

00005140 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT Mouy (6014)                        80,00 €                      1 068,00 € 

00004570 60510 REMERANGLES Mouy (6014)                      120,00 €                      2 283,00 € 

00002663 60510 ROCHY CONDE Mouy (6014)                      120,00 €                      1 320,00 € 

00003031 60510 ROCHY CONDE Mouy (6014)                      120,00 €                      1 242,00 € 

00003098 60510 ROCHY CONDE Mouy (6014)                      120,00 €                      1 944,00 € 

00003694 60510 ROCHY CONDE Mouy (6014)                      120,00 €                      2 108,00 € 

00003765 60510 ROCHY CONDE Mouy (6014)                      120,00 €                      1 981,00 € 

00002423 60370 SAINT FELIX Mouy (6014)                      120,00 €                      1 422,00 € 

00004241 60370 SAINT FELIX Mouy (6014)                      100,00 €                      1 148,00 € 
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00003540 60510 THERDONNE Mouy (6014)                      120,00 €                      1 805,00 € 

00003786 60510 THERDONNE Mouy (6014)                      120,00 €                      1 213,00 € 

00004166 60510 THERDONNE Mouy (6014)                      120,00 €                      1 245,00 € 

00004359 60510 THERDONNE Mouy (6014)                        97,00 €                      1 185,00 € 

00004888 60510 THERDONNE Mouy (6014)                      120,00 €                      1 722,00 € 

00004944 60510 THERDONNE Mouy (6014)                      120,00 €                      2 298,00 € 

00002902 60250 THURY SOUS CLERMONT Mouy (6014)                      120,00 €                      1 185,00 € 

00002664 60000 TILLE Mouy (6014)                      120,00 €                      1 487,00 € 

00003840 60000 TILLE Mouy (6014)                        80,00 €                      1 172,00 € 

00004433 60000 TILLE Mouy (6014)                      120,00 €                      1 545,00 € 

00003217 60112 TROISSEREUX Mouy (6014)                      120,00 €                      3 717,00 € 

00003220 60112 TROISSEREUX Mouy (6014)                      120,00 €                      3 612,00 € 

00003823 60112 TROISSEREUX Mouy (6014)                      120,00 €                         348,00 € 

00004006 60112 TROISSEREUX Mouy (6014)                      120,00 €                      2 096,00 € 

00004395 60112 TROISSEREUX Mouy (6014)                      120,00 €                      1 620,00 € 

00004734 60112 TROISSEREUX Mouy (6014)                      120,00 €                      1 506,00 € 

00004450 60510 VELENNES Mouy (6014)                      120,00 €                         360,00 € 

00002409 60620 ACY EN MULTIEN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                        80,00 €                         818,00 € 

00002769 60620 ACY EN MULTIEN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 454,00 € 

00004717 60620 ACY EN MULTIEN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 248,00 € 

00004719 60620 ACY EN MULTIEN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 248,00 € 

00004671 60620 ANTILLY Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 985,00 € 

00003674 60620 BARGNY Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 739,00 € 

00004626 60620 BARGNY Nanteuil-le-Haudouin (6015)                        80,00 €                      1 795,00 € 

00003118 60300 BARON Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 637,00 € 

00003269 60300 BARON Nanteuil-le-Haudouin (6015)                        80,00 €                      1 636,00 € 

00004333 60300 BARON Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 680,00 € 

00004929 60300 BARON Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 830,00 € 

00003112 60620 BETZ Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 294,00 € 

00003194 60620 BETZ Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 515,00 € 

00003825 60620 BETZ Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                         471,00 € 

00005039 60620 BETZ Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 848,00 € 

00005423 60620 BETZ Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 272,00 € 

00003437 60440 BOISSY FRESNOY Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      2 763,00 € 

00003711 60440 BOISSY FRESNOY Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 275,00 € 

00003929 60440 BOISSY FRESNOY Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 481,00 € 

00002366 60300 BOREST Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 189,00 € 

00002510 60300 BOREST Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 936,00 € 

00003513 60300 BOREST Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      4 245,00 € 

00002607 60620 BOULLARRE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      2 364,00 € 

00004418 60620 BOULLARRE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 863,00 € 

00004554 60620 BOULLARRE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                        80,00 €                      1 587,00 € 

00003935 60141 BOURSONNE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      3 240,00 € 

00004960 60141 BOURSONNE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 420,00 € 

00005519 60440 CHEVREVILLE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 347,00 € 

00003888 60620 CUVERGNON Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      109,00 €                      1 148,00 € 

00003532 60950 ERMENONVILLE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 577,00 € 

00004679 60950 ERMENONVILLE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      2 466,00 € 

00003918 60330 EVE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 689,00 € 

00004025 60330 EVE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      2 473,00 € 

00003485 60800 FRESNOY LE LUAT Nanteuil-le-Haudouin (6015)                        80,00 €                      1 224,00 € 

00004683 60800 FRESNOY LE LUAT Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      2 113,00 € 

00002761 60330 LAGNY LE SEC Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 545,00 € 

00002840 60330 LAGNY LE SEC Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      2 362,00 € 

00003897 60330 LAGNY LE SEC Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      2 047,00 € 

00003916 60330 LAGNY LE SEC Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      2 082,00 € 

00002328 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                         573,00 € 

00002669 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      2 386,00 € 

00002766 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      3 099,00 € 

00003297 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      2 068,00 € 
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00004876 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 410,00 € 

00004998 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                        80,00 €                      1 727,00 € 

00002426 60800 LEVIGNEN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 566,00 € 

00003081 60800 LEVIGNEN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      2 037,00 € 

00003292 60800 LEVIGNEN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                        96,00 €                      1 215,00 € 

00002703 60890 MAREUIL SUR OURCQ Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 245,00 € 

00002921 60890 MAREUIL SUR OURCQ Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      2 053,00 € 

00004066 60890 MAREUIL SUR OURCQ Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      2 586,00 € 

00004533 60890 MAREUIL SUR OURCQ Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 214,00 € 

00004478 60950 MONTAGNY SAINTE FELICITE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      3 809,00 € 

00004822 60950 MONTAGNY SAINTE FELICITE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                        80,00 €                      1 363,00 € 

00004778 60300 MONTLOGNON Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      2 163,00 € 

00002386 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      2 367,00 € 

00002478 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      2 056,00 € 

00002534 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      2 226,00 € 

00002727 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 756,00 € 

00002855 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                        52,00 €                      1 076,00 € 

00003286 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      4 107,00 € 

00003366 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 980,00 € 

00003374 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                        54,00 €                         946,00 € 

00003502 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      3 957,00 € 

00004001 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 908,00 € 

00004140 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                         732,00 € 

00004146 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 945,00 € 

00004169 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      2 597,00 € 

00004220 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 817,00 € 

00004634 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      2 317,00 € 

00004739 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 943,00 € 

00004745 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 540,00 € 

00004797 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 603,00 € 

00004963 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 491,00 € 

00003007 60440 OGNES Nanteuil-le-Haudouin (6015)                        55,00 €                      1 072,00 € 

00004026 60440 OGNES Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      2 841,00 € 

00002543 60620 ORMOY LE DAVIEN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      2 103,00 € 

00003259 60620 ORMOY LE DAVIEN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 837,00 € 

00003511 60620 ORMOY LE DAVIEN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 839,00 € 

00004902 60620 ORMOY LE DAVIEN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 662,00 € 

00002613 60800 ORMOY VILLERS Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 646,00 € 

00003040 60440 PEROY LES GOMBRIES Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 546,00 € 

00003236 60440 PEROY LES GOMBRIES Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 668,00 € 

00003862 60440 PEROY LES GOMBRIES Nanteuil-le-Haudouin (6015)                        40,00 €                         431,00 € 

00003907 60440 PEROY LES GOMBRIES Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 644,00 € 

00004792 60440 PEROY LES GOMBRIES Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                         431,00 € 

00002315 60620 ROSOY EN MULTIEN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      3 045,00 € 

00002918 60620 ROSOY EN MULTIEN Nanteuil-le-Haudouin (6015)                        41,00 €                         708,00 € 

00002505 60800 ROUVILLE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 403,00 € 

00003699 60330 SILLY LE LONG Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 941,00 € 

00003785 60330 SILLY LE LONG Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      3 930,00 € 

00003912 60330 SILLY LE LONG Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 746,00 € 

00004223 60330 SILLY LE LONG Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 667,00 € 

00004232 60890 VARINFROY Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 668,00 € 

00002413 60950 VER SUR LAUNETTE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      115,00 €                         964,00 € 

00002583 60950 VER SUR LAUNETTE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      2 490,00 € 

00002600 60950 VER SUR LAUNETTE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                        80,00 €                      1 052,00 € 

00002773 60950 VER SUR LAUNETTE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 381,00 € 

00003169 60950 VER SUR LAUNETTE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 599,00 € 

00004837 60950 VER SUR LAUNETTE Nanteuil-le-Haudouin (6015)                        80,00 €                      1 005,00 € 

00002756 60440 VERSIGNY Nanteuil-le-Haudouin (6015)                        40,00 €                         624,00 € 

00003381 60620 VILLERS SAINT GENEST Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      117,00 €                      1 680,00 € 

00005052 60620 VILLERS SAINT GENEST Nanteuil-le-Haudouin (6015)                      120,00 €                      1 612,00 € 
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00003065 60290 CAUFFRY Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      2 429,00 € 

00003133 60290 CAUFFRY Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 933,00 € 

00003305 60290 CAUFFRY Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 639,00 € 

00003418 60290 CAUFFRY Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 737,00 € 

00003665 60290 CAUFFRY Nogent-sur-Oise (6016)                        53,00 €                      1 316,00 € 

00003666 60290 CAUFFRY Nogent-sur-Oise (6016)                        53,00 €                      1 316,00 € 

00004839 60290 CAUFFRY Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      2 070,00 € 

00005028 60290 CAUFFRY Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 771,00 € 

00002310 60290 LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 587,00 € 

00002474 60290 LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                        82,00 €                      1 638,00 € 

00002631 60290 LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                      107,00 €                      2 081,00 € 

00003116 60290 LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 617,00 € 

00003312 60290 LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      3 606,00 € 

00003444 60290 LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                        86,00 €                         354,00 € 

00003676 60290 LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                      112,00 €                      1 308,00 € 

00003708 60290 LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                         903,00 € 

00003850 60290 LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                        80,00 €                         263,00 € 

00003861 60290 LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      2 802,00 € 

00003914 60290 LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                        98,00 €                         366,00 € 

00003926 60290 LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                         596,00 € 

00004124 60290 LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                         686,00 € 

00004202 60290 LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                        40,00 €                         540,00 € 

00004422 60290 LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 727,00 € 

00004552 60290 LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 445,00 € 

00004585 60290 LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                        84,00 €                         392,00 € 

00005020 60290 LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 905,00 € 

00002754 60140 MOGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 695,00 € 

00003364 60140 MOGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 319,00 € 

00003482 60140 MOGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 602,00 € 

00004033 60140 MOGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 831,00 € 

00004133 60140 MOGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 365,00 € 

00004593 60140 MOGNEVILLE Nogent-sur-Oise (6016)                        22,00 €                      1 056,00 € 

00002713 60290 MONCHY SAINT ELOI Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 790,00 € 

00003498 60290 MONCHY SAINT ELOI Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                         357,00 € 

00003677 60290 MONCHY SAINT ELOI Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 714,00 € 

00004836 60290 MONCHY SAINT ELOI Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 636,00 € 

00005044 60290 MONCHY SAINT ELOI Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 385,00 € 

00005055 60290 MONCHY SAINT ELOI Nogent-sur-Oise (6016)                      108,00 €                         396,00 € 

00002350 60180 NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 368,00 € 

00002365 60180 NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 652,00 € 

00002416 60180 NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 896,00 € 

00002508 60180 NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 421,00 € 

00002548 60180 NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      2 004,00 € 

00002593 60180 NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 101,00 € 

00003208 60180 NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      2 303,00 € 

00003930 60180 NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                         518,00 € 

00003949 60180 NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise (6016)                        80,00 €                         834,00 € 

00004111 60180 NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 761,00 € 

00004329 60180 NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise (6016)                        95,00 €                      1 198,00 € 

00004563 60180 NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 910,00 € 

00003492 60870 VILLERS SAINT PAUL Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      2 151,00 € 

00004314 60870 VILLERS SAINT PAUL Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 570,00 € 

00004402 60870 VILLERS SAINT PAUL Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                         952,00 € 

00004805 60870 VILLERS SAINT PAUL Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 605,00 € 

00004913 60870 VILLERS SAINT PAUL Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 118,00 € 

00005157 60870 VILLERS SAINT PAUL Nogent-sur-Oise (6016)                      120,00 €                      1 122,00 € 

00004945 60400 BABOEUF Noyon (6017)                      120,00 €                         968,00 € 

00004504 60400 BEAURAINS LES NOYON Noyon (6017)                        80,00 €                      1 146,00 € 

00004516 60400 BEAURAINS LES NOYON Noyon (6017)                        80,00 €                      1 146,00 € 

00002805 60400 BRETIGNY Noyon (6017)                      120,00 €                      1 344,00 € 
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00003442 60400 BUSSY Noyon (6017)                      104,00 €                         515,00 € 

00002442 60640 CAMPAGNE Noyon (6017)                      120,00 €                      2 097,00 € 

00003059 60170 CARLEPONT Noyon (6017)                      120,00 €                      1 223,00 € 

00003391 60170 CARLEPONT Noyon (6017)                      120,00 €                      1 623,00 € 

00004708 60170 CARLEPONT Noyon (6017)                      120,00 €                      2 486,00 € 

00004387 60640 CATIGNY Noyon (6017)                        62,00 €                      1 557,00 € 

00002777 60400 CRISOLLES Noyon (6017)                      120,00 €                      1 792,00 € 

00002870 60400 CRISOLLES Noyon (6017)                        86,00 €                      1 302,00 € 

00004376 60400 CRISOLLES Noyon (6017)                        80,00 €                         379,00 € 

00004610 60400 CRISOLLES Noyon (6017)                      120,00 €                         747,00 € 

00004635 60400 CRISOLLES Noyon (6017)                      120,00 €                         752,00 € 

00005305 60400 CRISOLLES Noyon (6017)                      120,00 €                         384,00 € 

00002974 60400 CUTS Noyon (6017)                      120,00 €                      1 347,00 € 

00003223 60400 CUTS Noyon (6017)                      120,00 €                      1 461,00 € 

00004115 60400 CUTS Noyon (6017)                      120,00 €                      1 347,00 € 

00003382 60640 FRENICHES Noyon (6017)                      101,00 €                      1 189,00 € 

00004265 60640 FRENICHES Noyon (6017)                      120,00 €                         313,00 € 

00003054 60640 FRETOY LE CHATEAU Noyon (6017)                      120,00 €                      1 597,00 € 

00003043 60400 GENVRY Noyon (6017)                      120,00 €                      1 291,00 € 

00003587 60640 GOLANCOURT Noyon (6017)                        40,00 €                         964,00 € 

00002719 60400 GRANDRU Noyon (6017)                      120,00 €                      1 859,00 € 

00003170 60400 GRANDRU Noyon (6017)                      120,00 €                      1 238,00 € 

00004720 60400 GRANDRU Noyon (6017)                      120,00 €                      2 341,00 € 

00002527 60640 GUISCARD Noyon (6017)                      120,00 €                         753,00 € 

00004215 60640 GUISCARD Noyon (6017)                      108,00 €                      1 895,00 € 

00002837 60400 LARBROYE Noyon (6017)                        40,00 €                         354,00 € 

00004705 60640 LE PLESSIS PATTE D OIE Noyon (6017)                      120,00 €                      1 482,00 € 

00003784 60640 MAUCOURT Noyon (6017)                      120,00 €                      1 764,00 € 

00004381 60640 MUIRANCOURT Noyon (6017)                      120,00 €                      1 318,00 € 

00004994 60640 MUIRANCOURT Noyon (6017)                      120,00 €                         418,00 € 

00002575 60400 NOYON Noyon (6017)                      100,00 €                      1 226,00 € 

00002832 60400 NOYON Noyon (6017)                        80,00 €                         225,00 € 

00002834 60400 NOYON Noyon (6017)                      120,00 €                         790,00 € 

00002835 60400 NOYON Noyon (6017)                      120,00 €                         788,00 € 

00002927 60400 NOYON Noyon (6017)                        54,00 €                         982,00 € 

00003135 60400 NOYON Noyon (6017)                      120,00 €                      1 483,00 € 

00003420 60400 NOYON Noyon (6017)                      120,00 €                      1 543,00 € 

00003595 60400 NOYON Noyon (6017)                        36,00 €                      1 201,00 € 

00004954 60400 NOYON Noyon (6017)                      101,00 €                      1 092,00 € 

00005051 60400 NOYON Noyon (6017)                      120,00 €                         780,00 € 

00004184 60400 PASSEL Noyon (6017)                      120,00 €                         641,00 € 

00003330 60400 PONTOISE LES NOYON Noyon (6017)                      120,00 €                      1 472,00 € 

00003543 60640 QUESMY Noyon (6017)                      120,00 €                      2 013,00 € 

00002658 60400 SALENCY Noyon (6017)                      120,00 €                      1 774,00 € 

00002544 60400 SEMPIGNY Noyon (6017)                        87,00 €                      1 105,00 € 

00003968 60400 SEMPIGNY Noyon (6017)                        10,00 €                      1 535,00 € 

00003767 60400 SUZOY Noyon (6017)                      120,00 €                         843,00 € 

00003128 60400 VARESNES Noyon (6017)                        24,00 €                      1 515,00 € 

00004018 60400 VILLE Noyon (6017)                      120,00 €                      1 364,00 € 

00004069 60400 VILLE Noyon (6017)                      103,00 €                      1 141,00 € 

00004678 60400 VILLE Noyon (6017)                      120,00 €                         499,00 € 

00003334 60640 VILLESELVE Noyon (6017)                      120,00 €                      1 193,00 € 

00002709 60940 ANGICOURT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                         957,00 € 

00002991 60940 ANGICOURT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      2 015,00 € 

00003942 60940 ANGICOURT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 787,00 € 

00004030 60940 ANGICOURT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 114,00 € 

00004488 60940 ANGICOURT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      2 034,00 € 

00004498 60940 ANGICOURT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 899,00 € 

00004633 60940 ANGICOURT Pont-Sainte-Maxence (6018)                        80,00 €                      1 105,00 € 

00003600 60810 BARBERY Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      2 400,00 € 
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00004962 60810 BARBERY Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 913,00 € 

00002688 60700 BAZICOURT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                         786,00 € 

00004873 60700 BAZICOURT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 488,00 € 

00004965 60700 BAZICOURT Pont-Sainte-Maxence (6018)                        40,00 €                         404,00 € 

00002620 60870 BRENOUILLE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      104,00 €                         650,00 € 

00002919 60870 BRENOUILLE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 114,00 € 

00002983 60870 BRENOUILLE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 351,00 € 

00003302 60870 BRENOUILLE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      2 556,00 € 

00003452 60870 BRENOUILLE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      3 765,00 € 

00004102 60870 BRENOUILLE Pont-Sainte-Maxence (6018)                        58,00 €                         961,00 € 

00004367 60870 BRENOUILLE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 265,00 € 

00004454 60870 BRENOUILLE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 521,00 € 

00004974 60870 BRENOUILLE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                         707,00 € 

00002799 60940 CINQUEUX Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 473,00 € 

00003018 60940 CINQUEUX Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 425,00 € 

00003199 60940 CINQUEUX Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 074,00 € 

00003648 60940 CINQUEUX Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 389,00 € 

00003814 60940 CINQUEUX Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 408,00 € 

00004049 60940 CINQUEUX Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                         773,00 € 

00004833 60940 CINQUEUX Pont-Sainte-Maxence (6018)                        80,00 €                         320,00 € 

00002732 60700 LES AGEUX Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 170,00 € 

00002656 60940 MONCEAUX Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      2 707,00 € 

00003035 60940 MONCEAUX Pont-Sainte-Maxence (6018)                        49,00 €                      1 084,00 € 

00002735 60810 MONTEPILLOY Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 545,00 € 

00002340 60700 PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 194,00 € 

00002616 60700 PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                         381,00 € 

00002644 60700 PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence (6018)                        40,00 €                         640,00 € 

00002672 60700 PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 259,00 € 

00002674 60700 PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                         832,00 € 

00002681 60700 PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                         541,00 € 

00002710 60700 PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      2 123,00 € 

00002734 60700 PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      2 943,00 € 

00002867 60700 PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                         374,00 € 

00002891 60700 PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                         541,00 € 

00003351 60700 PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence (6018)                        46,00 €                         171,00 € 

00003403 60700 PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence (6018)                        40,00 €                         143,00 € 

00003630 60700 PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 460,00 € 

00003669 60700 PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 683,00 € 

00004071 60700 PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                         842,00 € 

00004242 60700 PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 755,00 € 

00004414 60700 PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence (6018)                        14,00 €                      1 032,00 € 

00004576 60700 PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 424,00 € 

00002336 60700 PONTPOINT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                         856,00 € 

00002343 60700 PONTPOINT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 061,00 € 

00002435 60700 PONTPOINT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                         572,00 € 

00002541 60700 PONTPOINT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                         765,00 € 

00002680 60700 PONTPOINT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                         963,00 € 

00002771 60700 PONTPOINT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 607,00 € 

00002896 60700 PONTPOINT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                         579,00 € 

00003161 60700 PONTPOINT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 614,00 € 

00003692 60700 PONTPOINT Pont-Sainte-Maxence (6018)                        84,00 €                      1 231,00 € 

00003965 60700 PONTPOINT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                         681,00 € 

00003975 60700 PONTPOINT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      106,00 €                         511,00 € 

00003979 60700 PONTPOINT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      103,00 €                         493,00 € 

00004573 60700 PONTPOINT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 166,00 € 

00005109 60700 PONTPOINT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 600,00 € 

00004571 60810 RARAY Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 900,00 € 

00002852 60410 RHUIS Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 029,00 € 

00004308 60410 RHUIS Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 674,00 € 

00002430 60870 RIEUX Pont-Sainte-Maxence (6018)                        80,00 €                      1 564,00 € 
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00004132 60870 RIEUX Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 989,00 € 

00004637 60870 RIEUX Pont-Sainte-Maxence (6018)                        40,00 €                         296,00 € 

00004923 60870 RIEUX Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 821,00 € 

00004156 60810 RULLY Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 600,00 € 

00002456 60700 SACY LE GRAND Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 238,00 € 

00002728 60700 SACY LE GRAND Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 758,00 € 

00003724 60700 SACY LE GRAND Pont-Sainte-Maxence (6018)                        80,00 €                         989,00 € 

00003778 60700 SACY LE GRAND Pont-Sainte-Maxence (6018)                        94,00 €                      1 184,00 € 

00004110 60700 SACY LE GRAND Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                         935,00 € 

00004380 60700 SACY LE GRAND Pont-Sainte-Maxence (6018)                      119,00 €                      1 181,00 € 

00004440 60700 SACY LE GRAND Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 436,00 € 

00005022 60700 SACY LE GRAND Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                         733,00 € 

00002466 60190 SACY LE PETIT Pont-Sainte-Maxence (6018)                          6,00 €                         133,00 € 

00002611 60190 SACY LE PETIT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 481,00 € 

00003196 60190 SACY LE PETIT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 495,00 € 

00004129 60190 SACY LE PETIT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 545,00 € 

00004361 60190 SACY LE PETIT Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 269,00 € 

00002943 60700 SAINT MARTIN LONGUEAU Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      2 041,00 € 

00002986 60700 SAINT MARTIN LONGUEAU Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 282,00 € 

00003221 60700 SAINT MARTIN LONGUEAU Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 828,00 € 

00003779 60700 SAINT MARTIN LONGUEAU Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                         420,00 € 

00004858 60700 SAINT MARTIN LONGUEAU Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 281,00 € 

00004861 60700 SAINT MARTIN LONGUEAU Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 281,00 € 

00004977 60700 SAINT MARTIN LONGUEAU Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 947,00 € 

00002457 60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 392,00 € 

00003083 60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                         391,00 € 

00003505 60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 931,00 € 

00003799 60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 538,00 € 

00005501 60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                         348,00 € 

00004176 60810 VILLERS SAINT FRAMBOURG OGNON Pont-Sainte-Maxence (6018)                      120,00 €                      1 373,00 € 

00003546 60480 ABBEVILLE SAINT LUCIEN Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      118,00 €                      1 242,00 € 

00004875 60480 ABBEVILLE SAINT LUCIEN Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 889,00 € 

00004879 60480 ABBEVILLE SAINT LUCIEN Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 889,00 € 

00002784 60130 ANGIVILLERS Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      119,00 €                      1 177,00 € 

00003268 60120 ANSAUVILLERS Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 394,00 € 

00003519 60120 ANSAUVILLERS Saint-Just-en-Chaussée (6019)                        80,00 €                      1 100,00 € 

00003559 60120 ANSAUVILLERS Saint-Just-en-Chaussée (6019)                        28,00 €                         759,00 € 

00004843 60120 ANSAUVILLERS Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      2 034,00 € 

00002305 60360 AUCHY LA MONTAGNE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                        80,00 €                      1 158,00 € 

00003943 60360 AUCHY LA MONTAGNE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 852,00 € 

00004201 60360 AUCHY LA MONTAGNE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      2 239,00 € 

00003321 60130 AVRECHY Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 419,00 € 

00003356 60130 AVRECHY Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      2 043,00 € 

00003468 60130 AVRECHY Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                         387,00 € 

00003523 60130 AVRECHY Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 269,00 € 

00003816 60130 AVRECHY Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      3 095,00 € 

00003831 60130 AVRECHY Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 365,00 € 

00003836 60130 AVRECHY Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 365,00 € 

00004277 60130 AVRECHY Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 758,00 € 

00004394 60130 AVRECHY Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      2 674,00 € 

00002646 60120 BACOUEL Saint-Just-en-Chaussée (6019)                        40,00 €                      1 060,00 € 

00002648 60120 BACOUEL Saint-Just-en-Chaussée (6019)                        40,00 €                      3 234,00 € 

00002649 60120 BACOUEL Saint-Just-en-Chaussée (6019)                        40,00 €                      1 060,00 € 

00003664 60120 BACOUEL Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      2 279,00 € 

00004586 60120 BACOUEL Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                         901,00 € 

00002755 60120 BEAUVOIR Saint-Just-en-Chaussée (6019)                        78,00 €                      1 467,00 € 

00002469 60120 BONNEUIL LES EAUX Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      117,00 €                      1 374,00 € 

00003667 60120 BRETEUIL Saint-Just-en-Chaussée (6019)                          4,00 €                         139,00 € 

00004461 60120 BRETEUIL Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 291,00 € 
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00004752 60120 BRETEUIL Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 611,00 € 

00004907 60120 BRETEUIL Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      119,00 €                      1 179,00 € 

00002411 60600 BREUIL LE VERT Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                         470,00 € 

00003082 60130 BRUNVILLERS LA MOTTE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 572,00 € 

00003472 60130 BRUNVILLERS LA MOTTE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 707,00 € 

00002905 60130 BULLES Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 033,00 € 

00002998 60130 BULLES Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 332,00 € 

00003145 60130 BULLES Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 692,00 € 

00003870 60130 BULLES Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 710,00 € 

00005107 60130 BULLES Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 415,00 € 

00002439 60480 CAMPREMY Saint-Just-en-Chaussée (6019)                        43,00 €                      1 067,00 € 

00002465 60480 CAMPREMY Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 594,00 € 

00003974 60130 CATILLON FUMECHON Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      2 016,00 € 

00002391 60360 CREVECOEUR LE GRAND Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 637,00 € 

00002500 60360 CREVECOEUR LE GRAND Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 290,00 € 

00003241 60360 CREVECOEUR LE GRAND Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 597,00 € 

00003278 60360 CREVECOEUR LE GRAND Saint-Just-en-Chaussée (6019)                        81,00 €                      1 287,00 € 

00003527 60360 CREVECOEUR LE GRAND Saint-Just-en-Chaussée (6019)                        80,00 €                         865,00 € 

00003591 60360 CREVECOEUR LE GRAND Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                         627,00 € 

00004149 60360 CREVECOEUR LE GRAND Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      3 278,00 € 

00004307 60360 CREVECOEUR LE GRAND Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 421,00 € 

00004412 60360 CREVECOEUR LE GRAND Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 309,00 € 

00004559 60360 CREVECOEUR LE GRAND Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 949,00 € 

00004427 60420 CREVECOEUR LE PETIT Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      2 017,00 € 

00002496 60360 DOMELIERS Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 306,00 € 

00002944 60360 DOMELIERS Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                         910,00 € 

00003291 60360 FONTAINE BONNELEAU Saint-Just-en-Chaussée (6019)                        76,00 €                      1 168,00 € 

00004002 60130 FOURNIVAL Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 953,00 € 

00004157 60480 FRANCASTEL Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 790,00 € 

00004294 60480 FRANCASTEL Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 328,00 € 

00002693 60480 FROISSY Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      114,00 €                      1 009,00 € 

00003722 60480 FROISSY Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 248,00 € 

00004975 60480 FROISSY Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 657,00 € 

00003354 60120 GANNES Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      2 114,00 € 

00003640 60120 GANNES Saint-Just-en-Chaussée (6019)                        89,00 €                         270,00 € 

00004182 60120 GANNES Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                         856,00 € 

00004682 60120 HARDIVILLERS Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 670,00 € 

00002794 60120 LA HERELLE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      115,00 €                      1 507,00 € 

00004884 60120 LA HERELLE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                         295,00 € 

00004424 60120 LE MESNIL SAINT FIRMIN Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                         503,00 € 

00003384 60130 LE MESNIL SUR BULLES Saint-Just-en-Chaussée (6019)                          4,00 €                      1 134,00 € 

00003656 60130 LE MESNIL SUR BULLES Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 218,00 € 

00004688 60130 LE MESNIL SUR BULLES Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      2 886,00 € 

00004013 60130 LE PLESSIER SUR BULLES Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 816,00 € 

00004892 60130 LE PLESSIER SUR SAINT JUST Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                         735,00 € 

00004252 60480 LE QUESNEL AUBRY Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                         437,00 € 

00005006 60480 LE QUESNEL AUBRY Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 527,00 € 

00002825 60130 LIEUVILLERS Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 668,00 € 

00003096 60130 LIEUVILLERS Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      2 747,00 € 

00003579 60130 LIEUVILLERS Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 700,00 € 

00004099 60130 LIEUVILLERS Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                         614,00 € 

00004614 60130 LIEUVILLERS Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      4 072,00 € 

00005063 60130 LIEUVILLERS Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                         394,00 € 

00002806 60360 LUCHY Saint-Just-en-Chaussée (6019)                        82,00 €                      1 152,00 € 

00002922 60360 LUCHY Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 482,00 € 

00003810 60360 LUCHY Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      106,00 €                      1 662,00 € 

00003985 60360 LUCHY Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 229,00 € 

00004981 60480 MAISONCELLE TUILERIE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      2 308,00 € 

00003501 60480 MAULERS Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 509,00 € 

00004172 60480 MAULERS Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 800,00 € 
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00002308 60480 MONTREUIL SUR BRECHE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                        12,00 €                      1 053,00 € 

00003521 60120 MORY MONTCRUX Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      2 010,00 € 

00004587 60480 MUIDORGE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      2 327,00 € 

00002880 60480 NOIREMONT Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 378,00 € 

00003544 60130 NOROY Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 653,00 € 

00002523 60480 NOYERS SAINT MARTIN Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 148,00 € 

00002916 60480 NOYERS SAINT MARTIN Saint-Just-en-Chaussée (6019)                        80,00 €                      1 180,00 € 

00003635 60480 NOYERS SAINT MARTIN Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      2 120,00 € 

00003830 60480 NOYERS SAINT MARTIN Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      2 919,00 € 

00002516 60120 PLAINVILLE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      2 236,00 € 

00002780 60480 PUITS LA VALLEE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 738,00 € 

00003821 60480 PUITS LA VALLEE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                        80,00 €                      1 201,00 € 

00003396 60130 QUINQUEMPOIX Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 673,00 € 

00004613 60130 QUINQUEMPOIX Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 805,00 € 

00005034 60130 QUINQUEMPOIX Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 299,00 € 

00002586 60130 RAVENEL Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      104,00 €                      1 158,00 € 

00003741 60130 RAVENEL Saint-Just-en-Chaussée (6019)                        60,00 €                         916,00 € 

00003961 60130 RAVENEL Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      117,00 €                      1 294,00 € 

00004225 60480 REUIL SUR BRECHE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                         977,00 € 

00004497 60120 ROUVROY LES MERLES Saint-Just-en-Chaussée (6019)                        12,00 €                      1 026,00 € 

00003682 60480 SAINT ANDRE FARIVILLERS Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                         340,00 € 

00002354 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      2 328,00 € 

00002388 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      2 349,00 € 

00002969 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                        34,00 €                      1 624,00 € 

00003138 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      114,00 €                      1 150,00 € 

00003202 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                        56,00 €                      1 725,00 € 

00003849 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                         601,00 € 

00004324 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                        72,00 €                         237,00 € 

00004776 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 732,00 € 

00004824 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      114,00 €                      1 154,00 € 

00004832 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                         508,00 € 

00003614 60130 SAINT REMY EN L EAU Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      111,00 €                      1 773,00 € 

00002748 60120 SEREVILLERS Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 260,00 € 

00003101 60120 SEREVILLERS Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 395,00 € 

00003258 60120 SEREVILLERS Saint-Just-en-Chaussée (6019)                        97,00 €                      1 135,00 € 

00004969 60120 TARTIGNY Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                         604,00 € 

00002630 60130 VALESCOURT Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 665,00 € 

00003607 60130 VALESCOURT Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 457,00 € 

00003874 60280 VENETTE Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 499,00 € 

00003782 60360 VIEFVILLERS Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 885,00 € 

00003122 60130 WAVIGNIES Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      2 466,00 € 

00003124 60130 WAVIGNIES Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 232,00 € 

00003464 60130 WAVIGNIES Saint-Just-en-Chaussée (6019)                      120,00 €                      1 929,00 € 

00003639 60300 AUMONT EN HALATTE Senlis (6020)                      120,00 €                      2 073,00 € 

00004569 60300 AVILLY SAINT LEONARD Senlis (6020)                      120,00 €                      1 768,00 € 

00003589 60300 CHAMANT Senlis (6020)                      120,00 €                      2 747,00 € 

00003881 60300 CHAMANT Senlis (6020)                        41,00 €                         880,00 € 

00004203 60300 CHAMANT Senlis (6020)                      120,00 €                      1 639,00 € 

00005936 60300 CHAMANT Senlis (6020)                      120,00 €                      2 469,00 € 

00003180 60700 FLEURINES Senlis (6020)                      120,00 €                      1 773,00 € 

00003225 60700 FLEURINES Senlis (6020)                      120,00 €                      2 165,00 € 

00003316 60700 FLEURINES Senlis (6020)                      120,00 €                      2 658,00 € 

00003509 60700 FLEURINES Senlis (6020)                      120,00 €                      1 926,00 € 

00003535 60700 FLEURINES Senlis (6020)                      120,00 €                      1 675,00 € 

00004900 60700 FLEURINES Senlis (6020)                        80,00 €                      1 146,00 € 

00002931 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL Senlis (6020)                      120,00 €                      1 649,00 € 

00002933 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL Senlis (6020)                      120,00 €                      3 356,00 € 

00003346 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL Senlis (6020)                      120,00 €                      2 508,00 € 

00003451 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL Senlis (6020)                      120,00 €                      1 734,00 € 

00003603 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL Senlis (6020)                      120,00 €                      1 668,00 € 
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00004000 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL Senlis (6020)                      120,00 €                      2 754,00 € 

00004290 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL Senlis (6020)                      120,00 €                      1 815,00 € 

00004348 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL Senlis (6020)                      120,00 €                      2 208,00 € 

00004714 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL Senlis (6020)                      120,00 €                      2 370,00 € 

00004937 60300 MONT L EVEQUE Senlis (6020)                      120,00 €                      4 115,00 € 

00004860 60128 MORTEFONTAINE Senlis (6020)                      109,00 €                      1 149,00 € 

00003558 60570 MORTEFONTAINE EN THELLE Senlis (6020)                        40,00 €                         909,00 € 

00003077 60560 ORRY LA VILLE Senlis (6020)                      120,00 €                      2 725,00 € 

00003228 60560 ORRY LA VILLE Senlis (6020)                      120,00 €                      2 002,00 € 

00003378 60560 ORRY LA VILLE Senlis (6020)                        80,00 €                      1 315,00 € 

00003394 60560 ORRY LA VILLE Senlis (6020)                      120,00 €                      2 000,00 € 

00003611 60560 ORRY LA VILLE Senlis (6020)                      120,00 €                      1 483,00 € 

00003696 60560 ORRY LA VILLE Senlis (6020)                      120,00 €                      2 021,00 € 

00004284 60560 ORRY LA VILLE Senlis (6020)                      120,00 €                         830,00 € 

00004579 60560 ORRY LA VILLE Senlis (6020)                      120,00 €                      1 748,00 € 

00005088 60560 ORRY LA VILLE Senlis (6020)                      120,00 €                      2 323,00 € 

00005436 60560 ORRY LA VILLE Senlis (6020)                      120,00 €                      1 686,00 € 

00006035 60560 ORRY LA VILLE Senlis (6020)                      120,00 €                         971,00 € 

00003428 60128 PLAILLY Senlis (6020)                      120,00 €                      2 075,00 € 

00003470 60520 PONTARME Senlis (6020)                      120,00 €                      3 331,00 € 

00003680 60520 PONTARME Senlis (6020)                      120,00 €                      1 440,00 € 

00003988 60520 PONTARME Senlis (6020)                        51,00 €                      1 088,00 € 

00005785 60520 PONTARME Senlis (6020)                      120,00 €                      2 352,00 € 

00002468 60300 SENLIS Senlis (6020)                      120,00 €                      1 998,00 € 

00002573 60300 SENLIS Senlis (6020)                      120,00 €                      1 947,00 € 

00002786 60300 SENLIS Senlis (6020)                      120,00 €                      2 394,00 € 

00002810 60300 SENLIS Senlis (6020)                      120,00 €                         681,00 € 

00002812 60300 SENLIS Senlis (6020)                      120,00 €                         672,00 € 

00002929 60300 SENLIS Senlis (6020)                      120,00 €                         279,00 € 

00002975 60300 SENLIS Senlis (6020)                      120,00 €                      1 881,00 € 

00003024 60300 SENLIS Senlis (6020)                      120,00 €                      1 368,00 € 

00003056 60300 SENLIS Senlis (6020)                      120,00 €                      1 804,00 € 

00003141 60300 SENLIS Senlis (6020)                      120,00 €                      1 002,00 € 

00003143 60300 SENLIS Senlis (6020)                          6,00 €                         802,00 € 

00003147 60300 SENLIS Senlis (6020)                        42,00 €                         179,00 € 

00003159 60300 SENLIS Senlis (6020)                      120,00 €                      1 170,00 € 

00003242 60300 SENLIS Senlis (6020)                      120,00 €                      2 222,00 € 

00003265 60300 SENLIS Senlis (6020)                      120,00 €                      1 597,00 € 

00003323 60300 SENLIS Senlis (6020)                      120,00 €                      1 877,00 € 

00003355 60300 SENLIS Senlis (6020)                      120,00 €                      2 370,00 € 

00003361 60300 SENLIS Senlis (6020)                      120,00 €                      1 764,00 € 

00003584 60300 SENLIS Senlis (6020)                      120,00 €                      2 340,00 € 

00003671 60300 SENLIS Senlis (6020)                      120,00 €                         633,00 € 

00003937 60300 SENLIS Senlis (6020)                        40,00 €                         196,00 € 

00004158 60300 SENLIS Senlis (6020)                      120,00 €                         566,00 € 

00004323 60300 SENLIS Senlis (6020)                        80,00 €                         222,00 € 

00004802 60300 SENLIS Senlis (6020)                      120,00 €                      1 525,00 € 

00003812 60520 THIERS SUR THEVE Senlis (6020)                      112,00 €                      1 356,00 € 

00003971 60520 THIERS SUR THEVE Senlis (6020)                      120,00 €                      1 151,00 € 

00002827 60500 VINEUIL SAINT FIRMIN Senlis (6020)                      120,00 €                         911,00 € 

00003761 60500 VINEUIL SAINT FIRMIN Senlis (6020)                      120,00 €                      1 813,00 € 

00004651 60500 VINEUIL SAINT FIRMIN Senlis (6020)                      120,00 €                      1 266,00 € 

00002402 60310 AVRICOURT Thourotte (6021)                      120,00 €                         392,00 € 

00003160 60170 BAILLY Thourotte (6021)                        40,00 €                         795,00 € 

00003951 60310 BEAULIEU LES FONTAINES Thourotte (6021)                        40,00 €                         623,00 € 

00002873 60170 CAMBRONNE LES RIBECOURT Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 505,00 € 

00003755 60170 CAMBRONNE LES RIBECOURT Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 708,00 € 

00003808 60170 CAMBRONNE LES RIBECOURT Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 306,00 € 

00004112 60170 CAMBRONNE LES RIBECOURT Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 409,00 € 

00004114 60170 CAMBRONNE LES RIBECOURT Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 409,00 € 
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00002724 60310 CANDOR Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 546,00 € 

00003271 60310 CANDOR Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 612,00 € 

00003837 60310 CANDOR Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 260,00 € 

00005014 60310 CANDOR Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 366,00 € 

00004369 60310 CANNECTANCOURT Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 737,00 € 

00004529 60310 CANNECTANCOURT Thourotte (6021)                      118,00 €                      1 261,00 € 

00004530 60310 CANNECTANCOURT Thourotte (6021)                        48,00 €                      1 261,00 € 

00004281 60150 CHEVINCOURT Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 816,00 € 

00004292 60150 CHEVINCOURT Thourotte (6021)                        34,00 €                      1 032,00 € 

00005053 60150 CHEVINCOURT Thourotte (6021)                        80,00 €                      1 150,00 € 

00003148 60138 CHIRY OURSCAMP Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 317,00 € 

00004134 60310 CRAPEAUMESNIL Thourotte (6021)                        69,00 €                         627,00 € 

00002953 60157 ELINCOURT SAINTE MARGUERITE Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 912,00 € 

00003678 60157 ELINCOURT SAINTE MARGUERITE Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 794,00 € 

00004041 60157 ELINCOURT SAINTE MARGUERITE Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 865,00 € 

00004183 60157 ELINCOURT SAINTE MARGUERITE Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 472,00 € 

00004724 60157 ELINCOURT SAINTE MARGUERITE Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 399,00 € 

00003675 60310 EVRICOURT Thourotte (6021)                        54,00 €                      1 126,00 € 

00004700 60310 EVRICOURT Thourotte (6021)                        84,00 €                      1 099,00 € 

00004796 60310 FRESNIERES Thourotte (6021)                        80,00 €                      1 319,00 € 

00002438 60310 GURY Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 833,00 € 

00002757 60310 GURY Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 395,00 € 

00002362 60310 LAGNY Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 448,00 € 

00004021 60310 LAGNY Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 453,00 € 

00004209 60310 LAGNY Thourotte (6021)                        68,00 €                         876,00 € 

00003898 60330 LAGNY LE SEC Thourotte (6021)                        60,00 €                      2 193,00 € 

00004368 60310 LASSIGNY Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 523,00 € 

00003036 60150 LE PLESSIS BRION Thourotte (6021)                        98,00 €                         821,00 € 

00003672 60150 LE PLESSIS BRION Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 345,00 € 

00004971 60150 LE PLESSIS BRION Thourotte (6021)                        94,00 €                      1 205,00 € 

00002432 60150 LONGUEIL ANNEL Thourotte (6021)                      120,00 €                         789,00 € 

00002436 60150 LONGUEIL ANNEL Thourotte (6021)                      120,00 €                         789,00 € 

00003397 60150 LONGUEIL ANNEL Thourotte (6021)                      120,00 €                      2 359,00 € 

00003504 60150 LONGUEIL ANNEL Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 575,00 € 

00004699 60150 LONGUEIL ANNEL Thourotte (6021)                        80,00 €                         379,00 € 

00004721 60150 LONGUEIL ANNEL Thourotte (6021)                      120,00 €                      2 255,00 € 

00002345 60150 MACHEMONT Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 090,00 € 

00004177 60150 MACHEMONT Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 407,00 € 

00004179 60150 MACHEMONT Thourotte (6021)                      114,00 €                         874,00 € 

00002395 60490 MAREST SUR MATZ Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 354,00 € 

00002999 60490 MAREST SUR MATZ Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 236,00 € 

00003313 60490 MAREUIL LA MOTTE Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 059,00 € 

00003411 60490 MAREUIL LA MOTTE Thourotte (6021)                        80,00 €                      1 372,00 € 

00002957 60150 MELICOCQ Thourotte (6021)                        49,00 €                         822,00 € 

00003078 60150 MELICOCQ Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 958,00 € 

00003052 60150 MONTMACQ Thourotte (6021)                      120,00 €                         735,00 € 

00003090 60150 MONTMACQ Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 734,00 € 

00003279 60150 MONTMACQ Thourotte (6021)                        90,00 €                      1 000,00 € 

00003550 60150 MONTMACQ Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 502,00 € 

00003828 60150 MONTMACQ Thourotte (6021)                      120,00 €                      2 306,00 € 

00004410 60150 MONTMACQ Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 920,00 € 

00003115 60170 PIMPREZ Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 733,00 € 

00004139 60170 PIMPREZ Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 574,00 € 

00004692 60170 PIMPREZ Thourotte (6021)                          2,00 €                      1 478,00 € 

00004986 60170 PIMPREZ Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 050,00 € 

00003876 60310 PLESSIS DE ROYE Thourotte (6021)                        24,00 €                      1 054,00 € 

00004406 60310 PLESSIS DE ROYE Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 975,00 € 

00003623 60170 RIBECOURT DRESLINCOURT Thourotte (6021)                        16,00 €                      1 068,00 € 

00003865 60170 RIBECOURT DRESLINCOURT Thourotte (6021)                      120,00 €                         811,00 € 

00003875 60170 RIBECOURT DRESLINCOURT Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 401,00 € 
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00004343 60170 RIBECOURT DRESLINCOURT Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 101,00 € 

00004365 60170 RIBECOURT DRESLINCOURT Thourotte (6021)                      120,00 €                         615,00 € 

00004374 60170 RIBECOURT DRESLINCOURT Thourotte (6021)                      120,00 €                      2 184,00 € 

00004431 60170 RIBECOURT DRESLINCOURT Thourotte (6021)                        40,00 €                           95,00 € 

00004695 60170 RIBECOURT DRESLINCOURT Thourotte (6021)                      102,00 €                      1 140,00 € 

00002615 60310 ROYE SUR MATZ Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 392,00 € 

00002720 60170 SAINT LEGER AUX BOIS Thourotte (6021)                      120,00 €                         754,00 € 

00004038 60170 SAINT LEGER AUX BOIS Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 880,00 € 

00003104 60310 THIESCOURT Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 633,00 € 

00002374 60150 THOUROTTE Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 233,00 € 

00003938 60150 THOUROTTE Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 647,00 € 

00002417 60170 TRACY LE VAL Thourotte (6021)                      120,00 €                      2 056,00 € 

00002476 60170 TRACY LE VAL Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 239,00 € 

00003046 60170 TRACY LE VAL Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 686,00 € 

00003244 60170 TRACY LE VAL Thourotte (6021)                      120,00 €                      1 900,00 € 

00003421 60170 TRACY LE VAL Thourotte (6021)                      120,00 €                      3 750,00 € 

00004046 60170 TRACY LE VAL Thourotte (6021)                        80,00 €                         943,00 € 

Total de 2.051 aides               224 917,00 €               3 007 309,00 € 
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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 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les délibérations 105, 201, 203 à 207, 301 à 303, 403 et 405, 501 à 503 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-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 - 3EME COMMISSION

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210219-89776-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/02/2021
Publication : 19/02/2021
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- d’individualiser, dans les conditions figurant en annexe 1, sur les crédits disponibles sur le chapitre 65, la somme
de 557.540 € au profit de 54 associations ; 

- d’autoriser la Présidente à signer 7 conventions à intervenir et jointes en annexes 2 à 8, 

-  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 ;

-  de préciser que conformément au même règlement, 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.

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021
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ANNEXE 1 – N°III-04
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS

Commission Permanente du 19 février 2021

1/11

Thème : AUTONOMIE DES PERSONNES – PERSONNES AGEES 

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

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00059956 O'rizons Construisons Ensemble Notre 
Avenir

26 rue Louis Boilet
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

Didier GASTON

300,00 €

Poursuivre les actions en place et étendre l'activité Monalisa et évaluer la poursuite des ateliers du Vivre Ensemble.
Diverses actions solidaires afin d'améliorer le quotidien de chacun, mais surtout des plus démunis.

Actions réalisées dans le cadre du dispositif Monalisa pour lutter contre l'isolement des personnes âgées : café goûter, 
accompagnement administratif, ateliers de médiation artistique.

SEL (Système d'Echange Local) : échanges de services et de biens, une réunion par mois.
Repair café : Atelier coopératif, réparer et redonner vie aux objets détériorés. Lancement de l'utilisation d'une imprimante 3D, une 

permanence par mois.
Gestion de la boite à livre et participation aux manifestations municipales de Pont Sainte Maxence.

300,00 €

00060504 Jusqu'A la Mort Accompagner La Vie 
JALMALV BEAUVAIS

35 rue du Général Leclerc
60000 BEAUVAIS

Martine URIBES

2 200,00 €

Poursuite des actions d'accompagnement : forum des associations, journée des soins palliatifs, soirée cinéma avec l'ASCA, stands 
d'informations au CH de BEAUVAIS, GOURNAY et CLERMONT, salon séniors de GRANDVILLIERS.

2 200,00 €

00060895 Association des Visites aux Malades dans 
les Etablissements Hospitaliers (V.M.E.H.)

36 résidence Chantemerle
60210 GRANDVILLIERS

Anne-Marie THOER

1 950,00 €

Visites personnalisées auprès des malades et des personnes âgées des hôpitaux et maisons de retraite de l'Oise. Animations, 
anniversaires, fêtes de Noël + Pâques, sorties. Participations aux manifestations locales, départementales régionales et nationales et 

aux forums des associations. L'activité départementale est répartie sur 12 délégations.
L'activité devra s'adapter aux consignes sanitaires, l'association réfléchit à d'autres moyens d'être présente auprès des personnes 

âgées.

1 950,00 €

00060957 Association pour le Développement des 
Soins Palliatifs dans le Département de 

l'Oise ASP - OISE

Unité de Soins Palliatifs Avenue Paul 
Rougé

60300 SENLIS

Manuela ROJAS

3 400,00 €

Poursuite des accompagnements dans les différents établissements de santé où l'association intervient dans le cadre de conventions 
signées notamment dans les hôpitaux de CREIL, CHANTILLY, les Ephad de LIANCOURT et GOUVIEUX et le centre gériatrique Condé de 

CHANTILLY.
Recrutement et formation de nouveaux bénévoles pour renforcer les équipes. Poursuite des groupes de parole. Poursuite de 

l'amélioration du quotidien des patients. Contribution à la diffusion de l'information et à la communication sur les soins palliatifs.
3 000,00 €

3ème Commission
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00060996 Jusqu'A La Mort Accompagner La Vie 
JALMALV Compiègne

5 square des Acacias
60200 COMPIEGNE

Sabine DU PASSAGE

2 200,00 €

Débats, conférences, journées de réflexion, groupes de travail et de soutien. Accompagnement des personnes gravement malades 
et/ou en fin de vie et de leurs familles (visites en soins palliatifs, à domicile, et à l'espace "Deuil à Vivre"). Formation continue des 

bénévoles associatifs avec une psychologue. Pique-nique rencontre des bénévoles. Participations aux journées des associations de 
COMPIÈGNE, NOYON et PONT STE MAXENCE. Sensibilisation, participation à diverses manifestations, campagne des droits des 

malades en fin de vie. Mise à disposition de la brochure "le deuil, histoire de vie". Interventions dans le domaine scolaire.

2 200,00 €

00061002 Association Maxipontaine des Retraités 
et Séniors

Résidence Age d'Or 
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

Maryse MARCOLLA

2 000,00 €

Organisations de diverses rencontres entre aînés notamment des goûters, tournois de jeux de société, activités sportives douces, 
distribution de colis. Organisation de plusieurs séjours et sorties.

2 000,00 €

00061010 Chaperon Rouge

Centre Social Rural 
60490 RESSONS-SUR-MATZ

Monique GRELIN

1 000,00 €

Instance locale de gérontologie dont les actions, principalement de loisirs et spectacles sont dirigées en faveur des personnes âgées du 
canton d'Estrées St Denis. Association de 240 adhérents. Gym douce et d'entretien dynamique, rencontres inter clubs, sorties, repas, 

randonnées pédestres, voyages, etc.
Reconduction des actions et report des sorties annulées en 2020 (Voyage en Bulgarie, visite des serres royales de Bruxelles, salon des 

séniors, voyage d'une journée et diverses autres sorties).

1 000,00 €

00061082 France Alzheimer Oise

UDAF 
60000 BEAUVAIS

Didier GAMAIN

10 000,00 €

Informer, soutenir et aider les malades et leurs familles pour faire face aux problèmes engendrés par la maladie. Participer à  toutes 
démarches visant à créer ou à développer des structures d'accueil, services ou réseaux dans l'Oise. 

Permanences téléphoniques, groupes de parole sur Compiègne et CREIL. Organisation de réunions publiques dans le département 
avec des experts en gérontologie. Café mémoire (réunir les familles les malades) sur BEAUVAIS et Compiègne.  Atelier de relaxation.

Organisation de cafés-mémoire. Ouverture de haltes relais, lieu pour accueillir les malades lorsque les aidants en ont besoin.

10 000,00 €

00061133 Centre Intercommunal de Services à 
Domicile

11 bis rue de la Préfecture
60000 BEAUVAIS

Chantal LELEUX

7 000,00 €

Faciliter l'accomplissement des actes ordinaires de la vie courante des familles, retraités, handicapés, avec un guichet unique des 
prestations de conseil, d'études et d'assistance sur le plan social, administratif et financier.

Assurer des prestations de services à domicile, incluant des missions d'accompagnement de qualité conforme aux normes nationales. 
Participer à des réseaux professionnels relatifs aux services à la personne. Proposer des animations, des activités physiques et, selon le 

degré d'autonomie, des loisirs à domicile. Démarche qualité mise en œuvre des recommandations de l'ANESM. Signature d'une 
convention de tarification avec le Département sur 5 ans (2018/2022).

Participation à la journée Oxygène en juin 2021 au plan d’eau du Canada.
Projet de portage des repas.

7 000,00 €

00061179 Centre Social Rural de Froissy Crèvecoeur

1 rue des Bouviers
60480 FROISSY

Arlette DEVAUX

3 000,00 €

Divers ateliers de sensibilisation à la musique, artistiques et créatifs, sophrologie, sportifs.
Forum des Séniors et Gym douce des séniors.

Fête du Printemps, dimanches en famille.
Nuit du jeu vidéo et journée numérique en juillet.
Fête de Noël et repas des séniors en décembre.

5 000,00 €
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00061488 Générations Mouvement - Fédération de 
l'Oise

8 avenue Victor Hugo
60000 BEAUVAIS

Ghyslaine MANSART

20 000,00 €

Poursuite des actions (séjours vacances, voyages culturels, afin de rompre l'isolement et d'animer les clubs et associations dans le 
Département. Participation aux fêtes interclubs, création de nouveaux clubs avec la formation des administrateurs de clubs et des 

responsables de secteurs. 
Aide administrative à la gestion des clubs. Actions d'information & communication. 

Mise en place d'actions de sensibilisation et stages d'initiation à l'informatique. Ateliers sur la mémoire, journée pétanque, challenge 
de belote, marches, concours de dictée et photos. 

Poursuite de l'action MONALISA.

20 000,00 €

Thème : AUTONOMIE DES PERSONNES – PERSONNES HANDICAPEES 

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

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00059899 Les Mutilés de la Voix des Régions Nord, 
Pas de Calais et Picardie

Centre Hospitalier Régional
59000 LILLE

Francis RUBAN 

300,00 €

Réalisation de diverses actions pour les malades, mutilés de la voix: 
Diverses actions en milieu hospitalier, service ORL, aide psychologique et soutien moral  

Remise de pochettes contenant du matériel spécifique à "sa nouvelle vie", filtres, livres, livrets, brochures.
Visites au domicile des patients et aide administrative.

300,00 €

00060898 Association de Familles de Traumatisés 
Crâniens de Picardie

44 rue des Jasmins
60370 BERTHECOURT

Yvette TIMSIT

2 250,00 €

Poursuite des actions et maintien de l'accueil et du soutien aux familles avec les permanences téléphoniques. Tenir un stand aux 
Ovalies du rugby à BEAUVAIS, participer aux ateliers "sensibilisation au TC / handicap invisible à l'hôpital de BEAUVAIS. Participer aux 
journées de sensibilisation au code de la route des jeunes qui vont conduire un deux roues. Poursuivre le suivi des trois GEM TC dont 

l'AFTC Picardie est une association marraine.
2 250,00 €

00060911 UNAPEI de BEAUVAIS et sa région

40 boulevard Saint Jean
60000 BEAUVAIS

Françoise CABANNE

3 000,00 €

Reconduction des actions
Au vu du contexte sanitaire, l'association souhaite conforter et renforcer ses actions notamment sur le manque de places et la 

longueur des listes d'attente pour les établissements d'accueil, le soutien prononcé aux aidants familiaux, la prise en compte des 
découvertes médicales pour une prise en charge précoce, la prévention du vieillissement, l'expression et le droit d'agir des personnes 

en situation de handicap, multiplier la communication pour rencontrer de nouvelles familles.

3 000,00 €

00060971 Le Fil d'Ariane Association des non 
voyants et mal voyants en Picardie

2 rue Saint Nicolas
60200 COMPIEGNE

Maria IZQUIERDO

2 000,00 €

Intervention particulière auprès des personnes isolées à domicile, en maison de retraite et dans les foyers d'adultes handicapés 
(ARCHE). Démonstration et prêts gratuits de matériel adapté. Tenues de stands d'information dans les forums, recherches de mécénat. 
Groupes de parole. Projections de films en audiodescription. Interventions et sensibilisation auprès des professionnels du milieu social 

et des écoles. Conseils pour l'accessibilité des lieux publics. Activités physiques (marche, gymnastique douce, piscine, etc.)
2 000,00 €
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00060977 Entraide Autisme en Val d'Oise - Autre 
Intelligence

20 rue de Montmorency
95350 SAINT BRICE SOUS FORET

Anne-Lise PESCE

500,00 €

Reconduction des activités et animation d'un nouveau groupe d'habiletés sociales 2 fois par mois. Signature d'une charte entre les 
clubs sportifs et les parents sur le système de "bonveillants".

800,00 €

00061292 Association Technique APAJH Langage et 
Intégration

8 avenue Montaigne
Maille Nord 2 

93160 NOISY-LE-GRAND

Brigitte DE PERTHUIS

19 600,00 €

Poursuite des actions.
A AGNETZ 8 formations à la langue des signes. A PARIS, 1 formation. 

Actions de sensibilisation à la surdité tout public, entreprises privées et publiques.
Journée nationale de l'audition, semaine du handicap, etc.

19 600,00 €

00061004 Unapei Centre de l’Oise
7 rue Pasteur 

60550 VERNEUIL-EN-HALATTE

Christine D’HARDVILLERS

1 500,00 €

Reconduction des principales actions
L’association fait face au manque des bénévoles, face à ce constat elle a choisi d’orienter principalement ses actions sur l’action 

familiale (rénovation, apporter un service personnalisé, mutualiser entre UNAPEI, promouvoir l’info après des familles) et les actions 
de sensibilisation (développer les supports de communication, s’associer aux actions militantes de l’UNAPEI 60, renforcer sa présence 

lors des manifestations, maintenir les actions auprès des établissements scolaires)

1.500,00 €

00061510 Vaincre les Maladies Lysosomales

2 Ter avenue de France
91300 MASSY

Stéphane ANTOLIN

500,00 €

Poursuite des activités.
Projet associatif sur 3 axes : le social (soutenir et accompagner au quotidien), le scientifique et le médical (financement régulier de la 

recherche), la sensibilisation (faire connaître la maladie avec un nouveau livret explicatif des maladies lysosomales). 500,00 €

00061531 AFD60 - Association des diabétiques de 
l'Oise

Maison CREILloise des associations 
60100 CREIL

Nathalie PACCOT

500,00 €

Mise en œuvre d'actions d'information, de prévention, d'éducation et de formation des patients, en particulier auprès des personnes 
en situation de précarité sociale et/ou handicapées, atteintes ou menacées de diabète. Défense des droits d'accès des diabétiques à 
des soins de qualité et la lutte contre les discriminations liées à la maladie, accompagnement de l'amélioration de la qualité de vie. 

Poursuite des actions : Ateliers cuisine, Café diabète, conférence prévention diabète, formation des bénévoles, participation à la 
Journée mondiale du diabète.

500,00 €

00061574 UNAPEI Compiègne et sa Région Les 
Papillons Blancs

33 rue de Paris
60200 COMPIEGNE

Nicole BRUNET

1 960,00 €

Poursuite des actions. Conférence sur le thème "Le Projet de Vie". Création d'un site internet par un intervenant extérieur.

1 960,00 €
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00061901 CAFE SEP 60

Appartement 26 Résidence du Chêne 
60650 LACHAPELLE AUX POTS

Dona CATTIAUX
600,00 €

Poursuite des activités:
Aides aux personnes présentant un handicap physique ou en perte d'autonomie. Permanences à la MDPH de BEAUVAIS, dans les 
mairies, les MDS du secteur et les centres de rééducation. Déplacements à domicile jusqu'à COMPIÈGNE et ses environs. Activités 
socioculturelles FAM BAILLEUL. Forum des associations à GOURNAY-EN-BRAY et FORGES-LES -EAUX. Commission intercommunale 

d'accessibilité aux personnes handicapées de la Communauté de Commune du Vexin-Thelle. 
Organisation d'un loto.

L'association souhaite pouvoir embaucher une personne pour effectuer le secrétariat et  la comptabilité à plein temps.

600,00 €

Thème : DEVELOPPEMENT SOCIAL – ALIMENTAIRE – AUTRES 

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

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00060826 Oeuvres Hospitalières Françaises de 
l'Ordre de Malte (UDIOM 60) OHFOM

42 rue des volontaires
75015 PARIS

Jean Baptiste FAVATIER

0,00 €

Actions de solidarité internationale
Actions dans l'Oise

La délégation Oise propose des petits déjeuners à BEAUVAIS et CREIL permettant d'accueillir et de soutenir les personnes en situation 
de précarité, sans abri, isolées. Mise en place d'une distribution alimentaire auprès des personnes et familles isolées en milieu rural. 

Dispositifs prévisionnels de secours. Formation du grand public aux premiers secours (BEAUVAIS). Garde SAMU.

3 000,00 €

00061017 Banque Alimentaire de l'Oise

2 rue du Bernago
60200 COMPIEGNE

Martine CANABATE

20 000,00 €

Collecter gratuitement des denrées alimentaires, les gérer, les stocker et les redistribuer localement, par l'intermédiaire de nos 
associations partenaires de l'Oise, aux personnes en situation de précarité. Lutter contre le gaspillage alimentaire en récupérant des 
denrées consommables mais non commercialisables (date de péremption proche, erreur d'étiquetage, problème de calibrageetc.).

24 000,00 €

Thème : DEVELOPPEMENT SOCIAL – INSERTION – AUTRES 

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

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00060744 Union Départementale des Associations 
Familiales de l'Oise à BEAUVAIS

35 rue du Général Leclerc
60000 BEAUVAIS

Daniel HIBERTY

25 500,00 €
Au titre du label Point Info Familles, offre aux familles une information complète sur les services auxquels elles peuvent avoir accès et 

les orienter vers les dispositifs d’aide les plus adaptés; 
Développement de l’action Lire et Faire Lire avec les institutions, structures éducatives, collectivités locales (écoles maternelles et 

primaires, collèges, crèches, centres de loisirs, communes, médiathèques, bibliothèques, etc.), favoriser l’échange intergénérationnel 
avec les seniors autour d’une activité commune; 

Mise en place des formations en collaboration avec La Ligue de l’Enseignement et les partenaires locaux; 
Assurer des permanences à la maison des usagers du CH de BEAUVAIS (espace d’accueil, d’écoute et d’information au service des 

malades et de leur famille). Ces permanences sont assurées par les associations partenaires; 
Développement des réunions locales afin de créer du lien avec les associations adhérentes de l’UDAF

Soutien aux tuteurs familiaux en répondant à leurs questions lorsqu’ils entrent en charge d’une mesure de protection pour un de leurs 
proches, en complémentarité des informations que les juges des tutelles et greffiers sont en capacité d’apporter; 

Soutien aux familles en proie à des difficultés éducatives avec leur enfant; actions de soutien à la parentalité; actions tournées vers les 
jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance et les jeunes en voie d’autonomisation.

25 500,00 €
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

Ricochets des Savoirs

17 Rue Winston Churchill 
60200 COMPIEGNE

Jean-Marie FACHE

1 250,00 € Poursuite des actions auprès des partenaires : 
Jardins partagés à BELLICART,

Appels d'offres pour certains échanges très demandés,
Sorties avec l'amicale des jardins, Inter-réseaux avec les RERS de l'Oise,

Echanges avec la résidence "les Marais",
Relations avec l'espace Jean Legendre (spectacle),

Atelier pour les jeunes enfants (éveil des sens),
Perma Jardin avec l'UTC,
Lutte contre l'illettrisme,

Accueil de stagiaires, Pass Permis Citoyens.

1 250,00 €

00060838 Familles Rurales Fédération 
Départementale de l'Oise

36 rue de l'Oise
60200 COMPIEGNE

Michel PILLON

26 000,00 €
Campagne de recrutement de bénévoles, ouverture de 4 services d'ACM.

Formation stagiaires et bénévoles, BAFA. Animations et développement socio-éducatif : visites, développement du nouveau logiciel 
informatique. Soutien aux familles.

26 000,00 €

00060841 Equipe Saint Vincent

33 rue de Paris
60200 COMPIEGNE

Christina CONDE

1 575,00 € Poursuite des actions. Organisation de goûter avec les retraités autour d'un thème avec les jeunes. Brocantes d'été et d'hiver. 1 600,00 €

00060944 Croix Rouge Française - Délégation 
Départementale

3 rue Gustave Eiffel
60000 BEAUVAIS

Catherine GUYOT

6 000,00 €
Poursuite de l'ensemble des actions en dehors de la pandémie. Renforcement des formateurs.

Aide alimentaire en hausse. Démarrage de la Halte Répit Détente Alzheimer (HRDA).
Poursuite des aides si l'épidémie persiste.

7 200,00 €

00060961 Chantilly Accueil Pour l'Emploi

12 avenue Marie Amélie
60500 CHANTILLY

Gérard LE CORRE

10 000,00 € Reconduction des actions
Accompagnement des demandeurs d'emploi à trouver une activité professionnelle qui leur convienne en mobilisant tous les moyens 

et les outils dont elle dispose ainsi que les partenariats qu'elle aura pu mettre en place, soutien lors des licenciements.
Parrainage des chercheurs d'emploi, accompagnement RSA, simulations d'entretiens d'embauche filmées, coaching professionnel 

individuel etc.
Participation au forum de l'emploi.

Intervention dans les lycées professionnels (forum des métiers, recherche d'emploi en fin d'études)
Espace de co-working. Développement de la communication auprès des institutions.

Participation au projet de recyclerie du secteur. 
Rachat de matériels informatique et de de protection.

Avec la crise prolongée, le monde économique reste incertain et le taux de chômage va être impacté, ce qui risque d'aggraver la 
situation des entreprises et des demandeurs d'emploi. Face à cette situation CAPE va avoir d'autant plus de situations à gérer au cours 

de l'année.

10 000,00 €
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00060985 C.I.M.S (Centre d'Information et de 
Médiation Sociale)

2 rue Denis Papin
60100 CREIL

Micheline LAURENT

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

Soutien scolaire. Atelier informatique. Insertion professionnelle pour les femmes. Apprentissage du Français. Service d'aide à domicile.

9 130,00 €

00060986 Association de Médiation Interculturelle - 
AMI

2 Place Jean Baptiste Carpeaux 
60200 COMPIEGNE

Danièle CLAVIER

6 000,00 €
Poursuite et développement des actions

Manifestations prévues: animation collective de sensibilisation en milieu scolaire ; animation collective de prévention santé et vie 
quotidienne ; atelier "cuisine du monde" ; atelier couture et loisirs créatives ; journée internationale des droits des femmes du 8 mars ; 

octobre rose.

6 000,00 €

00061008 Comité de l'Oise de la Ligue contre le 
Cancer

52 avenue de la République
60000 BEAUVAIS

Isabelle BEIRENS

7 500,00 €
Reconduction des actions en 2021

Soins de support pour les malades du cancer, actions de prévention notamment autour du cancer du sein et du colon, soutien 
financier à plusieurs familles touchées par la maladie, le comité va de nouveau participer à un projet soutenu par l'Institut national du 

Cancer dans le programme de lutte contre le tabagisme dans un lycée professionnel.

7 500,00 €

00061013 Secours Catholique Caritas France 
Délégation de l'Oise

106 rue du bac
75341 PARIS CEDEX 07

Françoise SMESSAERT

6 000,00 €
Poursuite des actions portées par la délégation de l'Oise :

accompagnement scolaire, aides alimentaires, alphabétisation, accompagnement des migrants, demandeurs d'asile et enfants du 
voyage, soutien de la maison des enfants de la rue à Kinshasa (RDC), soutien au développement durable en Haïti, organisation de 

vacances en familles, etc.
Aide aux familles pour accéder aux besoins fondamentaux (alimentation, santé, travail, transport, logement, (électricité, eau, loyer)…

7 200,00 €

00061016 Mouvement Vie Libre

8 rue René Cassin
51430 BEZANNES

Philippe CHARTIER

6 000,00 €
Continuité des actions sur l'ensemble du Département (réunions, permanences, repas, loto etc), dans l'objectif d'être toujours présent 

pour répondre aux appels de détresse de toute personne en difficulté avec l'alcool ou toute autre addiction.

6 000,00 €
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00061024 Association Familiale Intercommunale de 
BEAUVAIS

4 rue Saint Quentin
60000 BEAUVAIS

Michel LEROY

10 000,00 €

Aide aux familles de BEAUVAIS. Divers cours et ateliers sont proposés : cours de français et d'anglais ; informatique et numérique; 
soutien scolaire aux enfants; soutien à la parentalité. Accompagnement des allocataires du RSA. Ouverture du magasin Vet'afib tous 

les mercredis, jeudi et 1 samedi par mois.

10 000,00 €

00061039 Perspectives contre le cancer

40 avenue Léon Blum
60000 BEAUVAIS

Isabelle SOULA

1 000,00 €
Poursuite des activités. L'association prévoit d'effectuer des actions de prévention contre les pathologies cancéreuses dans les zones 

rurales de l'Oise ainsi que dans les quartiers relevant de la politique de la ville; elle continuera d'apporter un accompagnement 
personnalisé aux personnes atteintes de pathologies cancéreuses ainsi qu'à leur famille (par le biais d'outils adaptés tels qu'un écrivain 

public, l'accompagnement psychologique, des ateliers d'expression, des ateliers culinaires, etc.), soit en milieu hospitalier sur le 
territoire Oise Ouest, soit dans les locaux mis à leur disposition (BEAUVAIS, CLERMONT, CRÈVECŒUR, MÉRU, etc.).

1 000,00 €

00061044 France Victimes 60

Palais de Justice 
60000 BEAUVAIS

Didier ROUCOUX

26 000,00 €
Reconduction des principales actions, permanences, point rencontre familial, prévention de la délinquance, accueil mineurs victimes, 

protocole de lutte contre les violences conjugales, dispositif TGD, justice restaurative.
Nouvelles actions : 

Mise en place d'un service d'accueil des mineurs victimes au centre hospitalier de COMPIÈGNE

26 000,00 €

00061088 Femmes Solidaires de Montataire

Espace Elsa Triolet 
60160 MONTATAIRE

Lucienne BOUBENNEC

840,00 €
Poursuite des actions d'animations pour lutter contre les discriminations faites aux femmes. Mise en place d'ateliers théâtre/cabaret-

lecture, d'ateliers artistiques, expositions, bibliothèque féministe, sport santé, café féministe, conférence.

300,00 €

00061143 Conseil Départemental de l'Accès au 
Droit de l'Oise

Palais de Justice 
60000 BEAUVAIS

Franck BIELITZKI

22 000,00 €
Reconduction de toutes les actions

Permanences téléphoniques où les habitants de l’Oise bénéficient d'un service d’information et d’orientation juridique. Consultations 
gratuites d’avocats en fonction des ressources des usagers. Boite mail pour recevoir des questions. Permanences de PAD (point accès 

au droit) dans les centres pénitentiaires de BEAUVAIS et LIANCOURT pouvant déboucher sur des consultations gratuites d'avocats 
prises en charge par le CDAD. Visites scolaires au Tribunal de BEAUVAIS (les élèves peuvent assister à une audience). Participation au 

"Rallye Citoyenneté" organisé par le CIDFF de l'Oise (le CDAD accompagne un groupe de personnes en parcours d'insertion en leur 
permettant d'assister à une audience au Tribunal et réunion d'information sur le fonctionnement de l'institution judiciaire). Relais 

d'Accès au Droit à la Maison de la citoyenneté de CLERMONT (RAD).

22 000,00 €

00061150 Les Restaurants du Coeur, les Relais du 
Coeur

8 allée Markam
60250 MOUY

Jean-Pierre RODA

10 000,00 €
Reconduction des principales actions d'aides alimentaire et juridique aux plus démunis, activité de micro-crédit, équipement en 

appareils froids pour les centres, collectes auprès des supermarchés, aide au retour à l'emploi etc.

12 000,00 €
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00061160 Fédération de l'Oise du Secours Populaire 
Français

2 rue Pierre Sémard
60180 NOGENT-SUR-OISE

Nathalie CARPENTIER

6 000,00 €
Poursuite des activités.

Développement de La ferme solidaire. Le don'actions. Le printemps de la solidarité mondiale. Campagne Vacances et accès loisirs et 
culture. Pauvreté-précarité. Les pères noël verts. Projet "Ecole des 4 enfants" Construction d'une école au Maroc. Accueil et solidarité 

alimentaire, vestimentaire, culturelle au sein des 15 permanences.
L'organisation et les ressources, accueil de stagiaire: stage découverte, réparation pénale (TIG) et Pass'Permis / Pass'Ordi.

7 200,00 €

00061215 Femmes sans Frontière
2 rue du Bosquet

60100 CREIL

Hafida MEHADJI

2 000,00 €
Poursuite des actions réalisées (ateliers, réunion de sensibilisation, rencontres citoyennes..), et mise en place de projets à destination 

de la jeunesse et des femmes issues de quartiers prioritaires.

2 000,00 €

00061250 Association d'Animation et de Gestion du 
Centre Social Georges Brassens du 

Quartier Rouher de CREIL dit Centre 
Georges Brassens

4 rue John Kennedy
60100 CREIL

Mathilde BOUKHELFIF

36 000,00 €
Reconduction des actions 

Lieu d'accueil pour lutter contre la solitude et l'individualisme pour le développement des opportunités, lieu d'échanges et de 
rencontres entre les différentes tranches d'âge et catégories sociales. Le centre développe des actions en direction des enfants, des 

parents et des familles. Pôle famille (espace petite enfance halte-garderie, sensibilisation, accompagnement scolaire, groupe parents, 
ateliers parents-enfants) Pôle développement et innovation sociale (accompagnement vers des actions collectives, atelier 

informatique, apprentissage linguistique) Pôle santé (atelier nutrition, bien-être, groupe de marche, gym, yoga, relaxation etc.) Pôle 
faire ensemble (vacances en famille, journées anti gaspi, semaine de la parentalité, fêtes de quartier).

Recrutement d'un animateur.
Chiffres prévisionnels : de 400 à 500 adhésions pour 1500 personnes.

36 000,00 €

00061262 Interm'Aide

2 rue des Acacias
60100 CREIL

Christiane DUPART

4 750,00 €
Instance de médiation afin de favoriser l'accès aux institutions des publics en difficulté, favoriser l'autonomie de ces publics, participer 

à la promotion sociale de l'agglomération Creilloise. Lutte contre les violences faites aux femmes. 
Rôle d'intermédiaire entre les citoyens et les différentes institutions. Contribution à la reconnaissance de la profession de médiatrice 

sociale et culturelle. 
Action de médiation sociale et culturelle, accompagnement social individuel (Permanences physiques et téléphoniques)

Actions collectives : prévention et accès aux soins, prévention et accès aux droits, accès au numérique, à la culture, aux arts et aux 
loisirs, faciliter l'accès au droit au logement avec Oise habitat, accompagnement des bénéficiaires du RSA, favoriser l'accès à 

l'autonomie des femmes. 
Insertion et mobilité des femmes, mise en place de l'action "des parents à l'école, levier pour l'épanouissement social et culture", 

projet médiation sociale au lycée Jules UHRY de CREIL.

4 750,00 €

00061516 Centre d'Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles de l'Oise CIDFF

35 rue du Général Leclerc
60000 BEAUVAIS

Anne GEFFROY

23 750,00 €
Poursuite des actions : diffusion des outils de communication contre les violences au sein du couple ; accompagnement individualisé 

vers l'emploi des femmes, sur le bassin creillois, BEAUVAIS et MÉRU ; des permanences juridiques d'accès aux droits ; des 
permanences de soutien psychologique ; protocole d'accompagnement des femmes victimes de violences ; des actions de 

sensibilisation auprès des publics scolaires ; organisation et/ou participation à la célébration de la journée internationale des femmes 
et de la journée Internationale pour l'élimination des violences envers les femmes ; organisation de rallyes citoyenneté et rallyes 

santé.

23 750,00 €
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Thème : ENFANCE 

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

Subventions obtenues en
2020  Projets 2021 Montant 2021

00061022 A.D.O.H.J.  - Association Départementale 
de l'Oise pour l'Habitat des Jeunes

50 rue du Général de Gaulle
60180 NOGENT-SUR-OISE

Hubert TETARD

62 650,00 €
Poursuite des activités.

Création, gestion et animation du foyer de jeunes travailleurs. 
Elle assure la mise en oeuvre de services à destination des jeunes: logement, culture, emploi, santé dans le cadre des notions définies 

par l'Union des Foyers de jeunes travailleurs. 
Elle assure dans la continuité de son action un service de restauration sociale a ses adhérents.

Elle oeuvre dans le respect de la loi de lutte contre l'exclusion en permettant l'insertion sociale, l'accès  à la culture et aux nouvelles  
technologies.

Expositions, pot de l'amitié, football en salle, repas de Noël, réunions d'informations santé.
Financement d'un ETP en accompagnement.

62 650,00 €

00061222 Foyer de Jeunes Travailleuses Louise 
Michel - Donation Ignace Ricard 

Clamaron

18 rue Jean Vast
60000 BEAUVAIS

Anne FABUREL

20 000,00 €
Les actions menées sont destinées à aider les jeunes filles à acquérir une  autonomie. Diverses activités sont proposées, soirées et 

journées à thèmes. 
Soutien dans la recherche d'emploi, logement etc. 

Soirées conviviales, brassage et lien social.
Livret d'accueil, projet alimentation, cinéma mensuel etc.

Atelier théâtre.
Epicerie sociale gérée avec les résidentes et l'équipe en partenariat avec la banque alimentaire de l'Oise.

20 000,00 €

00061471 Association Accueil et Promotion
pour la Résidence Jeunes de

 Margny-les-Compiègne
15 rue Voltaire

02100 SAINT-QUENTIN

Didier VAESKEN

23 850,00 €
Assurer l'accueil des jeunes en difficultés et en situation d'insertion sociale qui peuvent être orientés par les services départementaux 

soit au titre de la prévention soit au titre de l'aide sociale à l'enfance. 
Axes prioritaires : 

Accompagnement vers l'emploi : Partenariat avec les missions locales, Pôle Emploi, suivi individualisé, logement (formalités 
administratives, aménagement, gestion budgétaire, suivi technique et suivi individualisé des jeunes ayant perdu leur emploi (mise en 

place de projet d'accompagnement, aide dans la recherche : accès à internet, CV, réponses aux offres..).
Accompagnement lié à la santé : prévention diverses (conduites à risque, hygiène alimentaire et corporelle, etc.).

Accompagnement pour l'accès au logement, formalités administratives, conseils d'aménagement, de gestion budgétaire. partenariat 
avec le service logement de l'ARC et Clésence.

Favoriser une démarche citoyenne, sensibilisation des jeunes aux différents contrats des dispositifs de droit commun.
Organisation d'activités sportives et de loisirs pour les jeunes résidents.

23 850,00 €

00061590 Association Accueil et Promotion
pour le foyer de jeunes travailleurs 

de BEAUVAIS
15 rue Voltaire

02100 SAINT-QUENTIN

Didier VAESKEN

45 000,00 €
Poursuite des actions : emploi et formation professionnelle et projet d'insertion, démarche liée à la santé et l'hygiène, gestion du 

budget, socialisation et vie collective (accompagnement vers le logement autonome), accompagnement individualisé.
Continuité d'animations.

45 000,00 €
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Thème : ENFANCE FAMILLE – PROMOTION DE LA SANTE – PMI – PARENTALITE 

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

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00060711 Enfance et Famille d'Adoption de l'Oise

35 rue du Maréchal Leclerc
60000 BEAUVAIS

Anne ROY

2 300,00 €
Formations (secrétaires et trésoriers, accueil et accompagnement des postulants).

Spectacles et sorties avec les familles (speed-park, pique-nique),
Resto maman papotage,

Garderie,
Séances papotage thématiques (postulants adoption, mamans, papas etc.),

Journée parc d'attraction,
Les savants fous.

2 300,00 €

00060819 Le Phénix Compiégnois

1 Square Marie Louise Delaidde
60200 COMPIEGNE

Bernadette BASSET

1 700,00 €
Marche hebdomadaire en forêt, gymnastique et sophrologie hebdomadaire adaptée aux patients touchés par le cancer. Séances de 

discussions le lundi avec fabrication d'objets pour Noël et peinture. Pique-nique avant vacances. 
Manifestations : Croisière sur l'Oise; sortie Cerfs-volants à Berck; sortie à Pierrefonds; karaoké à l'Ecrin; visite des Hortillonnages à 

Amiens; atelier cuisine mensuel, séances de Taï Chi.

1 700,00 €

00060965 Union Départementale des Organismes 
de Gestion des Etablissements de 

l'Enseignement Catholique de l'Oise 
UDOGECO

101 rue de la Madeleine
60000 BEAUVAIS

Annie BONET

25 000,00 €
Poursuite et renforcement des actions mises en œuvre.

Coordination des actions de tous les organismes de gestion des établissements catholiques de l'Oise. Accompagnement des 
enseignants au travers du service de psychologie pour comprendre les enfants pouvant rencontrer à un moment donné du circuit 

scolaire des difficultés. Développement des structures pour scolariser les élèves handicapés.
Examens individuels proposés aux élèves de la maternelle au lycée.

Bilans psychologiques et scolaires des élèves. Entretiens avec les parents d'élèves.
Sensibilisation sur des sujets tels le harcèlement scolaires, le terrorisme etc.

25 000,00 €

00061625 Ligue Française pour la Santé Mentale

11 rue Tronchet
75008 PARIS

Roland COUTANCEAU

10 000,00 €
Continuation des trois actions:

1 -Soutien aux familles en difficultés, revalorisation des compétences parentales par une meilleure implication de chaque parent dans 
le règlement des difficultés de la famille.

2 - Consultation pour des femmes victimes de violences conjugales. 
3 - Aider psychologiquement les enfants ou adolescents témoins de violences conjugales en leur apprenant à identifier leurs émotions 

et à mettre des mots dessus. Aider à apprendre qu'il y a des solutions non violentes pour régler les conflits.

10 000,00 €

Totaux: 3ème Commission 557 540,00 €
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ANNEXE 2 – N° III-04

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 19 février 2021, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION TECHNIQUE APAJH LANGAGE ET INTEGRATION, association régie par la loi du 1er juillet 1901 
modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W923000630, inscrite au répertoire SIRENE 
sous le numéro 31227359200286, dont le siège est situé au 8 avenue Montaigne, Maille Nord 2 à NOISY-LE-GRAND, 
représentée par Madame Brigitte DE PERTHUIS, Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son 
article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives 
à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 19 février 2021 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Association Technique APAJH Langage et 
Intégration au titre de l’exercice 2021 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Considérant le développement d’actions visant l’insertion et la réinsertion professionnelle ou sociale des personnes 
atteintes de déficience auditive ainsi que leur famille, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt 
départemental, les activités destinées à la défense des intérêts des personnes atteintes de déficiences auditives et de 
leur famille, ce qui inclut les obligations réciproques des parties. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

- accompagner les personnes déficientes auditives dans leurs démarches d’insertion sociale, notamment lorsque les 
services sociaux du département ne sont pas en mesure d’assurer un interprétariat ;
-  favoriser l’accès à la citoyenneté des personnes déficientes auditives ;
- sensibiliser à la surdité et à la Langue des Signes Française par des actions d’informations auprès des établissements 
scolaires publics de l’Oise et d’entreprises publiques et privées ;
- travailler en parfaite collaboration avec la MDPH de l’Oise au regard des actions proposées par celle-ci en faveur des 
personnes handicapées ;
- proposer des formations à la Langue des Signes Française.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de DIX NEUF MILLE SIX CENT 
EUROS (19.600 €). 

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 TREIZE MILLE SEPT CENT VING EUROS (13.720 €),
- le solde en septembre 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 ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant 
l’année 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.
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ARTICLE 5 : CONTROLE

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

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

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.
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ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'Association Technique APAJH Langage et 
Intégration

Pour le Département

Brigitte DE PERTHUIS
Présidente

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 3 – N° III-04

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 19 février 2021, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

GENERATIONS MOUVEMENT – FEDERATION DE L’OISE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, 
inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W601000506, inscrite au répertoire SIRENE sous le 
numéro 41790595700011, dont le siège est situé 8 avenue Victor Hugo à BEAUVAIS, représentée par Madame 
Ghyslaine MANSART, Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son 
article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives 
à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 de la commission permanente en date du 19 février 2021 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Générations Mouvement - Fédération de l'Oise au 
titre de l’exercice 2021 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Considérant le développement d’actions visant la prévention de la perte d’autonomie, la lutte contre l’isolement des 
personnes âgées, le soutien aux aidants, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, 
les activités destinées à la prévention en direction des aînés tout en œuvrant contre l’isolement social, notamment en 
proposant un service d’aide au bien vieillir, ce qui inclut les obligations réciproques des parties. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L’association s’engage à mettre en œuvre en faveur des personnes âgées, en cohérence avec les orientations de 
politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme d’actions suivant :

- poursuite du dispositif MONALISA (Mobilisation Nationale contre l’Isolement des personnes Agées) : mobilisation 
d’équipes citoyennes de bénévoles ;

- poursuite de la mise à jour du réseau des commerçants et services de Générations mouvement ;

- mise en place d’actions de sensibilisation, stage d’initiation à l’informatique, ateliers du bien vieillir pour les personnes 
âgées ;

- formation, conseil et soutien aux responsables associatifs dans le cadre de l’Union Régionale des Hauts-de-France ;

- participation des clubs aux diverses actions sociales départementales et nationales (Téléthon, Semaine Bleue, Banque 
Alimentaire, etc.).

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de VINGT MILLE EUROS 
(20.000€). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit QUARTORZE MILLE EUROS (14.000 €)
- le solde en septembre 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 ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant 
l’année 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.
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ARTICLE 5 : CONTROLE

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

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 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.
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ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association 
Générations Mouvement Fédération de l'Oise

Pour le Département

Madame Ghyslaine MANSART
Présidente

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

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 19 février 2021, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE DE L’OISE - UDOGECO, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire 
national des associations sous le numéro W601001059, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 
31998333400024, dont le siège est situé 101 rue de la Madeleine à BEAUVAIS CEDEX, représentée par Madame 
Annie BONET, Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son 
article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives 
à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 19 février 2021 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Union Départementale des Organismes de 
Gestion des Etablissements de l'Enseignement Catholique de l'Oise UDOGECO au titre de l’exercice 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 en faveur du projet initié et conçu par l’association de « fédérer et animer des organismes 
de gestion d’établissements catholiques d’enseignement » en assurant leur coordination, une assistance dans la 
réalisation de leur objet commun et leur représentation auprès des pouvoirs publics et considérant le développement 
d’actions visant l’adaptation, l’insertion et le développement des enfants en milieu scolaire menées par l’association, en 
complémentarité et en adéquation avec les missions des services de la PMI, le département souhaite soutenir, compte 
tenu de leur intérêt pour le territoire, les activités destinées à l’accompagnement des enfants au cours de leur scolarité, 
notamment dans le cadre de l’intervention de psychologues auprès des élèves (de la maternelle au lycée) et des parents 
au sein des établissements qu’elle gère. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, en concertation avec le Département, s’engage à mettre en œuvre en faveur des élèves et des parents, 
en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme d’actions 
suivant :

- assister, promouvoir et aider ses adhérents par tous moyens, à réaliser leur projet, faciliter et harmoniser leur action, 
notamment en assurant le fonctionnement efficace du service de psychologie dont le but est d’accompagner les élèves 
et les parents en cas de survenue de difficultés au cours de la scolarité ;

- mettre en place autant que de besoin des temps d’échange avec les services de la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) du département pour les enfants scolarisés en maternelle, le service de PMI intervenant dans le cadre des bilans 
médicaux/dépistage auprès des enfants scolarisés en moyenne section.

Le fonctionnement du service de psychologie est assuré par des professionnels titulaires du DESS de psychologie ; 
intervenant sur plusieurs secteurs, à savoir :

- examens et soutiens individuels d’élèves en difficulté ;

- suivi des classes d’enseignement spécialisé – classes d’adaptation, intégrées spécialisées pour enfants en difficultés 
et porteurs de handicap et U.P.I. (Unité Pédagogique Intégrée en collège) ;

- constitution des dossiers d’orientation vers l’enseignement spécialisé ;

- élaboration des dossiers (notamment MDPH pour les élèves porteurs de handicap, CRIP pour les informations 
préoccupantes et signalements relatifs aux élèves maltraités) ;

- accompagnement des élèves en souffrance ;

- mise en place de cellules de soutien psychologique à la demande et en fonction des circonstances.

Une réunion de bilan avec la direction de l’enfance et de la famille (service de la PMI) et la direction générale adjointe 
Réussites éducatives, citoyennes et territoriales est organisée au minimum une fois dans l’année à l’initiative de 
l’association pour présenter les modalités d’intervention et pour évaluer le partenariat.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total VINGT CINQ MILLE EUROS 
(25.000 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit DIX SEPT MILLE CINQ CENT EUROS (17.500 €);
- le solde en septembre 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 aux articles L.3313-1, 
L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

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

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

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, elle 
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la direction 
de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe 
délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié 
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.
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Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont 
le montant est supérieur à 1 500 €. 

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur 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 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 Réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 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.
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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'Union Départementale des Organismes de 
Gestion des Etablissements de l'Enseignement 

Catholique de l'Oise - UDOGECO

Pour le Département

Madame Annie BONET
Présidente

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 5 – N° III-04

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 19 février 2021, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ ADOHJ – ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE L’OISE POUR L’HABITAT DES JEUNES, association régie par 
la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W604002742, inscrite 
au répertoire SIRENE sous le numéro 78056175900017, dont le siège est situé 50 rue du Général de Gaulle à 
NOGENT-SUR-OISE, représentée par M. Hubert TETARD, Président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son 
article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives 
à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 19 février 2021 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association ADOHJ  - Association Départementale de l'Oise 
pour l'Habitat des Jeunes 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 €. 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur des services à destination des jeunes actifs (logement, culture, emploi, santé) et 
considérant le développement d’actions visant l’adaptation, l’insertion et le développement personnel des jeunes en vue 
de leur intégration dans la société, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt pour le territoire, les 
activités d’accompagnement des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, en concertation avec le Département, s’engage à mettre en œuvre en faveur des jeunes confiés à l’aide 
sociale à l’enfance, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, un 
accompagnement dans leur parcours d’autonomie et de passage vers l’âge adulte ainsi que le prévoit le schéma 
départemental de l’enfance et de la famille, et conformément aux orientations retenues dans le cadre de la stratégie 
nationale prévention/ protection de l’enfance.

Ainsi, l’association accueillera des jeunes dont le projet aura été validé par le cadre territorial protection de l’enfance 
(jeunes confiés au service protection de l’enfance ou bénéficiant d’une mesure d’aide à domicile au titre de la protection 
de l’enfance). Prioritairement, il s’agira de mineurs à partir de 16 ans en capacité d’intégrer cette structure. Egalement, 
pourront être accueillis des jeunes majeurs dont le projet d’accès à l’autonomie nécessite un accompagnement ponctuel 
par le service protection de l’enfance. L’objectif cible est l’accueil de 30 jeunes par an.

La finalité de cette mission est de mobiliser les capacités et potentialités du résident accueilli en vue de son insertion 
dans la société civile et en tant que citoyen.

Les objectifs de travail sont axés sur :
- l’accompagnement des jeunes accueillis vers une démarche d’autonomisation progressive dans les actes de la vie 
quotidienne (gestion de leur budget, démarches administratives, etc.) ;
- la mise en place d’actions de soutien dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle ;
- un travail éducatif centré sur le développement de soi et l’inscription du résident en tant que citoyen.

L’association s’engage à poursuivre le partenariat de proximité avec les équipes territoriales de protection de l’enfance 
pour chacune des situations et à participer aux temps de concertation entre les équipes. L’association pourra être 
sollicitée lors de travaux du schéma enfance famille sur les questions d’accompagnement à l’autonomie.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de SOIXANTE DEUX MILLE SIX 
CENT CINQUANTE EUROS (62.650 €).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit QUARANTE TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE CINQ EUROS 
(43.855 €) ; 
- le solde en septembre 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 :
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 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

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

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

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

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

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

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant 
l’année 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 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 Réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 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.
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Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de plein 
droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé 
de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'A.D.O.H.J. - Association Départementale de 
l'Oise pour l'Habitat des Jeunes

Pour le Département

Hubert TETARD
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 6 – N° III-04

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 19 février 2021, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LE FOYER DES JEUNES TRAVAILLEUSES LOUISE MICHEL – DONATION IGNACE RICARD CLAMARON, 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro 
W601001821, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 31902710800012, dont le siège est situé 18 rue Jean 
Vaast à BEAUVAIS, représentée par Madame Anne FABUREL, Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée 
"l’association",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son 
article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives 
à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 19 février 2021;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Foyer de Jeunes Travailleuses Louise Michel - 
Donation Ignace Ricard Clamaron au titre de l’exercice 2021 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique visant à « accueillir, héberger, mettre en place des actions sociales, éducatives et 
culturelles favorisant le développement de la personne en particulier les jeunes quelles que  soient l’opinion, la religion ou 
la nationalité » tout en créant une activité en lien direct ou indirect à la gestion, l’animation et au développement de 
l’association et considérant le développement d’actions visant l’adaptation, l’insertion et le développement personnel des 
jeunes en vue de leur intégration dans la société ; le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt pour le 
territoire, les activités d’accompagnement des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, en concertation avec le Département, s’engage à mettre en œuvre en faveur des jeunes filles confiées à 
l’aide sociale à l’enfance, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, 
un accompagnement dans leur parcours d’autonomie et de passage vers l’âge adulte ainsi que le prévoit le schéma 
départemental de l’enfance et de la famille, et conformément aux orientations retenues dans le cadre de la stratégie 
nationale prévention/ protection de l’enfance.

Ainsi, l’association accueillera des jeunes filles dont le projet aura été validé par le cadre territorial protection de 
l’enfance (jeunes confiés au service protection de l’enfance ou bénéficiant d’une mesure d’aide à domicile au titre de la 
protection de l’enfance). Prioritairement, il s’agira de mineures à partir de 16 ans en capacité d’intégrer cette structure. 
Egalement, pourront être accueillies des jeunes majeures dont le projet d’accès à l’autonomie nécessite un 
accompagnement ponctuel par le service protection de l’enfance. L’objectif cible est d’une dizaine de situations par an.

La finalité de cette mission est de mobiliser les capacités et potentialités de la résidente accueillie en vue de son 
insertion dans la société civile et en tant que citoyenne.

Les objectifs de travail sont axés sur :
- l’accompagnement des jeunes accueillies vers une démarche d’autonomisation progressive dans les actes de la vie 
quotidienne (gestion de leur budget, démarches administratives, etc.) ;
- la mise en place d’actions de soutien dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle ;
- un travail éducatif centré sur le développement de soi et l’inscription du résident en tant que citoyen.

L’association s’engage à poursuivre le partenariat de proximité avec les équipes territoriales de protection de l’enfance 
pour chacune des situations et à participer aux temps de concertation entre les équipes. L’association pourra être 
sollicitée lors de travaux du schéma enfance famille sur les questions d’accompagnement à l’autonomie.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de VINGT MILLE EUROS 
(20 000€).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit QUATORZE MILLE EUROS (14.000 €);
- le solde en septembre 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 :
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 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

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

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

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

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

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

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant 
l’année 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 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 Réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 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.
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Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de plein 
droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé 
de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour le Foyer de Jeunes Travailleuses Louise Michel
 - Donation Ignace Ricard Clamaron

Pour le Département

Anne FABUREL
Présidente

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 7  – N°III-04

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 19 février 2021, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION (POUR LA RESIDENCE JEUNES DE MARGNY-LES-COMPIEGNE), 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro 
W023000074, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 77554716900042, dont le siège est situé 15 rue Voltaire à 
SAINT-QUENTIN, représentée par Monsieur Didier VAESKEN, Président, dûment habilité, ci-après désignée 
"l’association",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son 
article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives 
à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 19 février 2021 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Association Accueil et Promotion (pour la 
résidence jeunes de Margny-lès-Compiègne) 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 : « lutter contre les processus qui conduisent à toutes formes d’exclusion sociale, de 
permettre à des hommes et des femmes de toute origine de disposer d’un toit d’urgence, d’insertion, résidentiel, et 
d’apporter aide et soutien aux personnes auprès desquelles elle agit et développer toute autre activité d’inclusion et de 
cohésion sociale », et considérant le développement d’actions visant l’adaptation, l’insertion et le développement 
personnel des jeunes en vue de leur intégration dans la société, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur 
intérêt pour le territoire, les activités de l’association et notamment en ce qu’elles concernent l’accompagnement des 
jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, en concertation avec le Département, s’engage à mettre en œuvre en faveur des jeunes confiés à l’aide 
sociale à l’enfance, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, un 
accompagnement dans leur parcours d’autonomie et de passage vers l’âge adulte, ainsi que le prévoit le schéma 
départemental de l’enfance et de la famille, et conformément aux orientations retenues dans le cadre de la stratégie 
nationale prévention/ protection de l’enfance.

Ainsi, l’association accueillera des jeunes dont le projet aura été validé par le cadre territorial protection de l’enfance 
(jeunes confiés au service protection de l’enfance ou bénéficiant d’une mesure d’aide à domicile au titre de la protection 
de l’enfance). Prioritairement, il s’agira de mineurs à partir de 16 ans en capacité d’intégrer cette structure. Egalement, 
pourront être accueillis des jeunes majeurs dont le projet d’accès à l’autonomie nécessite un accompagnement ponctuel 
par le service protection de l’enfance. L’objectif ciblé est l’accueil de 20 jeunes par an.

La finalité de cette mission est de mobiliser les capacités et potentialités du résident accueilli en vue de son insertion 
dans la société civile et en tant que citoyen.

Les objectifs de travail sont axés sur :
- l’accompagnement des jeunes accueillis vers une démarche d’autonomisation progressive dans les actes de la vie 
quotidienne (gestion de leur budget, démarches administratives, etc.) ;
- la mise en place d’actions de soutien dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle ;
- un travail éducatif centré sur le développement de soi et l’inscription du résident en tant que citoyen. 

L’association s’engage à poursuivre le partenariat de proximité avec les équipes territoriales de protection de l’enfance 
pour chacune des situations et à participer aux temps de concertation entre les équipes. L’association pourra être 
sollicitée lors de travaux du schéma enfance famille sur les questions d’accompagnement à l’autonomie.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de VINGT TROIS MILLE HUIT 
CENT CINQUANTE EUROS (23.850 €).
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, SEIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS (16.695 €),
- le solde en septembre 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.

521



3/5

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

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

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

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

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

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

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant 
l’année 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 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 Réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD). 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 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.
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Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de plein 
droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé 
de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'Association 
Accueil et Promotion pour la résidence jeunes de 

Margny-lès-Compiègne

Pour le Département

Didier VAESKEN
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 8 – N° III-04

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 19 février 2021, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION (POUR LE FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS DE BEAUVAIS), 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro 
W023000074, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 77554716900042, dont le siège est situé 15 rue Voltaire à 
SAINT-QUENTIN, représentée par Monsieur Didier VAESKEN, Président, dûment habilité, ci-après désignée 
"l’association",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son 
article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives 
à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 19 février 2021 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Association Accueil et Promotion (pour le Foyer 
des jeunes travailleurs de BEAUVAIS) 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 : « lutter contre les processus qui conduisent à toutes formes d’exclusion sociale,  permettre 
à des hommes et des femmes de toute origine de disposer d’un toit d’urgence, d’insertion, résidentiel, et d’apporter aide 
et soutien aux personnes auprès desquelles elle agit et développer toute autre activité d’inclusion et de cohésion 
sociale », et considérant le développement d’actions visant l’adaptation, l’insertion et le développement personnel des 
jeunes en vue de leur intégration dans la société, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt pour le 
territoire, les activités de l’association et notamment en ce qu’elles concernent l’accompagnement des jeunes confiés à 
l’aide sociale à l’enfance.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, en concertation avec le Département, s’engage à mettre en œuvre en faveur des jeunes confiés à l’aide 
sociale à l’enfance, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, un 
accompagnement dans leur parcours d’autonomie et de passage vers l’âge adulte, ainsi que le prévoit le schéma 
départemental de l’enfance et de la famille, et conformément aux orientations retenues dans le cadre de la stratégie 
nationale prévention/ protection de l’enfance.

Ainsi, l’association accueillera des jeunes dont le projet aura été validé par le cadre territorial protection de l’enfance 
(jeunes confiés au service protection de l’enfance ou bénéficiant d’une mesure d’aide à domicile au titre de la protection 
de l’enfance). Prioritairement, il s’agira de mineurs à partir de 16 ans en capacité d’intégrer cette structure. Egalement, 
pourront être accueillis des jeunes majeurs dont le projet d’accès à l’autonomie nécessite un accompagnement ponctuel 
par le service protection de l’enfance. L’objectif ciblé est l’accueil de 20 jeunes par an.

La finalité de cette mission est de mobiliser les capacités et potentialités du résident accueilli en vue de son insertion 
dans la société civile et en tant que citoyen.

Les objectifs de travail sont axés sur :
- l’accompagnement des jeunes accueillis vers une démarche d’autonomisation progressive dans les actes de la vie 
quotidienne (gestion de leur budget, démarches administratives, etc.) ;
- la mise en place d’actions de soutien dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle ;
- un travail éducatif centré sur le développement de soi et l’inscription du résident en tant que citoyen.

L’association s’engage à poursuivre le partenariat de proximité avec les équipes territoriales de protection de l’enfance 
pour chacune des situations et à participer aux temps de concertation entre les équipes. L’association pourra être 
sollicitée lors de travaux du schéma enfance famille sur les questions d’accompagnement à l’autonomie.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de QUARANTE CINQ MILLE 
EUROS (45 000 €).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT EUROS (31.500 €),
- le solde en septembre 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.
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

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

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

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

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

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

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant 
l’année 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 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 DGA Réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD). 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 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.
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Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de plein 
droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé 
de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'Association 
Accueil et Promotion (pour le Foyer des jeunes 

travailleurs de Beauvais)

Pour le Département,

Didier VAESKEN
Président

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les décisions IV-01 du 29 juin 2020 et IV-02 du 21 septembre 2020,

VU les dispositions de l’article 1-VI alinéa 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 donnant délégation à la commission
permanente,

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

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET 
CITOYENNETE - RESTAURATION ET GESTION DES RESSOURCES

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210219-89136-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/02/2021
Publication : 19/02/2021
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- d'approuver les modifications des annexes B relative à la tarification des élèves et G relative aux tarifs pour l’accueil
des classes primaires, du règlement départemental relatif à la restauration et à l'hébergement scolaires, jointes en
annexes 1 et 2 ;

- d'autoriser la Présidente à signer tous les documents y afférents.

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021
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ANNEXE 1 - N°IV-01

Annexe  B

CLASSIFICATION TARIFAIRE DES SERVICES ANNEXES DE RESTAURATION
ET D'HEBERGEMENT DES COLLEGES PUBLICS

+
TAUX  DE  PARTICIPATION  ET  TARIFS  -  2020-2021

Groupe tarifaire Montant  annuel

F.C.R.S.H.
Energies     

voir commentaire (1)

F 1 506,88 € 288,00 € 10,08 € 80,64 € 128,16 € 0,00 € 0,00 €

F 1 plus  85 € plus  72 € plus 13 €

T 1 3,84 € 2,00 € 0,10 € 0,79 € 0,95 € 0,00 € 0,00 €

I 1 0,00 € 208,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

I 4 0,00 € 208,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

37,44 € 43,20 €

18,72 € 61,92 €

0,38 € 0,41 €

0,19 € 0,60 €

38,39 € 76,77 €

Au Règlement Départemental Relatif à la Restauration 
et à l'Hébergement Scolaire

(Commission permanente du 19 févier 2021)

Catégorie d'élève 
et

mode de perception

Ventilation  de  la  participation  
aux  différentes  charges  de  fonctionnement  du  service 

de  restauration  et  d'hébergement  

Denrées 
alimentaires

Fournitures et 
charges 

courantes   
Charges de 
personnel

Entretien et 
amortis-sement 

des équipements

Gros entretien et 
amortis-sement 

immobilier

Demi-pensionnaire au forfait 
"4 jours"

Majoration  du forfait 
si  accueil sur 5 jours

Demi-pensionnaire au
Ticket - repas

Interne collègien
  au  forfait  5 jours

1 299,60 € 1 090,80 €

Interne lycéen
  au  forfait  5 jours

(conventionné)

à titre indicatif :
 1 490,40 €

(2)
1 281,60 €

(1) : Ce montant est indicatif. Le reversement du Service Spécial SRH vers le Service départemental ALO doit se faire, dans la mesure du possible, 
en fonction du coût réel des énergies consommées par les locaux de restauration. Il est donc fortement recommandé d'avoir des compteurs 
divisionnaires pour chaque type de fluide afin de calculer et de justifier le montant de ce reversement. Pour la collectivité les énergies représentent 
0,45€ pour le tarif T1.
(2) : forfait interne collègien + 180 jours X (tarif restauration Région HDF - tarif restauration Département) , soit à titre indicatif au 1 er septembre 2020 
:  1.490,40 € (1 299,60 + (180 X (3,85 €-2,79€)). 

CUISINES  CENTRALES  et  GROUPEMENTS  DE  
RESTAURATION

Ventilation des charges entre les sites de production et les sites satellites
(selon la taille de la demi-pension)

Part du site de production 
(environ 1/3)

Part du satellite
(environ 2/3)

Energies et
Fournitures et charges courantes  

F1 (>150 DP)

F1 (< 150 DP)

T1 (> 150 DP)

T1 (< 150 DP)

Internes
CLERMONT

86,40 €
(soit 0,48€/j ou 0,24€/repas

122,40 €
(soit 0,68€/j ou 0,34€/repas

Internes
NOYON
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Commune 4 Montant annuel soit montant par repas Augmentation

BEAUVAIS

Charles FAUQUEUX

506,88 € F1 506,88 € 3,52 € 0 € 

Henri BAUMONT
Jean-Baptiste PELLERIN

Georges SAND
Jules MICHELET

BRENOUILLE René CASSIN
BRETEUIL SUR NOYE Compère MOREL

BREUIL LE VERT Jacques-Yves COUSTEAU
CAUFFRY du MARAIS

CHAUMONT EN VEXIN
Guy de MAUPASSANT

Saint EXUPERY

COMPIEGNE

André MALRAUX
Gaétan DENAIN
Ferdinand BAC

Jacques MONOD
CREIL Jules MICHELET

CREPY EN VALOIS Jean de la FONTAINE
CREVECOEUR LE GRAND Jehan LE FRERON

COULOISY Louis BOULAND
ESTREES St DENIS Abel DIDELET

FORMERIE Jean MOULIN
FROISSY Gérard PHILIPE

GRANDVILLIERS Ferdinand BUISSON
LA CHAPELLE EN SERVAL du SERVOIS

LA CROIX ST OUEN Jules VERNE
LASSIGNY Abel LEFRANC

MARGNY LES COMPIEGNE Claude DEBUSSY
MARSEILLE EN BEAUVAISIS Philéas LEBESGUE

MERU Pierre MENDES France
MERU du THELLE

NANTEUIL LE HAUDOUIN Guillaume CALE
RESSONS SUR MATZ Vallée du MATZ

SENLIS Albéric MAGNARD
SENLIS Fontaine des PRES

ST AUBIN EN BRAY Les FONTAINETTES
THOUROTTE Clotaire BAUJOIN

Une année scolaire équivaut à 144 repas (forfait 4 jours) et 180 repas (forfait 5 jours)

Les établissements fonctionnant sur "5 jours" doivent proposer des forfaits "4 jours" et des forfaits "5 jours" 

Les forfaits "5 jours" sont uniformément majorés de 85 € par an (36 repas à 2 € de denrées et 13€ pour les charges d'énergie)

Ville Nom Par repas Tarif Par repas Augmentation
AUNEUIL Le Point du Jour

3,84 € T1 3,84 € 0 €

BETZ Marcel PAGNOL
BORNEL Françoise SAGAN
BRESLES CONDORCET
CHAMBLY Jacques PREVERT

CHANTILLY des BOURGOGNES
CLERMONT Jean FERNEL

CREIL Gabriel Havez
CREIL Jean-Jacques ROUSSEAU

CREPY EN VALOIS Gérard de NERVAL
CREPY EN VALOIS Jean de la FONTAINE

GOUVIEUX Sonia DELAUNAY
GUISCARD Constant BOURGEOIS

LAMORLAYE Françoise DOLTO
LIANCOURT La ROCHEFOUCAULD
MAIGNELAY M & B BLIN

MONTATAIRE Anatole France
MOUY Romain ROLLAND

NEUILLY EN THELLE Henry de MONTHERLANT
NOAILLES Anna de NOAILLES

NOGENT SUR OISE Marcelin BERTHELOT
NOGENT SUR OISE Edouard HERRIOT

NOYON Paul ELUARD *
NOYON Louis PASTEUR *

PONT STE MAXENCE Lucie et Raymond AUBRAC
RIBECOURT-DRESLINCOURT de MARLY

ST JUST EN CHAUSSEE Louise MICHEL
ST LEU D'ESSERENT Jules VALLES

STE GENEVIEVE Léonard de VINCI
VERBERIE D'ARAMONT

VILLERS ST PAUL Emile  LAMBERT

* Collèges NOYON Eluard et NOYON Pasteur : 3,84€ pour les demi-pensionnaires et 2,79 € pour les internes (éxonération des reversements vers la collectivité)

Demi-pensions  
au  FORFAIT  annuel  "4 jours"

Nombre de jours de fonctionnement par 
semaine

Tarif appliqué en 
2020/2021

Proposition tarifaire applicable 
à partir du 1er septembre 2020

Dénomination 
du collège

5
ajouter la 
majoration

Montant
annuel

Tarif     
(4 jours)

Demi-pensions 
 au  "TICKET - repas" journalier

Tarif appliqué en 
2020/2021

Proposition tarifaire applicable 
à partir du 1er septembre 2020
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Internats et Hébergement

Public accueilli

Commune Tarif Montant annuel Augmentation

CLERMONT DE L'OISE Jean FERNEL Collégiens 5

I 1

NOYON Louis Pasteur

5

5 I 3

Lycéens (conventionnés) 5 I 4 190,80 €

Elèves en CPGE 7 1890 € / an I 2

7 2712 € / an I 5 822 €

Extérieurs Nuitée 28 € 28 €

Forfait Interne Part Demi-Pension Part Hébergement + Goûters + Petits-déjeuners + Dîners
=  502,20 € +  797,40 € 

avec un calcul de la part demi-pension ainsi : 2,79 € / repas estimation d'un ticket minoré x 180 jours d'internat
= 2,84 ticket en vigueur

- 0,10 éxonération du reversement FCSRH vers la collectivité pour les internes

- 0,95 éxonération du reversement Charges personnel vers la collectivité pour les internes

* Pour les élèves listés dans la convention avec la Région Hauts-de-France : les conditions d'octroi des remises d'ordres de l'établissement d'accueil s'appliquent

Modulation  des  facturations  au  forfait  selon  les  trimestres  de  l'année  scolaire  2020/2021

1er  trimestre 14 semaines

2ème  trimestre 10 semaines

3ème  trimestre 12 semaines

Nb. jours de 
fonction-nement par 

semaine

Tarif appliqué en 
2020/2021

Proposition tarifaire applicable 
à partir du 1er sept. 2020

Dénomination
du collège

1299,60 
€ / an

1 299,60 €
restauration incluse

Collégiens

Collégiens
 (période d'essai d'un mois) 144,40 €/mois

(1299,60x20j/180j)

144,40 €
restauration incluse 

(1 mois)

144,40 €

1490,40 € /an
(à titre indicatif)

1490,40 € 
(restauration 

incluse)*

1 890 €
hors restauration

Elèves non conventionnés
 (ex BTSA)

2 712 €
hors restauration

Toute chambre, studio ou logement
de collège public de l'Oise

Cas de l'Internat Louis Pasteur NOYON accueillant collégiens d'autres EPLE :

 1 299,60 € 

du mardi 1er septembre 2020
au vendredi 18 décembre 2020

facturation égale à 
14/36 ème du forfait annuel

56 repas au Forfait 4j
70 repas au Forfait 5j

126 repas pour un Interne

du lundi 4 janvier 2021
au vendredi 26 mars 2021

facturation égale à 
10/36 ème du forfait annuel

40 repas au Forfait 4j
50 repas au Forfait 5j

90 repas pour un Interne

du lundi 29 mars 2021
au mardi 6 juillet 2021

facturation égale à 
12/36 ème du forfait annuel

48 repas au Forfait 4j
60 repas au Forfait 5j

108 repas pour un Interne
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ANNEXE 2 - N°IV-01

Annexe G
 

Tableau annexé à LA CONVENTION-TYPE 
 D'ACCUEIL D'UN  SERVICE  D'HEBERGEMENT  TERRITORIAL

Nature de la charge

Eléments  tarifaires  applicables

Observations
Collège satellite 

Denrées alimentaires 2,00 € 2,00 € 3,09 €

Participation au F.C.R.S.H. 0,05 € 0,05 € 0,05 €

Energies 0,30 € 0,30 €

Fournitures et charges courantes 0,60 € 0,60 €

Charges de personnel 2,30 € 1,15 € 0,00 €
dont : personnel de production (50 %)

personnel de service et d'hygiène (50 %)

Entretien et amortissement des équipements 0,45 € 0,45 € 0,45 €

Gros entretien et amortissement immobilier 3,00 € 0,30 € 0,30 €

TOTAL 8,70 € 4,85 € 4,39 €

Commission Permanente du 19 février 2021

COÛTS  REELS  DES  REPAS  ET  TARIFICATION  APPLICABLE  AUX  ACCUEILS  DE  CLASSES  PRIMAIRES
-  à compter du 1er septembre 2020 -

Dans tous les cas d'accueil de classes primaires communales par un collège, c'est la convention, passée en application
 du règlement Départemental Relatif à la Restauration et à l'Hébergement Scolaires, qui arrête les tarifs applicables.

Tarif départemental 
selon décision de la 

Commission Permanente Collège autonome
en production

En lien avec le marché public du Département pour 
la livraison des collèges satellites (denrées et autres 
charges de production)

0,07 €
0,10 €

avec la ventilation des charges : 2/3 pour le site de 
production et 1/3 pour le satellite

0,13 €
0,40 €

avec la ventilation des charges : 1/3 pour le site de 
production et 2/3 pour le satellite

 (A) : au prorata des apports en personnels 
communaux

  (B) selon conditions locales, notamment la 
participation de la commune à certains gros 
équipements et à leur entretien
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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 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les délibérations 402 et 403 du 18 février 2021,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 3 et 1-VI alinéas 4 et 9 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la
commission permanente,

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

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET 
CITOYENNETE - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS FINANCIERES DES COLLEGES ET ACCOMPAGNEMENT DES 
ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNETE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210219-89166-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/02/2021
Publication : 19/02/2021
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I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 96.779,48 €

Dotations transports pour dispositifs par alternance 2.374,80 €
conformément à l’annexe 1

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 57.000,00 €
au remboursement des frais liés au très haut débit
des collèges privés
conformément à l’annexe 2

-  de préciser que ces individualisations reprises en  annexes 1 et 2 seront  prélevées sur  le  Programme 421 –
Dotations et participations financières des collèges doté de 11.036.000 € en dépenses de fonctionnement et imputées
sur le chapitre 65, article 6568.

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 37.404,68€€
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 3

-  de préciser que ces individualisations seront prélevées sur le Programme 424 – Accompagnement des actions
éducatives et citoyennes doté 535.000 € en dépenses de fonctionnement et imputées sur le chapitre 65, articles 65734
et 65734.

II – CONVENTIONS RELATIVES À L’HÉBERGEMENT DES COLLÉGIENS

-  d’agréer les  termes joints  en  annexe 4  et 5  des conventions,  qui  ont  pour  objet  de  formaliser  les  conditions
d’hébergement  des  élèves  internes  des  collèges  des  Bourgognes  à  CHANTILLY  et  Jéhan  LE  FRERON  de
CREVECOEUR-LE-GRAND,  respectivement  au  lycée  Jean Rostand à  CHANTILLY et  à  l’Etablissement  Régional
d’Enseignement Adapté (EREA) à CREVECOEUR-LE-GRAND pour la durée de l’année scolaire 2020-2021 ;

- d’autoriser la Présidente à les signer.

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021
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ANNEXE 1 - N°IV-02

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES 
POUR LE TRANSPORT D'ELEVES BENEFICIANT DES DISPOSITIFS EN ALTERNANCE

OU DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 19 FEVRIER 2021

COLLEGE CANTON

Charles Fauqueux BEAUVAIS 2 (SUD)  76,80 € 
à BEAUVAIS

(Trajet de 51 kms pour 4 élèves)

Guillaume Cale NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

(Trajet de 97 kms pour 255 élèves)

Albéric Magnard SENLIS 330,00 €
à SENLIS

(Trajet de 27 kms pour 120 élèves)

La Fontaine des Prés SENLIS 480,00 €
à SENLIS

(Trajet de 27 kms pour 140 élèves)

TOTAL 

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de janvier 
et  février 2020.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de janvier 
et  février 2020.

1 488,00 €

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 10 janvier 2020.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 9 janvier 2020.

2 374,80 €
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ANNEXE 2 - N° IV-02

REMBOURSEMENT ABONNEMENT AU TRES HAUT DEBIT

DES COLLEGES PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT

COMMISSION PERMANENTE DU 19 FEVRIER 2021

COLLEGE CANTON

SAINTE-JEANNE D'ARC CLERMONT
à AGNETZ

NOTRE-DAME BEAUVAIS 1 (NORD)
à BEAUVAIS

SAINT-ESPRIT BEAUVAIS 2 (SUD)
à BEAUVAIS

SACRE-COEUR SAINT-JUST-EN CHAUSSEE
à BRETEUIL

JEAN-PAUL II COMPIEGNE 1 (NORD)
à COMPIEGNE  

SEVIGNE COMPIEGNE 1 (NORD)
à COMPIEGNE
  
LA MAISON FRANCAISE COMPIEGNE 2 (SUD)
à  CUISE-LA-MOTTE  

IMMACULEE CONCEPTION MERU
à MERU
 
SAINT-DOMINIQUE SENLIS
à MORTEFONTAINE-EN-THELLE

MARCEL CALLO NOGENT-SUR-OISE
à NOGENT-SUR-OISE
 
NOTRE DAME NOYON
à NOYON

SAINT JOSEPH DU MONCEL  PONT-SAINTE-MAXENCE
à PONT-SAINTE-MAXENCE

ANNE-MARIE JAVOUHEY SENLIS
à SENLIS

TOTAL

PROPOSITION DE 
DOTATION

4 071,43 €

4 071,43 €

4 071,43 €

4 071,43 €

4 071,43 €

4 071,43 €

4 071,43 €

4 071,43 €

8 142,84 €

4 071,43 €

4 071,43 €

4 071,43 €

4 071,43 €

57 000,00 €
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ANNEXE 3 - N° IV-02

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

COMMISSION PERMANENTE DU 19 FEVRIER 2021

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Commune de BEAUVAIS Charles Fauqueux à BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD) Septembre à décembre 2020 : 473 h   
Jules Michelet à BEAUVAIS BEAUVAIS 2 (SUD) Septembre à décembre 2020 : 26 h 132,60 €

Jean-baptiste Pellerin à BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD) Septembre à décembre 2020 : 444 h 30 mn
George Sand à BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD) Septembre à décembre 2020 : 987 h   

sous-total : 

Communauté d'Agglomération du BEAUVAISIS Condorcet à BRESLES MOUY Septembre à décembre 2020 : 473 h 30 mn

Communauté de communes de l'Oise Picarde Compère Morel à BRETEUIL SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Janvier à juillet 2020 : 320 h
Gérard Philipe à FROISSY SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Janvier à juillet 2020 : 313 h

sous-total :

Commune de CHAMBLY Jacques Prévert à CHAMBLY MERU Janvier à décembre 2019 : 1400 h 
Janvier à décembre 2020 : 1400 h 

sous-total : 

Commune de CHANTILLY Les Bourgognes à CHANTILLY CHANTILLY avril à juin 2020 : 50 h   255,00 €

Commune de CREVECOEUR-LE-GRAND Jéhan le Fréron à CREVECOEUR-LE-GRAND SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE septembre à décembre 2020 : 536 h

Communauté de communes de la Picardie Verte Jean Moulin à FORMERIE GRANDVILLIERS Janvier à juin 2020 : 132 h 673,20 €
Philéas Lebesgue à MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS GRANDVILLIERS Janvier à juin 2020 : 374 h 15 mn 

sous-total : 

Communauté de communes du Pays des Sources Abel Lefranc à LASSIGNY THOUROTTE Janvier à juin 2020 : 195 h   994,50 €
La vallée du Matz à RESSONS-SUR-MATZ ESTREES-SAINT-DENIS Janvier à juin 2020 : 210 h   

sous-total : 

TOTAL

COMMUNES OU GROUPEMENTS DE COMMUNES 
PROPRIETAIRES

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

2 412,30 €

2 266,95 €
5 033,70 €
9 845,55 €

2 414,85 €

1 632,00 €
1 596,30 €
3 228,30 €

7 140,00 €
7 140,00 €

14 280,00 €

2 733,60 €

1 908,68 €
2 581,88 €

1 071,00 €
2 065,50 €

37 404,68 €
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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 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les décisions IV-03 des 23 septembre 2019 et 16 décembre 2019,

VU le rapport IV-03 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET 
CITOYENNETE - ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNETE - ANNEE SCOLAIRE 
2019/2020

INFORME  :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210219-89033-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/02/2021
Publication : 19/02/2021
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- du compte-rendu des remboursements versés aux collèges en 2020, repris en annexe, pour un montant global de
7.157 €, qui ont été imputés sur les crédits du chapitre 65 article 6568 au titre des frais de transports engagés par ces
collèges dans le cadre des dispositifs « Travail de mémoire et d’histoire » et « Sport Oise 24 ».

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021
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ANNEXE  - N°IV-03
COMPTE-RENDU DES DOTATIONS VERSEES AUX COLLEGES EN 2020, 

POUR LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS GENERES PAR LES DISPOSITIFS EDUCATIFS DU DEPARTEMENT

COMMISSION PERMANENTE - REUNION DU  19 FEVRIER 2021

COLLEGE BENEFICIAIRE

DISPOSITIFS VISITES AFFERENTES AUX TRANSPORTS

DESIGNATION CANTON

BEAUVAIS 2 Sport'Oise 24  - Séance thématique aux archives départementales à Beauvais (10/02/2020) 107 €

PONT-STAINE-MAXENCE Sport'Oise 24 Annulé

BEAUVAIS 1 Sport'Oise 24 Annulé

BEAUVAIS 1 Sport'Oise 24 Annulé

MOUY Travail d'histoire et de mémoire  - Visite de la Cathédrale à Beauvais (07/02/2020) 128 €

Travail d'histoire et de mémoire 600 €

MERU Sport'Oise 24 Annulé

COMPIEGNE 1 Travail d'histoire et de mémoire  - Visite du mémorial de l'Armistice à Compiègne (06/12/2019) 265 €

CREPY-EN-VALOIS Travail d'histoire et de mémoire Annulé

CLERMONT Sport'Oise 24 Annulé

ESTREES-SAINT-DENIS
Travail d'histoire et de mémoire 816 €

Sport'Oise 24  - Séance thématique aux archives départementales à Beauvais (10/02/2020) 374 €

MERU Travail d'histoire et de mémoire  - Visite du musée archéologique de Vendeuil Caply (22/11/2019) 305 €

MOUY Sport'Oise 24  - Séance thématique aux archives départementales à Beauvais (03/02/2020) 380 €

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Sport'Oise 24  - Séance thématique aux archives départementales à Beauvais (06/02/2020) 468 €

CHAUMONT-EN-VEXIN Travail d'histoire et de mémoire 685 €

NOGENT-SUR-OISE
Travail d'histoire et de mémoire

- Visite du théâtre Romain de Champlieu (20/01/2020)

 - Visite du Mont Valérien à Suresne (05/02/2020)

 - Séance thématique aux archives départementales à Beauvais (28/01/2020)

Sport'Oise 24 Annulé

NOYON Travail d'histoire et de mémoire Annulé

THOUROTTE Travail d'histoire et de mémoire 840 €

Travail d'histoire et de mémoire 992 €

Sport'Oise 24 Annulé

CHAUMONT-EN-VEXIN Sport'Oise 24 Annulé

TOTAL 

MONTANT TOTAL
 DE LA DOTATION

Collège Le Point du Jour
AUNEUIL

Collège René Cassin
BRENOUILLE

Collège George Sand
BEAUVAIS

Collège Henri Baumont
BEAUVAIS

Collège Condorcet
BRESLES

Collège Compère Morel
BRETEUIL

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

 - Séance thématique aux archives départementales à Beauvais (17/10/2019)
 - Visite de la Cathédrale à Beauvais (19/12/2020)

Collège Jacques Prévert
CHAMBLY

Collège Louis Bouland
COULOISY

Collège Jean de la Fontaine
CREPY-EN-VALOIS

CollègeLa Rochefoucauld
LIANCOURT

Collège Madeleine et Georges Blin
MAIGNELAY-MONTIGNY

 - Séance thématique aux archives départementales à Beauvais (21/01/2020)
 - Visite de la Maladrerie à Beauvais (04/02/2020)

Collège Du Thelle
MERU

Collège Romain Rolland
MOUY

Collège Guillaume Cale
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Collège Anna de Noailles
NOAILLES

 - Visite de l'Abbaye de Royaumont (14/01/2020)
 - Visite de la Cathédrale et de la Maladrerie à Beauvais (11/02/2020)
 - Séance thématique aux archives départementales à Beauvais (23/01/2020)

Collège Marcelin Berthelot
NOGENT-SUR-OISE

1 197 €

Collège Louis Pasteur
NOYON

Collège De Marly
RIBECOURT-DRESLINCOURT

 - Visite du mémorial de Royallieu à Compiègne (12/12/2019)
 - Visite du Wagon de l'Armistice (14/11/2019)
 - Séance thématique aux archives départementales à Beauvais (03/10/2019)

Collège Louise Michel
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

 - Visite du mémorial de la Shoah à Drancy (31/01/2020)
 - Séance thématique aux archives départementales à Beauvais (11/12/2020)

Collège Léonard de Vinci
SAINTE-GENEVIEVE

7 157 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU la délibération 405 du 18 février 2021 ;

VU les décisions IV-05 des 27 avril 2015 et 28 janvier 2019 et IV-09 du 22 février 2016 ;

VU les  dispositions  des  articles  1-I  alinéas  3  et  5.1  et  1-II  alinéa  8  de  l’annexe  à  la  délibération  103 du
25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant
délégation à la commission permanente,

VU le rapport IV-04 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 

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210219-89031-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/02/2021
Publication : 19/02/2021
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I – COMITÉS SPORTIFS DÉPARTEMENTAUX

-  d’individualiser, au  profit  des  55  comités  sportifs  départementaux  repris  en  annexe 1,  un  montant  global  de
750.000 € qui sera imputé sur le chapitre 65, article 6574 ;

- d’agréer les termes joints en annexe 2 du contrat d’objectifs type pour 2021 et d’autoriser la Présidente à signer sur
ces bases les contrats d’objectifs à intervenir avec les 55 comités sportifs concernés ;

-  de rappeler que  le  versement  des  sommes  individualisées  interviendra  conformément  à  l’échéancier  fixé  par
délibération  405 du 18 février 2021, soit :

* un acompte de 70 % arrondi à l’euro inférieur à la signature du contrat d’objectifs à intervenir ; 

* le solde après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la
production  par  l'association,  pour  chaque  axe  concerné,  d'un  bilan  d'activités  accompagné  de  toutes  les  pièces
justificatives et factures acquittées permettant d'attester de la réalisation -complète ou partielle- des objectifs visés, et
de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 

II - AIDE AUX ÉQUIPES ÉVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL

- d’individualiser, au titre du dispositif Aide aux équipes évoluant au niveau national, suivant l’annexe 3, un montant
global de 1.806.500 € au profit de 56 clubs évoluant au niveau national pour l’année 2021 ;

-  d’agréer les termes joints en annexe 4 de la convention type pour 2021 et  d’autoriser la Présidente à signer les
conventions correspondantes à intervenir avec les 56 partenaires concernés ;

-  de  rappeler  que  ce  conventionnement  s’opère  sur  l’année  civile  et  que  le  versement  des  participations
départementales interviendra conformément aux échéanciers fixés dans le dispositif, soit 70 % à la signature de la
convention  et  le  solde  de  30  % dès  la  fin  de  la  saison  sportive  2020/2021,  après  échange  avec  les  services
départementaux, tenant compte de l’activité réelle de l’association dans le contexte actuel de crise sanitaire et sous
réserve que l’équipe concernée reste au niveau national ;

- de préciser que l'incidence financière sera imputée sur le chapitre 65, article 6574.

III - AIDE POUR LA PARTICIPATION À LA PHASE FINALE D’UN CHAMPIONNAT DE FRANCE 

-  d’individualiser, au titre du dispositif  Aide pour la participation à la phase finale d’un championnat de France,  un
montant global de 174 € suivant l’annexe 5, au profit de 2 associations étant précisé que 3 championnats de France et
5 athlètes qualifiés sont concernés ;

- de préciser que ce montant sera imputé sur le chapitre 65, article 6574.
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IV - PRÊTS DE STRUCTURES GONFLABLES

-  de prendre acte des prêts  de matériels  intervenus au cours  de l’année 2020 dans les  conditions reprises en
annexe 6  étant précisé que ce sont au total 4 prêts qui ont ainsi été consentis pour une valeur globale estimée à
1.400 € TTC (hors main d’œuvre et transport) s’ils avaient fait l’objet de location auprès d’entreprises extérieures.

* * * *

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur le Programme 221 – Promotion de
la pratique sportive doté de 4.751.000 € en fonctionnement et de 2.342.000 € en investissement.

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021
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PRESIDENT CANTON 2020

3 438 €

70 €

695 €

6 200 €
365 €
520 €

200 €
200 €
120 €

77 €

2 500 €

845 €

275 €
1 800 €

900 €
900 €

350 €

677 €
300 €

1 896 €

900 €
2 925 €
3 100 €

1 300 €
1 800 €

2 000 €

6 SPORT ADAPTE Claude MALBO 10 661 €
BEAUVAIS 1

 - NORD

Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

*Matériel - acquisition de matériel :
*Aide à l'emploi : 

*Projets - aides aux actions innovantes: 

10 821 €

*Matériel - acquisition de matériel :8 286 €

2 500 €
BEAUVAIS 1

 - NORD

4

Jean-Claude
 ROPARS

MEDAILLES JEUNESSE ET 
SPORTS

3

3 555 €
BEAUVAIS 1 

- NORD
Dominique 

BERTHE
NATATION1

RETRAITE SPORTIVE
Yves 

MUYL (Décédé)
BEAUVAIS 1

- NORD
2 646 €

COMITE SPORTIF

2 PLONGEE
Fabienne 
CALLAIS

BEAUVAIS 1 
- NORD

CONTRAT D'OBJECTIFS 2021

Sensibilisation aux handicaps auprès des scolaires et collégiens
Mise en place de séances sportives adaptées

*Manifestations - organisations de manifestations : Journée départementale du sport adapté  

2 920 €
Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

*Stages formation et perfectionnement de cadres :
*Projets - aides aux actions innovantes : 

Création de nouveaux clubs dans l'Oise
Mise en place d'une Section Multi-activité Senior (SMS) dans les clubs

Promotion du sport et communication des clubs
*Manifestations - organisations de manifestations : Festival de l'image sous-marine dans l'Oise 

3 508 €
Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

7 857 €
Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

*Stages formation et perfectionnement de cadres :

*Projets - aides aux actions innovantes:

*Stages formation et perfectionnement de cadres :

2 500 €
Fonctionnement - frais généraux:

Formation des moniteurs
Formation des moniteurs sur l'environnement

ANNEXE 1 - N°IV-04

5 CANOË KAYAK
Marjorie DE 

SAINT RIQUIER
BEAUVAIS 1

 - NORD
0 €

1 327 €
Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

*Matériel - acquisition de matériel :
*Projets - aides aux actions innovantes: Pagayons féminin

Comités Sportifs Départementaux
Commission permanente du 19 février 2021
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3 496 €

13 530 €
2 355 €
3 000 €
7 712 €

2 000 €
300 €
2 000 €
500 €
412 €
2 500 €

470 €

778 €

9 000 €

25 000 €
1 700 €
3 000 €

17 000 €
5 000 €
5 000 €
4 000 €
3 000 €

22 654 €

1 075 €
3 000 €
2 750 €

2 000 €
750 €

3 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €

7 HANDBALL
Grégory 

BELHOSTE
BEAUVAIS 2 

- SUD
29 293 €

32 479 €
Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

*Stages formation et perfectionnement de cadres :

3 488 €
BEAUVAIS 2 

- SUD

*Manifestations - organisations de manifestations :
Championnat National de Futsal minimes garçons et filles

8 BILLARD
Fabien 

LAROCHE

1 248 €

Cross départemental

*Aide à l'emploi : 
*Stages formation et perfectionnement de cadres :

*Matériel - acquisition de matériel :

*Matériel - acquisition de matériel :

Séniors soyez sport
La caravane du sport

31 972 €
BEAUVAIS 2 

- SUD
Etienne 
ANCELIN

UNION GENERALE 
SPORTIVE DE 

L'ENSEIGNEMENT LIBRE 
DE L'OISE (UGSEL)

10

54 495 €
BEAUVAIS 2 

- SUD
Philippe
 MACHU

UNION FRANCAISE DES 
ŒUVRES LAÏQUES 

D'EDUCATION PHYSIQUE 
(UFOLEP) 

9

Le comité au plus près des clubs

Journée Hand à 4 - Journée filles

*Aide à l'emploi : 
*Stages formation et perfectionnement de cadres :

*Matériel - acquisition de matériel :
*Projets - aides aux actions innovantes:

Journées rencontres sportives
Journée sport-handicap

Championnat Super Région sports collectifs

Aide section sportive

*Matériel - acquisition de matériel :

Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

*Projets - aides aux actions innovantes:
Sport santé au travail

55 700 €
Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

Tous en forme

Hand Fit

*Projets - aides aux actions innovantes:

30 093 €
Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

Rencontres inter-départementales
Création de nouveaux supports 
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7 500 €

16 106 €
2 492 €
1 750 €
5 500 €

1 500 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €

160 €

105 €
100 €

3 610 €

145 €
3 000 €
5 800 €

900 €
3 000 €
500 €
1 000 €
400 €

1 300 €
250 €
250 €
600 €
200 €

1 307 €

3 000 €

32 212 €

Le golf et l'école

12

4 307 €

365 €

Athlé Santé

888 €

CHANTILLY
Colin

CHILDES
TRIATHLON14

12 903 €CHANTILLY
Ginette 
DESSUS

GOLF13

BEAUVAIS 2
 - SUD

Xavier 
BOULANGER

UNION SPORTIVE DE 
L'ENSEIGNEMENT DU 

PREMIER DEGRE (USEP)
11

CHANTILLY
Philippe

 TRAUTMANN
BOWLING

Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

Actions réparties comme suit :
*Stages formation et perfectionnement de cadres :

*Projets - Rencontres Handis valides:

*Matériel - acquisition de matériel :

Grand Prix Jeunes U14
Challenge des écoles de golf

Fonctionnement - frais généraux:

*Matériel - acquisition de matériel :

Circulons y a tant à voir

Découvrir le golf sport et loisir

33 348 €

*Projets - aides aux actions innovantes:
Rural'USEP
Rencontres du mercredi 
Rencontres inclusives

*Aide à l'emploi : 
*Stages formation et perfectionnement de cadres :

Le golf des demoiselles
La santé et le sport

Grand Prix Jeunes U12

4 307 €
Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

Handigolf

*Manifestations - organisations de manifestations :  

Trophée des écoles de golf

13 855 €
Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

*Stages formation et perfectionnement de cadres :
*Matériel - acquisition de matériel :

*Projets - aides aux actions innovantes:
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845 €

1 830 €
3 000 €
2 000 €

1 500 €
500 €

200 €

13 265 €

620 €
3 000 €

500 €
500 €

400 €
200 €
200 €

380 €
108 €

687 €

550 €
2 500 €

900 €
600 €
1 000 €

200 €
200 €

CHANTILLY 8 181 €

16

18

17 KARTING
Jean-Pierre 
MARCEAUX

COMPIEGNE 1 
- NORD

401 €

6 715 €
COMPIEGNE 1 

- NORD
Alain 

ROLLET
PARACHUTISME

COMPIEGNE 1
 - NORD

Laurence 
GAGNEAU

EQUITATION

15 VOILE
Bernard 

BEAUDET

Fonctionnement - frais généraux:

7 875 €
Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

*Stages formation et perfectionnement de cadres :
*Matériel - acquisition de matériel :

*Projets - aides aux actions innovantes:
Ecole de voile
Stand Up Paddle SUP

*Manifestations - organisations de manifestations : Régate Canadienne 2021 

*Manifestations - organisations de manifestations :  

Salon du cheval
488 €

Equithérapie

3 937 €
Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

*Manifestations - organisations de manifestations : 
Trophée souvenir Guy Toumi et Challenge du Conseil départemental

*Matériel - acquisition de matériel :
*Projets - aides aux actions innovantes:

Sauts découverte
Sauts découverte en tandem
Parachutisme au féminin

14 878 € *Matériel - acquisition de matériel :
*Projets - aides aux actions innovantes:

Fonctionnement - frais généraux:
*Matériel - acquisition de matériel :

17 785 €

Actions réparties comme suit :
*Stages formation et perfectionnement de cadres :

Journée départementale de l'Oise
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810 €

990 €
2 982 €
4 900 €

800 €
3 300 €
800 €

1 000 €

1 130 €

6 000 €
1 215 €

361 €
1 254 €

304 €
350 €
300 €
300 €

700 €

2 475 €

150 €

2 250 €
3 000 €

600 €
600 €
500 €
1 300 €

Sport scolaire
Pratique féminine
Nouvelles disciplines

*Matériel - acquisition de matériel :

Programme Equilibre Dynamique Séniors
Fête féminine
Formasport
Découverte des activités physiques et actes citoyens

21

2 954 €
COMPIEGNE 1

 - NORD
Gilles VASTVOL A VOILE22

Sécurité des vols

5 400 €

*Projets - aides aux actions innovantes:
20

*Projets - aides aux actions innovantes:

19 RUGBY
Olivier

LENORMANT
COMPIEGNE 1 

- NORD
9 292 €

Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

Actions réparties comme suit :

Actions réparties comme suit :

9 960 €

*Matériel - acquisition de matériel :
*Stages formation et perfectionnement de cadres :

Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

*Stages formation et perfectionnement de cadres :

3 175 €

10 682 €
Fonctionnement - frais généraux:

*Aide à l'emploi : 
*Stages formation et perfectionnement de cadres :

Fonctionnement - frais généraux:

*Projets - aides aux actions innovantes: 

*Manifestations - organisations de manifestations : Fête des écoles de rugby 

8 653 €SPORTS POUR TOUS

3 038 €
COMPIEGNE 1 

- NORD
Laurent
 FERLAY

TWIRLING BATON

Découverte et perfectionnement des pilotes
Brevet Initiation Aéronautique

Vols de découverte et perfectionnement - public féminin

*Matériel - acquisition de matériel :

COMPIEGNE 1 
- NORD

MARIALINE 
THIRACHE-

PORTE
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2 250 €

685 €
600 €

300 €
300 €

680 €

685 €

2 300 €

8 000 €
2 259 €

20 341 €

6 500 €
283 €

41 000 €
21 000 €
20 000 €

12 500 €
500 €
12 000 €

3 250 €

845 €
2 585 €

500 €
500 €

7 820 €
1 500 €
1 000 €
1 320 €
1 500 €
2 000 €
500 €

Rencontre de danse

25

4 224 €
COMPIEGNE 2

 - SUD
Hugues 

HONORE
BADMINTON23

ESCALADE24

81 350 €
COMPIEGNE 2 

- SUD
Philippe 
MASSON

UNION NATIONALE DU 
SPORT SCOLAIRE (UNSS)

26

27 ATHLETISME
Bruno 

LHERMITTE
CREIL 14 763 €

3 535 €

*Manifestations - organisations de manifestations :  

3 754 €
COMPIEGNE 2

 - SUD
Pascale 

LANFRANCHI

80 624 €

*Stages formation et perfectionnement de cadres :

1 365 €
Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

Fonctionnement - frais généraux:
15 000 €

*Projets - aides aux actions innovantes:
Promotion de la marche nordique

Centenaire du Comité départemental d'athlétisme

Match interdépartemental en salle "Benjamins et Minimes"
Les Hivernales

*Matériel - acquisition de matériel :

Raid Oise

Actions réparties comme suit :
*Stages formation et perfectionnement de cadres :

Tournois de promotion des JO 2024

Fonctionnement - frais généraux:

12 559 €

13 415 €
COMPIEGNE 2 

- SUD
Jean-Claude 
LAVERNHE

TIR A L'ARC

*Projets - aides aux actions innovantes: 
Ladys Bad

Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

*Matériel - acquisition de matériel :

*Matériel - acquisition de matériel :
*Projets - aides aux actions innovantes:

Aide aux déplacements des A.S
Challenge du Conseil départemental

Les week-ends des combinards

*Manifestations - organisations de manifestations :
Challenge du Conseil départemental "Benjamins et Minimes"
Challenge du Conseil départemental  "Poussins" 

Actions réparties comme suit :
*Stages formation et perfectionnement de cadres :

*Aide à l'emploi : 
*Matériel - acquisition de matériel :

Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :
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33 063 €

6 000 €
187 €

2 000 €
1 000 €
500 €
500 €

7 750 €
1 000 €
3 900 €
1 000 €
1 000 €
850 €

3 100 €

6 000 €
280 €
500 €

1 300 €

1 578 €

5 200 €

8 000 €
6 062 €
6 000 €

10 450 €

25 000 €
650 €

2 000 €
3 000 €

1 000 €
1 000 €
1 000 €

*Projets - aides aux actions innovantes:
Challenge tennis scolaire

*Matériel - acquisition de matériel :

41 100 €
Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

*Aide à l'emploi : 
*Stages formation et perfectionnement de cadres :

Héritage 2024
*Manifestations - organisations de manifestations : 

Journée Olympique

Tennis sur Oise
Challenge "Conseil départemental " et finales

28
COMITE DEPARTEMENTAL 

OLYMPIQUE ET SPORTIF 
DE L'OISE

Jean-Claude 
LAVERNHE

CREIL 49 000 €

31

9 933 €CREIL
Cédric 

LEMAIRE
GYMNASTIQUE29

30 HALTEROPHILIE
Jean-Yves
 JEROME

CREIL 2 915 €

44 147 €CREILPatrick CARRELTENNIS32

28 619 €CREIL

*Manifestations - organisations de manifestations : Tournois nationaux minimes, cadets et juniors 

25 262 €
Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

*Aide à l'emploi : 
*Stages formation et perfectionnement de cadres :

Conseil départemental des Jeunes
Classes Olympiques

*Manifestations - organisations de manifestations : Challenge Gym Loisir 
2 878 €

Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

Actions réparties comme suit :
*Aide à l'emploi : 

*Stages formation et perfectionnement de cadres :

49 000 €
Fonctionnement - frais généraux:

Christian 
LE NAN

Soirée débats
Colloque annuel

*Projets - aides aux actions innovantes:
Dispositif Sport Santé
Animation CDOS Oise

JUDO

*Matériel - acquisition de matériel :

9 880 €
Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

*Aide à l'emploi : 
*Stages formation et perfectionnement de cadres :
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825 €

810 €
750 €

1 700 €
300 €
1 400 €

500 €

2 400 €

92 €
600 €

750 €

6 000 €
1 400 €

400 €
1 000 €

700 €

600 €

1 460 €
260 €
1 200 €

1 250 €

4 358 €
292 €
319 €
500 €

100 €
400 €

Village estival

*Manifestations - organisations de manifestations : Rando Challenge Départemental 

*Aide à l'emploi : 
*Projets - aides aux actions innovantes:

Développement des licences 
Initiation à la longue paume

Actions réparties comme suit :

*Manifestations - organisations de manifestations : Tournoi fédéral des jeunes paumistes 

*Stages formation et perfectionnement de cadres :
*Matériel - acquisition de matériel :

Actions réparties comme suit :
*Stages formation et perfectionnement de cadres :

*Projets - aides aux actions innovantes: Promotion du sport santé
8 850 €

Fonctionnement - frais généraux:

Actions réparties comme suit :

4 585 €
Fonctionnement - frais généraux:

*Manifestations - organisations de manifestations : 
MONTATAIRE

3 092 €
Fonctionnement - frais généraux:

*Projets - aides aux actions innovantes:
Journée rando santé

*Aide à l'emploi : 

2 230 € Actions réparties comme suit :

6 719 €

34
FEDERATION SPORTIVE 
CULTURELLE DE FRANCE 

Gaëlle BAREGE
ESTREES-

SAINT-DENIS
4 103 €

Luc 
FANCELLI

ECHECS36

37
GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE CODEP 60

33 RANDONNEE PEDESTRE
Hervé 

BOUCHU
CREPY-EN-

VALOIS
4 516 €

Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

*Stages formation et perfectionnement de cadres :

*Manifestations - organisations de manifestations : 

2 060 €
Fonctionnement - frais généraux:

Gaëtan
 DEBAER

MOUY 2 311 €

8 855 €
ESTREES-

SAINT-DENIS
Benoît 

CARLIER
LONGUE PAUME35

Octobre Rose
Journée Plein Air au Plan d'eau du Canada

*Matériel - acquisition de matériel :

Promotion de la randonnée

Grand Prix de l'Oise
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1 584 €

6 000 €
411 €

1 400 €
1 100 €
300 €

500 €

2 921 €

200 €
3 000 €

4 000 €

17 500 €
4 625 €
2 750 €
8 032 €

2 400 €
2 000 €
1 500 €
2 132 €

4 500 €
2 500 €
2 000 €

1 450 €

690 €

80 €
420 €

300 €
120 €

500 €
300 €
200 €

1 559 €

Fête nationale du mini-basket

Basket féminin

*Aide à l'emploi:

Open et Challenge Benjamins U13

6 121 €
Fonctionnement - frais généraux:

NOGENT-SUR-
OISE

*Aide à l'emploi : 

Actions réparties comme suit :
*Stages formation et perfectionnement de cadres :

*Manifestations - organisations de manifestations : Tournois rencontres départementales et régionales  

9 895 €

*Stages formation et perfectionnement de cadres :

Basket scolaire

*Matériel - acquisition de matériel :

Rural Sport en milieu scolaire
Sport Santé en Fête

Fonctionnement - frais généraux:

*Projets - aides aux actions innovantes:  
9 804 €MOUY

Christine 
LAHORTE

SPORT EN MILIEU RURAL38

CYCLOTOURISME42
Cornelis 

VAN RIJSWIJK

3 020 €
Jean-François 

DUFOUR
CYCLISME

40 BASKET BALL
Grégoire 

PENET
NOGENT-SUR-

OISE
40 507 €

41
NOGENT-SUR-

OISE

6 211 €MOUY
Virginie 

KIELBASA
TIR39

41 407 €

Actions réparties comme suit :

*Projets - aides aux actions innovantes:

Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

*Matériel - acquisition de matériel :

1 450 €
Fonctionnement - frais généraux:

Développement et animations territoriales

Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

*Stages formation et perfectionnement de cadres :

*Manifestations - organisations de manifestations : 

*Projets - aides aux actions innovantes:

Regroupement des féminines "Toutes à Toulouse"
Séjour Jeunes à Mesnières-en-Bray

Semaine Nationale Européenne des Jeunes 2021
Critériums route VTT - Education routière

1 690 €

Pratique pour tous et citoyenneté
*Manifestations - organisations de manifestations : 

*Matériel - acquisition de matériel :
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21 200 €

16 937 €
9 207 €
3 000 €

10 000 €
2 000 €
1 500 €
2 000 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €

8 530 €
2 000 €
1 100 €
1 630 €
1 500 €
2 300 €

160 €

3 000 €
700 €

300 €
300 €
100 €

300 €

247 €

1 500 €
425 €

3 600 €
1 600 €
2 000 €

1 535 €

1 925 €
1 000 €

4 460 €
Fonctionnement - frais généraux:

Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

68 874 €

Promotion Futsal
Promotion Fair Play
Journée de recrutement des arbitres

*Manifestations - organisations de manifestations : 

Journée promotion des débutants

Développement des classes olympiques - continuité pédagogique
Optimisation du suivi sportif dans l'activité équestre féminine

*Projets - aides aux actions innovantes:
Optimisation du suivi sportif des jeunes en âge scolaire

4 160 €

Cartographie des sites pour les collèges

*Manifestations - organisations de manifestations : Week-en O'Picardie 

Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

4 660 €NOYON
Bertrand 
PATURET

43 FOOTBALL 67 789 €

PENTATHLON MODERNE

COURSE D'ORIENTATION44

8 959 €NOYON

Claude
 COQUEMA

NOGENT-SUR-
OISE

46 BOXE ANGLAISE
Franck 

DOURLANS
PONT-STE 
MAXENCE

5 334 €

*Aide à l'emploi : 
*Stages formation et perfectionnement de cadres :

*Projets - aides aux actions innovantes:

5 772 €
Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

Actions réparties comme suit :
*Matériel - acquisition de matériel :

*Matériel - acquisition de matériel :

45
Jean-Pierre 

PICHOT

*Projets - aides aux actions innovantes: Animations en milieu rural

Festival U11
Filles de Foot
Journée d'accueil des jeunes

Le Football et l'Ecole

*Matériel - acquisition de matériel :
*Projets - aides aux actions innovantes:

Animation pour les écoles élémentaires

*Aide à l'emploi : 
*Stages formation et perfectionnement de cadres :

Participation à des actions en faveur du public handicapé

Promotion féminines

Le Carnaval des Petits As
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895 €

2 000 €
500 €
1 000 €
500 €

1 300 €

4 955 €
380 €

2 150 €
500 €
300 €

1 775 €

921 €
3 000 €
8 674 €

2 000 €
2 400 €
2 000 €
2 274 €

3 000 €

1 100 €

2 050 €
1 750 €

600 €
200 €
200 €
200 €

3 279 €

9 585 €
Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

*Stages formation et perfectionnement de cadres :
*Matériel - acquisition de matériel :

*Manifestations - organisations de manifestations : Fête des Poussins 

*Aide à l'emploi : 

*Projets - aides aux actions innovantes: Initiation scolaire

*Matériel - acquisition de matériel :

17 370 €

Journée Isarienne de la danse

*Manifestations - organisations de manifestations : 
Grand stage de danse de printemps
Grand stage de danse d'été

2 895 €
Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

*Aide à l'emploi : 
*Matériel - acquisition de matériel :

Promotion du sport santé

*Manifestations - organisations de manifestations : Journée Handivalide 

*Projets - aides aux actions innovantes:16 470 €
PONT SAINTE 

MAXENCE
Dominique 

PETH

DANSE47

48 ESCRIME
Pascal 

LEBOUVIER
PONT SAINTE 

MAXENCE

2 652 €
PONT SAINTE 

MAXENCE
Abdallah 

ABOUBEKER
KARATE50

HANDISPORT49

2 959 €
PONT-STE 
MAXENCE

Jean-Michel 
PROMSY

Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

*Stages formation et perfectionnement de cadres :

*Projets - aides aux actions innovantes:
Handi-karaté

Self-défense au féminin
Karaté Santé

5 500 €

Renforcement des politiques d'accueil scolaire
Développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap

Promotion des sports de nature pour tous
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96 €

150 €
2 800 €

1 300 €
1 500 €

450 €

150 €
225 €

125 €
100 €

3 542 €

6 000 €
3 000 €

2 506 €

8 743 €
3 840 €
3 000 €
3 200 €

400 €
400 €
400 €
400 €
400 €
400 €
400 €
400 €

1 200 €
400 €
400 €
400 €

*Aide à l'emploi : 
*Matériel - acquisition de matériel :

Tournoi des Jeunes

*Matériel - acquisition de matériel :
*Projets - aides aux actions innovantes:

Ateliers de découverte de la spéléologie
Développement de la pratique en faveur du public handicapé

3 046 €
Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

SAINT-JUST-
EN-CHAUSSEE

Vincent 
MARCHAND

BALLE AU TAMBOURIN52

Fonctionnement - frais généraux:

1 222 €

825 €

3 038 €
PONT SAINTE 

MAXENCE
Donald 

ACCORSI
51

54 TENNIS DE TABLE
Martine
 DRAY

SAINT-JUST-
EN-CHAUSSEE

27 172 €

22 489 €
Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

*Aide à l'emploi : 
*Stages formation et perfectionnement de cadres :

Ping féminin

*Manifestations - organisations de manifestations :  
Top jeune de détection
Finales par classement
Challenge Poussins Benjamins Minimes 

*Matériel - acquisition de matériel :
*Projets - aides aux actions innovantes:

Comportement du citoyen post-confinement
Sport santé dans les entreprises
Sensibilisation des clubs aux JO 2024

Première raquette
Premier stage
Développement de la pratique
Premier pas pongiste

53 LEO LAGRANGE Julie HECQUET
SAINT-JUST-

EN-CHAUSSEE
12 565 €

12 542 €
Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

Actions réparties comme suit :
*Matériel - acquisition de matériel :

*Manifestations - organisations de manifestations : 

Tournoi des Ladies

SPELEOLOGIE
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1 070 €

130 €
2 200 €
1 680 €

210 €
720 €
300 €
450 €

700 €
748 259 €TOTAL 750 000 €

Fonctionnement - frais généraux:
Actions réparties comme suit :

*Stages formation et perfectionnement de cadres :
*Matériel - acquisition de matériel :

*Projets - aides aux actions innovantes:
Rame en 5ème
Avirose
Journée jeunes aviron au plan d'eau du Canada
L'aviron découvre les berges de l'Oise

*Manifestations - organisations de manifestations : Row and bike dans l'Oise 

55 AVIRON
Isabelle 

POULAIN
SENLIS 5 606 €

5 780 €
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ANNEXE 2 – N° IV-04

CONTRAT D'OBJECTIFS 2021

Entre

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-04 du 19 février 2021 ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE XXXXXXXXXXXXXXXX, association régie par la loi du 1er juillet 1901 
modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro XXXX, inscrite au répertoire SIRENE sous 
le numéro XXXX, dont le siège est situé XXX, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, président (e), dûment 
habilité (e), ci-après désigné (e) "l'association", 

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et 
L.3313-1 ;

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la délibération 405 du 18 février 2021 ;

VU la décision IV-04 du 19 février 2021 ; 

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association au titre de l’exercice 2021;
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur des comités sportifs départementaux, le Département souhaite soutenir, 
compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association qui a pour but de promouvoir sa discipline 
dans le département.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du 
département pour l’année 2021.

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, en concertation avec le département, s'est fixée les objectifs suivants :
- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ;
- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ;
- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ;
- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département.
La satisfaction de ces objectifs repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat et fixées d’un 
commun accord entre les parties.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2021, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUROS (XXXXXXX €). 
Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu’il 
suit :
- 70 % arrondi à l’euro inférieur à la signature de la convention et après production des pièces justificatives du 
contrat précédent, soit XXXXXXXXXXXXXXXXXX EUROS (XXXXXXX€),
- le solde, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la 
production par l'association d'un bilan d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant 
d'attester de la réalisation –complète ou partielle- des objectifs cités à l'article 1er et des actions citées en annexe 
et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2022. A défaut 
de réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence de l’association et se réserve la 
possibilité :
- soit d’effectuer une relance ;
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession.

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2022.
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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, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

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

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

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

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

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

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

574



4 /6

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.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, le 
Conseiller départemental délégué chargé des sports veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et 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 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.
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Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde 
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, 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

XXXXXXXXXXX
Président (e)

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2021

Pour l’année 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de 
xxxxxx € décomposé comme suit : 
- Fonctionnement - frais généraux : xxxxx €
- Actions réparties comme suit : xxxxx €
Stages formation et perfectionnement de cadres : xxxxx €
Matériel - acquisition de matériel : xxxxx €
* Manifestations - organisations de manifestations : xxxxx €
ainsi détaillées :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx €
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx €
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx €
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx €
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx €
Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder 
le coût net réalisé restant à charge de l’association. 

Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la 
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans 
toutefois dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté.

Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % ou 75 % (handisport et sport adapté) du budget 
réalisé du comité.

Pour l’association

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Président (e)

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

577



1/8

Association Président Adresse du siège social Canton Discipline Division Objectifs Subvention 
totale 2020 Subvention 2021 Acompte 

70%

1 ASBM Billard Gérard PORQUIER 17 rue du Pré-Martinet - 60000 Beauvais BEAUVAIS 1 - NORD Billard Division 1

Atteindre la finale de la coupe de France de D1.
Participer aux différentes animations de la ville de 
Beauvais.  Obtenir les meilleurs résultats possibles 
pour l'ensemble des équipes.

3 000 € 3 000 € 2 100 €

2 Beauvais Oise Union Club Thomas DUMONT Stade Jules Ladoumègue - 24 rue de Tillé - 60000 
Beauvais BEAUVAIS 1 - NORD Athlétisme National 2 A

Maintien dans la division N2.
Maintien de l'emploi du salarié.
Améliorer l'offre d'encadrement général
en formant des bénévoles. Améliorer
 l'offre d'encadrement  de l'école 
d'athlétisme en achetant du matériel
 spécifique.Attirer de nouveaux licenciés.

10 000 € 10 000 € 7 000 €

3 Académie Beauvaisienne d'Escrime Xavier LAMBERTYN Gymnase Louis Roger - 10 rue Louis Roger - 60000 
Beauvais BEAUVAIS 1 - NORD Escrime

National 1 
Féminine & 
National 1 
Homme

Faire un podium à la coupe d'europe des clubs 
champions en senior Epée Femmes.
Faire un podium en N1 Hommes en Epée.
Faire un tableau de 8 en Hommes et Femmes
 N3 en Epée. Faire un podium Femme M20 
en N1. Faire un podium N2 Homme et Femme et un 
tableau de 8 en N2 M17 Epée.

60 000 € 65 000 € 45 500 €

4 ASBO Football Guillaume GODIN 171 avenue Marcel Dassault - 60000 Beauvais BEAUVAIS 1 - NORD Football National 2

Monter en National
Professionnalisation du club sur l'aspect 
sportif et administratif.
Développement des valeurs éducatives dans la 
formation des jeunes par l'embauche d'un manager 
pour la formation.
Développer des activités dans le cadre de la 
promotion de la santé.
Développer des partenariats avec les clubs 
environnants.

80 000 € 120 000 € 84 000 €

5 BOUC Handball Ricardo RODRIGUEZ 31 rue du Pré-Martinet - 60000 Beauvais BEAUVAIS 1 - NORD Handball National 3 
Féminine

Montée en N2 F et N3H
Terminer en poule haute et maintien en championnat 
de France U18 H. 36 000 € 20 000 € 14 000 €

6 BOUC Sport Tambourin Eric DELEENS 73 rue de Clermont - 60000 Beauvais BEAUVAIS 1 - NORD Balle au 
Tambourin National 

Sensibilisation à l'arbitrage, ses règles et sa gestuelle. 
Apprentissage au travers de 
jeux variés et ludiques. Participer à un
 maximum de tournois.

5 000 € 5 000 € 3 500 €

7 BOUC Volley Eric BATALLER 39 place de l'hôtel Dieu - 60000 Beauvais BEAUVAIS 1 - NORD Volley Ball Elite

Monter l'équipe 1 Hommes en ligue B.
Performer dans toutes nos équipes.
Développer l'offre dans les quartiers et en ruralité.
Diversifier les activités (animation en maison de 
retraite).

80 000 € 80 000 € 56 000 €

ANNEXE 3 - N°IV-04

CLUBS EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL POUR L'ANNEE 2021 
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Association Président Adresse du siège social Canton Discipline Division Objectifs Subvention 
totale 2020 Subvention 2021 Acompte 

70%

8 Beauvaisis Aquatic Club Isabelle BONNIEC 7 rue Antonio de Hojas - 60000 Beauvais BEAUVAIS 1 - NORD Natation National 1B

Maintenir l'équipe féminine en N1B.
Monter l'équipe 1 hommes en N1.
Rester parmi les 100 meilleurs clubs français.
Accroître le nombre d'enfants sur l'action "j'apprends à 
nager".

27 000 € 27 000 € 18 900 €

9 Beauvais XV Rugby Club Olivier LENORMAND BP 790 - Stade Marcel Communeau - 60000 
Beauvais BEAUVAIS 1 - NORD Rugby Fédérale  1

Maintien en division Fédérale 1.
Formation des espoirs pour intégration en équipe 1.
Monter les M19 en R1.
Monter les M16 en R1.
Monter les M14 en R1.

135 000 € 180 000 € 126 000 €

10 Beauvais Oise Tennis Stéphane MESNARD 11 rue Antonio de Hojas - Parc Marcel Dassault - 
60000 Beauvais BEAUVAIS 1 - NORD Tennis National 3

Développer la pratique du tennis hommes et femmes 
en compétition.
Maintenir l'équipe H en N3.
Monter l'équipe Dames en N3.
Développer des activités annexes : Tennis entreprise, 
running, fitness, padel, sophrologie, pratique libre.
Développer le sport adapté, les sport tennis santé, le 
tennis fauteuil et le blind tennis.
Développer le tennis scolaire, le tennis dans la ville et 
avec les centres de loisirs.
Structurer le club sur l'aspect administratif (salarié) et 
développer le club house.

25 000 € 25 000 € 17 500 €

11 Club de Badminton de Liancourt Chloé LEBON Allée du clos du Roy - 60270 Gouvieux CHANTILLY Badminton National 3

Maintenir les équipes dans leur division respective. 
Organiser le 10ème tournoi
 national et le 2ème tournoi jeune. Fidéliser
 les licenciés et les amener à s'investir
 dans la vie du club. Amener le club et les 
licenciés vers une pratique plus éco-responsable.

3 000 € 3 000 € 2 100 €

12 Union Sportive Chantilly Football Laurent BAUGE Stade des Bourgognes - Route des Bourgognes - 
60500 Chantilly CHANTILLY Football National 3

Maintenir les seniors en N3 et les autres 
équipes au niveau régional.
Développer l'encadrement et former 
des éducateurs.
Fidéliser nos licenciés.
Développer notre équipe féminine.
Travailler sur les valeurs du club dans le cadre 
d'actions citoyennes et sociales.

0 € 20 000 € 14 000 €

13 Club de Tennis du Clermontois Vincent DUCASTEL BP 43 - 60603 Clermont Cedex CLERMONT Tennis Pro A H - Pro B F 
- National 4H

Maintenir l'équipe H en Pro A.
Monter l'équipe F en Pro A.
Maintenir une convivialité au sein du club.
Continuer d'être un lieu de stage et de formation pour 
les jeunes.

46 000 € 46 000 € 32 200 €

14 Club Clermontois Rugby William VINAND 197 RUE RAYMOND BENOIST - 60600 AGNETZ CLERMONT Rugby Fédérale 2 
Féminine

Maintenir l'équipe F en Fédérale 2.
Monter l'équipe H en Division d'Honneur.
Obtenir le label école de rugby.
Développer la pratique du rugby féminin.
Développer les infrastructures du club.

0 € 2 000 € 1 400 €

15 Entente Oise Athlétisme Jean-François PERCHERON Stade Petit Poisson - rue Albert Robida - 60200 
Compiègne COMPIEGNE 1 - NORD Athlétisme National 1A-

National 3
Maintien en N1A.
Monter l'équipe N3 en N2. 60 000 € 60 000 € 42 000 €
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Association Président Adresse du siège social Canton Discipline Division Objectifs Subvention 
totale 2020 Subvention 2021 Acompte 

70%

16 Sport Nautique Compiègnois Laurent COPEZ-CARBAJAL 2 cours Guynemer - 60200 Compiègne COMPIEGNE 1 - NORD Aviron Division 2 

Atteindre les finales A, B et C en Qautre pointe sans 
barreur, en Quatre de couple Homme et Femme. 
Faire des podiums Homme et Femme U23 en Quatre 
de pointe. Atteindre les finales Seniors Homme et 
Femme en Huit avec barreur, Quatre de pointe.

42 000 € 40 000 € 28 000 €

17 Association Sportive des Cheminots de 
Compiègne et Margny les Compiègne Thierry HOYEZ Mairie - Avenue Octave Butin - 60280 Margny les 

Compiègne COMPIEGNE 1 - NORD Basket ball National 3

Maintenir l'équipe première en N3.
Maintenir l'équipe réserve en division prénationale. 
Développer le basket loisir et
 l'école de basket.  Gagner le championnat de l'Oise 
de basket 3x3. Qualifier 3 équipes de 
jeunes en championnat Hauts de France.

25 000 € 25 000 € 17 500 €

18 BMX Compiègne Clairoix Quentin BERTON Mairie de Clairoix - 1 rue du Général de Gaulle - 
60280 Clairoix COMPIEGNE 1 - NORD Cyclisme Division National 

1

Pérenniser la comptabilité du club.
Accompagner les pilotes du club vers la compétition 
régionale puis inter-régionale.
Former davantage nos entraîneurs fédéraux.
Faire évoluer le centre de formation en apportant des 
équipements adaptés au haut niveau.
Apporter de nouvelles aides aux sportifs de l'équipe 
DN1 pour favoriser les performances.

28 000 € 28 000 € 19 600 €

19 Hockey Club Compiègnois Pascal MIGNON 2 rue Jacques Daguerre - Complexe piscine/patinoire - 
60200 Compiègne COMPIEGNE 1 - NORD Hockey sur 

glace Division 3

Consolider les bases, le jeu en équipe 
et la formation des jeunes.
Atteindre les play off zone nord en U15.
Atteindre les play off Ile de France, Nord,
 Nord Est et Nationaux en U17 et en U20.
Atteindre les play off en senior loisir.
Atteindre les qualifications pour les 
play off de la D3.

15 000 € 15 000 € 10 500 €

20 Tennis Club Pompadour Compiègne Anne-Charlotte BEUCHER 3 avenue du Président Clémenceau - 60200 
Compiègne COMPIEGNE 1 - NORD Tennis National 4

Encourager et développer la pratique sportive chez 
les femmes.
Développer le tennis sport santé bien-être.
Devenir acteur majeur du sport scolaire dans la 
circonscription de Compiègne.
S'inscrire dans le dispositif de réussite éducative de la 
ville de Compiègne.

15 000 € 15 000 € 10 500 €

21 Espérance Bouliste de Margny les 
Compiègne Jean-Luc COMMARTEAU Mairie de Margny les Compiègne - 60280 Margny les 

Compiègne COMPIEGNE 1 - NORD Boule lyonnaise National 2
Obtenir le titre de champion de France de N2.
Obtenir le titre de championne départementale, 
régionale et de France en féminine.

2 000 € 2 000 € 1 400 €

22 Jeunesse et Natation de Compiègne 60 Tiphaine ANFRIANI Piscine de Mercières - 1 rue Jacques Daguerre - 
60200 Compiègne COMPIEGNE 1 - NORD Natation

National natation 
sportive

National1 Elite 
natation 

synchronisée

Développer de nouveaux créneaux pour le dispositif 
j'apprends à nager.
Avoir 100% de réussite au test Sauv'Nage à l'école de 
natation.
Continuer à développer le sport santé et bien être.
Etre performant au chapionnat de France par 
catégorie d'âge et en Elite.
Etre performant en natation artistique dans toutes les 
catégories.

36 000 € 36 000 € 25 200 €
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23 La Croix Escalade Céline GERARD Hôtel de Ville - 65 rue nationale - 60610 La croix 
Saint Ouen COMPIEGNE 2 - SUD Escalade National

Obtenir une nouvelle structure d'entrainement 
adaptée.
Se maintenir dans les 20 premiers clubs Français.
Avoir 10 grimpeurs du club sélectionnés au niveau 
national et intégrer le circuit coupe de France.
Organiser une compétition régionale.
organiser le compétition Grimp'à Lacroix.

10 000 € 10 000 € 7 000 €

24 Skating Club de Compiègne Oise Michel RAVASIO Patinoire municipale - rue Jacques Daguerre - 60200 
Compiègne COMPIEGNE 1 - NORD Patinage 

artistique National 1

Poursuivre la reconstruction du club.
Amorcer le retour des différentes équipes au plus haut 
niveau.
Réaliser un podium en coupe de France.
Obtenir un titre de champion de France Novice N1 en 
patinage synchronisé.
Obtenir un titre de champion de France N2 et 
remonter en N1 en Junior N2.

32 000 € 32 000 € 22 400 €

25 Les Archers de Compiègne Philippe BOUCLET 2 rue Jacques Daguerre - ZAC de Mercières zone IV - 
60200 Compiègne COMPIEGNE 1 - NORD Tir à l'arc

Division 1 
Féminine & 
Division 1 
Masculine

Terminer dans les 8 premiers nationaux en seniors 
hommes.
Terminer dans les 8 premiers nationaux en seniors 
femmes.
Faire un podium France en Cadets - Juniors.
Terminer dans les 5 premiers nationaux en Cadettes - 
Juniors.
Terminer dans les 8 premiers nationaux en Minimes - 
Benjamins.

30 000 € 30 000 € 21 000 €

26 Le Meux Pétanque Arnaud LEVEQUE Mairie de Le Meux - 68 rue de la République - 60880 
Le Meux COMPIEGNE 2 - SUD Jeu Provençal Division 1

Maintenir l'équipe fanion de Jeu Provençal dans l'élite 
nationale.
Jouer la montée en 2ème division nationale pour 
l'équipe de pétanque.
Monter l'équipe féminine en championnat régional.

2 000 € 2 000 € 1 400 €

27 Rugby Club Compiègne Olivier COSSET 1 avenue de l'Armistice - 60200 Compiègne COMPIEGNE 2 - SUD Rugby Fédérale  3

Monter en Fédérale 2.
Former les éducateurs du club.
Augmenter le nombre de licenciés.
Elargir le cercle d'intervention en milieu scolaire.

80 000 € 80 000 € 56 000 €

28 Etoile Nautique de l'Oise Alain CONSTANT 7 rue de l'ile Saint Maurice - 60100 Creil CREIL Aviron National

Participer aux divers championnats de zone, 
de France en bassins et en mer.Recruter 
des licenciés par le biais d'actions en milieu scolaire. 
Développer l'aviron handicape.
Renouveller l'opération Handi-Rowing.
Développer l'aviron féminin et l'aviron
 en milieu scolaire.

19 000 € 19 000 € 13 300 €

29 Handisport Creil Nadette TASSART Maison des associations - 11 rue des Hironvalles - 
60100 Creil CREIL Handisport National 1C Mixte Maintien et accession au niveau supérieur

 des différentes équipes. 23 000 € 23 000 € 16 100 €
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30 Judo Oise Picardie Jérôme MICHEL 3 rue de la Molinière - 60870 Villers Saint Paul NOGENT-SUR-OISE Judo Division 1

Préserver les athlètes de la région afin d'éviter
 les départs en valorisant la formation.
Accompagner les athlètes de haut niveau
 sur le plan sportif mais également sur 
le plan social et professionnel.
Mettre en place un tournoi national labellisé.
Mise en place d'un suivi médical pour les athlètes.

13 000 € 13 000 € 9 100 €

31 Crépy handball Eric GIRAUDON Rue Marie Rosten - Salle Marcel Quentin - 60800 
Crépy en Valois CREPY EN VALOIS Handball National 3 

Féminine

Développement de l'academie.
Développement territorial et rural de 
l'école de handball.
Accroître les actions dans les écoles 
et les centres de loisirs par l'embauche 
d'un salarié supplémentaire.
Pérenniser le niveau national chez les filles avec les 
générations de jeunes formés au club.

0 € 7 500 € 5 250 €

32 Club amical de tennis de Creil Sébastien NOUGER 12 rue de verdun - 60100 Creil CREIL Tennis National 4

Monter l'équipe 1 Hommes en N3.
Etre retenu comme centre d'entraînement pour les JO 
Paris 2024.
Maintenir l'équipe 1 Dames en R1.
Développer et fidéliser le nombre d'adhérents.
Avoir 1 ou 2 équipes vétérans en phases finales des 
championnats de France.

22 000 € 22 000 € 15 400 €

33 Amicale sportive de tir de Creil Sandrine GOBERVILLE 7 avenue de la Forêt d'Halatte - 60100 Creil CREIL Tir
Division1 pistolet

Division 1 
carabine

Maintenir les 3 équipes en D1 du championnat de 
France des clubs et être finalistes.
Obtenir 8 titres en individuel ou en équipe aux 
championnats de France.
Progression des effectifs à 220 membres.
Qualifier au moins 3 tireurs aux championnats 
d'Europe et 2 aux jeux olympiques.

20 000 € 20 000 € 14 000 €

34 Sports et Loisirs de Coudun Denis AMBEZA Mairie de Coudun - 60150 Coudun ESTREES-SAINT-DENIS Tennis de Table National 3

Maintien de l'équipe 1 en N3.
Formation sportives et éducatives des jeunes.
Favoriser les participations aux compétitions.
Améliorer les conditions de jeu.

0 € 2 000 € 1 400 €

35 La Fraternelle de Cuvilly Jean-Claude TRIOUX Mairie de Cuvilly - 60490 Cuvilly ESTREES-SAINT-DENIS Tir National 1 Améliorer la ciblerie électronique.
Achat de matériel. 7 000 € 7 000 € 4 900 €

36 Templiers Bowling Club Creil Saint 
Maximin Luc LENERAND 66 bis rue de Tanfort - 60660 Cires les Mello MONTATAIRE Bowling

National 1 Dames 
- National 2 
Hommes

Maintenir les équipes en N1 et en N2.
Monter les équipes Hommes en N2 et N3.
Faire des podiums aux championnats de France.
Aider nos jeunes à intégrer le haut niveau.
Organiser des initiations aux non licenciés et des 
stages pour les adhérents.

2 000 € 2 000 € 1 400 €

37 Football club Cécifoot de Précy sur Oise Fabrice MORGADO 41 rue des Briqueteries - 60460 Précy sur Oise MONTATAIRE Cécifoot National

Obtenir un podium au championnat de France
 et coupe de France.
Maintenir nos athlètes de haut niveau en sélection 
nationale.
Augmenter le nombre de licenciés.
Changer le regard sur le handicap.
Accompagner nos athlètes sur l'aspect 
socio-professionnel.

5 000 € 7 000 € 4 900 €
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38 Badminton Club de Chambly Oise Patrice LANNOY Mairie - Place de l'Hôtel de Ville - 60230 Chambly MERU Badminton Elite Top 12 

Obtenir le titre de champion de France et de 
champion d'Europe. Augmenter la pratique féminine 
et des personnes en situation de handicap. Obtenir 
des titres en championnat départemental et régional 
chez les jeunes.
Obtenir 5 médailles aux championnats
 de France jeunes. Obtenir 4 médailles aux 
championnats de France séniors.

60 000 € 60 000 € 42 000 €

39 Haras de Chambly Alice DINDELLI Amblaincourt - 247 sente du Haras - 60230 Chambly MERU Equitation PRO ELITE

Maintien de l'équipe Pro Elite en D1 mixte.
Maintien de l'équipe Pro mixte en D2.
Participation au championnat de France poney.
Participation au championnat de France des clubs.

8 000 € 8 000 € 5 600 €

40 Football Club de Chambly-Oise Michel FRANCAIX Mairie de Chambly - place de l'Hôtel de Ville - 60230 
Chambly MERU Football Régional 1

Monter l'équipe réserve en N3
Maintenir les U19 en championnat de France.
maintenir les équipe U14-U15-U16 et U18 en R1.
Pérenniser le label Excellence de l'école de football.

315 000 € 300 000 € 210 000 €

41 AS Neuilly en Thelle handball Xavier GABRIEL Mairie de Neuilly en Thelle - 60530 Neuilly en Thelle MERU Handball National 3 
Masculine

Monter en N2.
Obtenir le label Argent pour l'école d'arbitrage.
Former des entraîneurs.
Accéder à la poule Excellence Région 
en U18 garçons et U18 filles.
Organiser un stage de perfectionnement
 en U11 et U13.

23 000 € 23 000 € 16 100 €

42 Tennis Club de Méru Jean-Michel VIOLETTE Hôtel de Ville de Méru - 60110 Méru MERU Tennis National 3 
Féminine

Favoriser la pratique du tennis féminin.
Favoriser la pratique du tennis en milieu scolaire.
Développer le tennis dans la rue.
Mise en place d'actions pour le respect de 
l'environnement et le développement durable.

22 000 € 22 000 € 15 400 €

43 Mouy ATAC Laurent GUYARD Hôtel de Ville - Place du docteur Avinin - 60250 Mouy MOUY Athlétisme National 3

Maintenir l'équipe en N3.
Conserver le niveau de compétion des 
athlètes jeunes et adultes en individuel.
Poursuivre la formation d'entraîneurs, 
officiels et dirigeants. Poursuivre 
l'organisation de nos manifestations.

6 000 € 6 000 € 4 200 €

44 Squale Bowling Club Creil Saint Maximin Michel WESTE 698 rue de Liancourt - 60290 Cambronne les 
Clermont MOUY Bowling National 3

Monter en N2. Recrutement et formation 
de jeunes de moins de 18 ans. Réaliser des 
stages de formations afin d'obtenir des instructeurs. 
Monter la seconde équipe en N3.

1 000 € 1 000 € 700 €

45 Droit au Mat Sophie FANCELLI 2 impasse de la Tour du Moulin - 60460 Précy sur 
Oise MONTATAIRE Echecs National 2 

Féminine

Monter en N1 féminines. Réaliser un 
podium en N4 mixte. Former des joueurs, dirigeants, 
animateurs et arbitres. Organiser
 un évènement de prestige durant la saison.

500 € 500 € 350 €

46 1ère compagnie d'arc de Nanteuil le 
Haudouin Christophe CARRIER 10 rue de l'Hôtel Dieu - 60440 Nanteuil le Haudouin NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Tir à l'arc Division 1

Terminer dans le top 5 en DN1 H.
Terminer dans le top 16 en DN2 F.
Améliorer l'accueil des débutants.
Développement du projet Oise 2024.

17 000 € 17 000 € 11 900 €
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47 Cyclo-Club de Nogent-sur-Oise Alain MATHIEU 41 Avenue du 8 mai - 60180 Nogent sur Oise NOGENT-SUR-OISE Cyclisme Division National 
1

Participer à la coupe de France des 
25 clubs Nationale 1.
Gagner le titre de champion des
 hauts de France pour l'école de cyclisme.

155 000 € 150 000 € 105 000 €

48 Handball  Villers Saint Paul Jean-Marc ORS Mairie - Place François Mitterand - 60870 Villers 
Saint Paul NOGENT-SUR-OISE Handball National 3 

Féminine

Monter l'équipe en N2.
Renforcer l'école d'arbitrage.
Accueillir un public défavorisé et éloigné
 de la pratique sportive.
Augmenter le nombre de licenciés.

5 000 € 5 000 € 3 500 €

49 Team Noyon Triathlon Corinne THUILLIER Hôtel de ville - Place Bertrand Labarre - 60400 Noyon NOYON Duathlon - 
Triathlon

Division1 
(duathlon) - 
Division2 
(triathlon)

Renforcer l'encadrement de l'école de triathlon.
Pérenniser les partenariats avec le Nautique Club de 
Noyon et Lagny Ompnisports.
Organiser les championnats de France Elites et 
jeunes de duathlon.
Remporter le championnat de France  et la coupe de 
France des clubs de duathlon.
Présenter une équipes jeunes à la coupe de France 
des clubs.
Qualifier 5 jeunes aux championnats de France de 
triathlon et de duathlon.

16 000 € 16 000 € 11 200 €

50 Noyon Pentathlon Moderne Sophie MORESEE PICHOT 125 rue du Jeu d'Arc - 60400 Larbroye NOYON Pentathlon 
moderne National

Actions en milieu scolaire avec le développement de 
l'école de sport natation, escrime et laser-run.
Organisation du club de formation (scolarisation et 
suivi médical).
Organisation de détections favorisant la formation 
sportive et l'accès au haut niveau.

12 000 € 12 000 € 8 400 €

51 Boxing club de Pont Sainte Maxence Franck DOURLANS 7 route de Sailleville - 60290 Cauffry NOGENT-SUR-OISE Boxe Mondiale

Organiser des combats professionels et amateurs 
durant la saison.
Organiser le challenge handi-boxe David Doisy.
Organiser plusieurs galas avec des boxeurs amateurs 
et professionnels.
Possibilité de disputer le titre mondial pour Yvan 
MENDY et Hugo LEGROS. 

44 000 € 44 000 € 30 800 €

52 Association sportive du Golf de Raray Benoit CHARTIER 4 rue Nicolas de Lancy - 60810 Raray PONT SAINTE MAXENCE Golf Division 1 Gagner la D1.
Monter l'équipe Dames en D2. 1 000 € 1 000 € 700 €

53 Tennis Club de Rully Jean-Claude FOUBERT 9 Grande Rue - 60810 Rully PONT SAINTE MAXENCE Tennis National 2 F - 
National 4 H

Maintien équipe Dames en N2.
Maintien équipe Hommes en N4.
Formation de jeunes arbitres. 22 000 € 22 000 € 15 400 €

54 Amicale des Anciens élèves de Breteuil 
sur Noye section tennis de table Martine Dray Mairie de Breteuil sur Noye - 60210 Breteuil sur Noye SAINT JUST EN CHAUSSEE Tennis de Table National 2

Maintenir et poursuivre la montée des équipes.
Aller à la rencontre des jeunes pour agrandir le vivier.
Elargir le public loisir, féminin et handicapé.
former des cadres d'arbitrage.
Développer des actions en vu des JO 2024.

10 000 € 10 000 € 7 000 €
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55 Les 3 Armes de Senlis Jean-Pierre MIFSUD Maison des loisirs - 21 rue Yves Carlier - 60300 
Senlis SENLIS Escrime National 3

Faire un podium en Epée vétéran hommes.
Finir dans les 16 sur 32 équipes en Fleuret U17 
garçons. Finir dans les 16 sur 32 équipes 
en Fleuret U20 garçons. Terminer dans les
 8 premiers Hommes et Dames en Fleuret.

4 000 € 5 000 € 3 500 €

56 Cercle d'échecs de Senlis Jean-Michel MATAIGNE Maison des Loisirs - rue Yves Carlier - 60300 Senlis SENLIS Echecs National 4

Monter l'équipe première en N3.
Développer l'école des jeunes au club.
Poursuivre les cours d'échecs en milieu
 scolaire dans le cadre du label Oise 2024.
Développer des actions en périscolaire.
Lancer deux équipes interclubs constituées
 de jeunes.

500 € 500 € 350 €

1 806 500 € 1 264 550 €TOTAL
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ANNEXE 4 – N° IV-04

CONVENTION TYPE 2021

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-04 du 19 février 2021 ci-après désigné "le Département",

D'UNE PART,

ET

L'ASSOCIATION XXXXXXXXXX, 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 XXXXXXXX, 
dont le siège est situé XXXXXXXX, représenté par XXXXXXXX, président(e), dûment habilité(e), ci-après désigné 
"l'association", 

D'AUTRE PART,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et 
L.3313-1 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision IV-04 du 19 février 2021 ; 

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association 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 sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, 
les équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui 
assure la promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du 
département du fait de sa participation au championnat de France XXXXXXXX pour ses équipes dames et hommes 
et qui s’est donnée pour missions prioritaires :
- la formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association,
- la participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du 
Département sur l’année 2021 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2021/2022. Cette première partie sera 
fonction des résultats sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2020/2021. 

La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties.

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association s'est fixée les objectifs suivants :
- XXXXXXXX
- XXXXXXXX
- XXXXXXXX
- XXXXXXXX
- XXXXXXXX

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de XXXXXXX 
XXXXXXX EUROS (XX.XXX €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu’il 
suit :
- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature de la convention, soit XXXXXXX XXXXXXX EUROS (XX.XXX €),
- le solde de 30 % dès la fin de la saison sportive 2020/2021, après échange avec les services départemantaux, 
tenant compte de l’activité réelle de l’association dans le contexte actuel de crise sanitaire et sous condition que le 
club évolue toujours dans un championnat de niveau national pour la saison 2021/2022.
En cas de descente au niveau régional, l’association sera réorientée automatiquement sur le dispositif 
« Club Sport 60 ».

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à 
ne pas mener d’actions de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.
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PRÉCISÉMENT, ELLE PREND ACTE :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

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

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

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

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 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 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, le 
Conseiller départemental délégué chargé des sports veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et 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 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.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour l’association Pour le Département

XXXXXXX Nadège LEFEBVRE
Président(e) Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
Commission Permanente du 19 février 2021

SPORT : Participation à la phase finale d’un championnat de France

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Athlétique Club Cauffry 
Liancourt Rantigny 

Laigneville

Mairie de Cauffry 
60290 CAUFFRY

Claude WATELIN

Nogent-sur-Oise

00
06

16
00

Championnat de France d'athlétisme Master le 10 octobre 2020, à Chalon-sur-Saône 25,00 €

Moto Trial de Caisnes

104 rue du Château
60400 CAISNES

Jean HELWASER

Noyon

00
06

18
63

Organisation d'un Championnat de France de Moto Trial du 28 au 30 août 2020, à Auron 118,00 €

Moto Trial de Caisnes

104 rue du Château
60400 CAISNES

Jean HELWASER

Noyon

00
06

18
69

Organisation d'un Championnat de France de Moto Trial du 25 au 27 septembre 2020, à Labresse 31,00 €

Sous-total Participation à la phase finale d'un championnat de France :
Nombre de dossiers : 3

174,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 3

174,00 €
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ANNEXE 6 - N°IV-04

                                                       PRETS 2020 STRUCTURES GONFLABLES

DATE DU PRÊT BENEFICIAIRE CANTON MATERIEL 

1 19 janvier 2020 CROSS DEPARTEMENTAL COMMUNE DE LAGNY THOUROTTE 500 €

2 30 juillet 2020 FÊTE DE FIN D'ANNEE COMMUNE DE CLAIROIX COMPIEGNE 1 - NORD CHÂTEAU VACHE 250 €

3 23 août 2020 LES BOUCLES DE L'OISE JUNIOR NOGENT-SUR-OISE 400 €

4 14 novembre 2020 GRANDVILLIERS GRANDE ARCHE BLEUE 250 €

TOTAL TTC

EVENEMENT / 
MANIFESTATION

POUR INFORMATION COUT 
ESTIMATIF TTC EN CAS DE 

LOCATION
 (hors coût de main d'œuvre et 

transport) 

GRANDE ARCHE BLEUE 
 PETITE ARCHE BLEUE 

NOGENT SUR OISE 
SPORTS EVENEMENTS

GRANDE ARCHE BLEUE
BARNUM

19ème WEEKEND DU SAVOIR 
FAIRE

ASS DES COMMERCANTS, 
ARTISANS,PROF. LIBERALES

1 400,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU le code du sport, notamment son article L. 112-14, 

VU le décret n°2020-1280 du 12 octobre 2020 ;

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

VU le rapport IV-05 de la Présidente du conseil départemental :

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210219-89549-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/02/2021
Publication : 19/02/2021
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-   de  désigner par  voie  consensuelle  et  par  dérogation  au  scrutin  secret,  M.  Jean  DESESSART,  conseiller
départemental délégué chargé des sports en qualité de titulaire suppléé par Mme Ophélie VAN ELSUWE, conseillère
départementale déléguée chargée de la jeunesse et de la citoyenneté, pour représenter le Département au sein de la
conférence régionale du sport instituée par l’article L. 112-14 du code du sport susvisé ;

-  de donner mandat à ces deux représentants pour siéger, le cas échéant, sein de la conférence des financeurs
lorsque celle-ci sera instituée.

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les délibérations 105, 201, 203 à 207, 301 à 303, 403 et 405, 501 à 503 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°IV-06 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes : 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 - 4EME COMMISSION 

DECIDE A L'UNANIMITE : 

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210219-89652-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/02/2021
Publication : 19/02/2021
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- d’individualiser, dans les conditions figurant en annexe 1, sur les crédits disponibles sur le chapitre 65, la somme
de 79.500 € au profit de 8 partenaires ; 

- d’autoriser la Présidente à signer la convention, jointe en annexe 2 ;

- 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 ;

-  de préciser que conformément au même règlement, le Conseil départemental ou la commission permanente se
prononce 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.

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021

596



ANNEXE 1 – N°IV-06
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS

Commission Permanente du 19 février 2021

1/2

Thème : FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS D'ÉDUCATION 

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

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00060931 Agir Pour la Réussite Scolaire APRES

Hôtel de Ville
60100 CREIL

Jeannine HERNANDEZ

1 000,00 €
Séances quotidiennes d'aide aux devoirs et de révisions pour les 6ème, 5ème, 4ème et 3ème,

Animations de fin de périodes scolaires avec jeunes, parents et animateurs,
Ateliers dessin, théâtre, danse,
Sortie de fin d'année scolaire.

1 000,00 €

00061050 Association pour la Culture 
Technologique

UTC Centre Benjamin Franklin 
60200 COMPIEGNE

Karim EL KIRAT

8 000,00 €
Reconduction de toutes les actions :

Clubs Technologiques,
Génération Réussite,

Fête de la Science,
Mise en œuvre du Prix Roberval Jeunesse.

8 000,00 €

00061084 Association Territoriale Les PEP Grand 
Oise

4 rue Gui Patin 
60000 BEAUVAIS

Jean-Luc CARON

15 000,00 €
Poursuite des actions auprès des élèves malades ou accidentés par le Service d'Assistance Pédagogique à Domicile (SAPAD).

Ce service s'adresse aux élèves scolarisés de la grande section de maternelle à la classe de terminale dont la scolarité est perturbée ou 
temporairement interrompue pour des raisons de santé et absents de leur établissement scolaire pendant au moins 10 jours 

consécutifs ou non.
Organisation de la 9ème cérémonie des lauréats SAPAD.

Poursuite des actions d'accompagnement des adolescents déscolarisés pour des raisons psychologiques (dispositif AMAE).
Expérimentation à petite échelle d'un nouveau dispositif spécifique à l'accompagnement des jeunes mineures enceintes ou mères.

15 000,00 €

00061322 Comité d'Organisation de la Ville aux 
Livres

Hôtel de Ville 
60109 CREIL

Bruno MARIUZZO

10 000,00 €
Le 35ème Salon du livre et de la BD en novembre 2021.

Cet évènement culturel majeur oisien, rayonnant à l'échelle des Hauts de France, a une vocation éducative.
Des actions d'éducation artistique et culturelles liées au Salon et participant à la lutte contre l'illettrisme.

Organisation de rencontres auteurs jeunesse/classes en partenariat avec l’Education nationale ; des contes pour lutter contre 
l'illettrisme en direction des enfants et de leurs familles ; conférence pédagogique. 

Une résidence d'auteur et territoire.

10 000,00 €

00061786 Coup de Pouce Scolaire

Maison Creilloise des Associations - MCA 
60100 CREIL

Asma AIT EL BACHA

1 000,00 €
Reconduction des activités principales qui sont l'accompagnement à la scolarité et l'aide à la parentalité. L'association souhaite la 

création d'autres créneaux où les enfants et les parents travailleront ensemble sur le thème de la santé et la citoyenneté. Elle souhaite 
également réaliser des sorties pour découvrir les richesses de l'Oise et la région des Hauts de France.

1 000,00 €

4ème Commission
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ANNEXE 1 – N°IV-06
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS

Commission Permanente du 19 février 2021

2/2

Thème : SPORT 

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

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00060735 Comité régional de tir à l'arc Hauts-de-
France

2 rue Eugène Levaslot
02300 CHAUNY

Gérard REBEYROTTE

1 500,00 €
Tournoi international en salle de Bondy,

Trophée inter pôle Vittel,
Championnat de France en salle et extérieur,

Compétition tournoi nationaux jeunes (TNJ) déplacement de 3 jours,
Stages aux vacances de Février/Avril/Juillet et Août.

1 500,00 €

00061067 Union Sportive de Pont-Sainte-Maxence 
Football

Stade Georges Decroze 
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

Jean-Luc RAGOT

35 000,00 €
Tournois en salle:

U7 le 31 octobre 2020, U9 le 19 décembre 2020, U11 le 20 février 2021
Fête des jeunes : U7 et U9 le 29 mai 2021: Challenge Renaldin, U11 et U13 le 30 mai 2021 : challenge Agostini.

Fête du Club Inter Catégorie: Animation Ludique et valorisation du Projet Educatif le 26 juin 2021.
Week-end du football féminin : U11 et U13 Féminine le 3 avril 2021, U16 et U18 Féminine le 4 avril 2021.

Fonctionnement d'une classe de perfectionnement football avec suivi éducatif,
Défi Fair Play Eco Citoyen avec le football à l'école primaire en mai et juin 2021,

Foot Adapté et Foot Handicap,
Championnat Inter quartiers Maxipontains,

Projet éducatif et d’insertion : "Chaque Jeune à son plus haut : l'Excellence U.S. PONT".

35 000,00 €

00061514 Aéroclub de Beauvais Tillé

Aéroport de Beauvais Tillé 
60000 TILLE

François GUYOT

8 000,00 €
Poursuite des mesures et protocoles pour la sécurité sanitaire due au Covid-19,

Formation BIA (2020/2021),
PJJ (Protection Judiciaire Jeunesse),

Réunions sécurité,
Manifestation pour les 40 ans de l'aéroclub (initialement prévue en 2020 et reportée).

8 000,00 €

Totaux: 4ème Commission 79 500,00 €
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ANNEXE  2 – N° IV-06

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-06 du 19 février 2021, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’UNION SPORTIVE DE PONT-SAINTE-MAXENCE FOOTBALL, association régie par la loi du 1er juillet 1901 
modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W604000857, inscrite au répertoire 
SIRENE sous le numéro 41398472500015, dont le siège est situé Stade Georges Decroze, 32 rue du Professeur 
Ramon à PONT-SAINTE-MAXENCE, représentée par Monsieur Jean-Luc RAGOT, Président, dûment habilité, ci-
après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et 
L.3313-1 ;

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision IV-06 du 19 février 2021 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Union Sportive de Pont-Sainte-Maxence 
Football 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 €. 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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Dans le cadre de sa politique sportive, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt 
départemental, les activités de l’association qui contribuent, d’une part, à la promotion du football auprès des 
jeunes et du public et, d’autre part, à la valorisation de l’image du département.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

- organisation de tournois en salle ;

- organisation de la Fête des jeunes : Challenge Renaldin, Challenge Agostini et fête du club Inter catégories ;

- organisation du week-end du football féminin ;

- fonctionnement et développement d’une classe de perfectionnement football aux collèges avec un suivi éducatif ;

- organisation d’un défi fair-play et éco citoyen avec le football à l’école primaire ;

- poursuite du football adapté et football handicap avec journées de sensibilisation ;

- organisation d’un championnat inter-quartiers maxipontain ;

- poursuite et évolution du projet éducatif partagé « chaque jeune à son plus haut » avec un dispositif d’aide à 
l’insertion professionnelle par le sport.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de TRENTE-CINQ MILLE 
EUROS (35 000 €).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit VINGT QUATRE MILLE CINQ CENT EUROS (24 500€);
- le solde en septembre 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.
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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.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, le conseiller 
départemental délégué chargé des sports veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention par 
tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés. 

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier de la 
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales (RECIT) représentée par sa directrice 
générale adjointe ainsi que du concours du service pilotage et 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 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.
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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
Union Sportive de Pont-Sainte-Maxence Football

Pour le Département

Monsieur Jean-Luc RAGOT
Président

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 19 FÉVRIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 28 janvier 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 : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. 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 - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les délibérations 105, 201, 203 à 207, 301 à 303, 403 et 405, 501 à 503 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 V-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 - 5EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210219-89656-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/02/2021
Publication : 19/02/2021

604



-2-

- d’individualiser, dans les conditions figurant en annexe 1, sur les crédits disponibles sur le chapitre 65, la somme
de 472.325 € au profit de 145 partenaires ;

- d’autoriser la Présidente à signer 3 conventions, jointes en annexes 2 à 4 ;

- 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 ;

-  de préciser que conformément au même règlement, le conseil départemental ou la commission permanente se
prononce 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.

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

#

Signé numériquement le vendredi 19 février 2021
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ANNEXE 1 – N°V-01

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS
Commission Permanente du 19 février 2021

1/31

Thème : ACTIONS INTERNATIONALES 

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

Subventions obtenues en
2020  Projets 2021 Montant 2021

00061063 Fédération des Comités de Jumelage de 
l'Oise

Mairie
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE

Marie-Anne FIZET-GORIN

5 000,00 €
Poursuite des activités: assemblée générale, journées de formation; soutien aux jumelages et participation aux manifestations des 

jumelages; réalisation d'un album.
Manifestations et sorties: journée de l'Europe le 9 mai; rencontre destinée aux adolescents de 14 à 17 ans du 26 au 31 octobre sur le 

thème d'un reportage cinéma, avec un atelier cinéma en partenariat avec Ciné-Rural60; Sortie à Lisbonne du 4 au 8 novembre; 
journées du patrimoine en septembre avec une délégation d'invités venus des villes jumelées; participation aux évènements organisés 

par Europe Direct, l'AFCCRE (colloque et formation), l'AFA ou un autre de leurs partenaires.

1 000,00 €

Thème : ANCIENS COMBATTANTS 

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

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00060020 Association Départementale de l'Oise des 
Combattants Prisonniers de Guerre et 
Combattants d'Algérie-Tunisie-Maroc

41 avenue du 8 Mai 1945
60180 NOGENT-SUR-OISE

Charles MENU

1 500,00 €
Participation à toutes les cérémonies patriotiques départementales des sections de l'ACPG-CATM et les assemblées générales. 

Réunion des Présidents des sections de l'Oise. Organisation du Congrès départemental chaque année et diverses actions (calendriers, 
tombolas, agendas, secours financiers...), participation au congrès national, à la commission nationale des veuves à la Fédération 

nationale et à diverses autres réunions.

1 500,00 €

00060023 N'oublie pas 44

18 rue d'Epineuse
60600 MAIMBEVILLE

Eddy JOLIVET

500,00 €
Participation à diverses commémorations et à divers campements et expositions de véhicules et matériel de la guerre 1939/1945 dans 

le département.
Participation aux journées du patrimoine au musée de l'aviation de Warluis, au D-Day de Normandie en Juin et à la fête de la libération 

de la ville de Noyon en septembre.

500,00 €

00060481 Association Nationale des Anciens et 
Amis de l'Indochine et du Souvenir 
Indochinois (A.N.A.I.) Section Oise

15 rue de Richelieu
75001 PARIS

Michel BAILLY

300,00 €
Reconduction des actions de commémoration :

Cérémonies du souvenir (11 novembre et 8 mai) et commémorations spécifiques et exceptionnelles honorant des personnalités qui 
ont marqué l'histoire de l'Indochine. Dépôts de gerbes.

Organisation d'expositions sur l'histoire des relations entre la France et l'Indochine. 
Publication d'un bulletin trimestriel sur la mémoire de l'œuvre française en Indochine.

Rencontres avec les scolaires.

300,00 €

5ème Commission
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00060719 Army Life 1944

1 rue Dehon
60190 PRONLEROY

Sandrine ALEXANDRE

0,00 €
Promouvoir et sauvegarder le matériel des soldats américains durant la seconde guerre mondiale. Perpétuer le souvenir en se 

rapprochant de leur mode de vie à cette époque par le biais d'objets.
Et aussi :

Participation à un voyage organisé en Pologne avec la visite du camp d'Auschwitz,
Commémorations de la bataille de Normandie en juin avec campement,

Exposition vivante à Wavignies,
Exposition de véhicules à Avrigny et Ravenel, 

Campement pour la libération de Noyon,
Le Pas-de-Calais libéré,

Campement à Celles en Belgique.

200,00 €

00060803 Union des Associations d'Anciens 
Combattants, Victimes de Guerre et du 

Terrorisme

16 rue Louis Graves
60000 BEAUVAIS

André SAINT PAUL

400,00 €
Poursuite des activités:

Cérémonies patriotiques. Reconduction de son action avec un lycée de l'Oise pour la remise d'un drapeau aux jeunes volontaires. 
Définition et implantation du Mémorial (AFN) suite aux possibles accords avec Pontpoint et Pont Ste Maxence, avec une inauguration 

programmée sur 2022. Participation au congrès national de l'UDAC. Impression du journal "le lien".

250,00 €

00060805 Les Diables Bleus de l'Oise

61 rue du Champ Pavie
60650 LE MONT-SAINT-ADRIEN

François BARBIER

500,00 €
Reconduction des activités :

Participation à plusieurs cérémonies patriotiques dans la Région (sur Beauvais, au Mont St Adrien, Tracy-le-Mont, Noyon, Bezencourt..) 
à l'Arc de Triomphe et au château de Vincennes pendant les journées du patrimoine.

Programmation de l'exposition " la guerre de 1870" dans un établissement scolaire (en fonction des conditions sanitaires).

500,00 €

00060806 Association des Amis de la Fondation 
pour la Mémoire de la Déportation - 

délégation de l'Oise -

31 boulevard St Germain
75005 PARIS

Jean-François MONNET

600,00 €
Reconduction des actions :

Faire connaître le Mémorial de l'Internement et de la Déportation de Royallieu et le Mémorial du Wagon de la Déportation de Margny-
lès-Compiègne, aider et organiser des journées de visites des scolaires.

Participation au Concours National de la Résistance et de la Déportation,
Participation aux cérémonies patriotiques,

Création d'un listing des déportés ayant un rapport avec l'Oise et réalisation de notices biographiques sur la déportation dans l'Oise.
Toujours en projet :

Réalisation d'un documentaire par drone sur les parcours de déportation dans l'Oise.

600,00 €

00060888 Promouvoir la Mémoire et la Jeunesse du 
Bassin-Picard

Espace Argentine 
60000 BEAUVAIS

Max-Jim PLOUVIER DEBEAUVAIS

500,00 €
- Commémorations et manifestations patriotiques,

- Poursuite du projet de création du circuit mémoire hommage à 100 personnages du paysage de l'Amienois, avec monument et 
plaque,

- Poursuite du projet de création d'une plaque en hommage aux anciens du lycée Desgroux avec les 8 lycéens de Beauvais dans le 
cadre du 11 novembre,

- participation à la recherche avec les jeunes dans la création d'objets 3D au Fab langévin,
- Réimplantation du monument "Les 3 voies de la Victoire" à la gendarmerie et création d'une nouvelle plaque,

- Création de drapeaux pour les comités de Clermont et Compiègne.

500,00 €

00060938 Market Garden Association

2 rue de l'Abbé Grégoire

1 200,00 €
Expositions et campements de véhicules anciens dans différentes communes de l'Oise.

Cérémonies et Assemblée générale.

1 200,00 €
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

Philippe MARCOLLA
00060958 Le Souvenir Français

20 rue Eugène Flachat
75017 PARIS

Chrystèle DEFERT

0,00 €
Plusieurs tombes à rénover (Beauvais, Hermes, Mortefontaine, Sommereux, Hautefontaine, Attichy, Clermont, Péroy les Gombries, 

Breteuil, Pont Ste Maxence, St Just en chaussée etc.)
Participation au rallye citoyen avec le CIDAN

2 000,00 €

00060972 Fédération Nationale des Anciens des 
Missions Extérieures - OPEX- Oise 

(FNAME- OPEX-OISE)

1 rue de l'Abreuvoir
60126 LONGUEIL-SAINTE-MARIE

GILLES BOY

400,00 €
Reconduction des actions

Participation aux cérémonies patriotiques de l'Oise, actions de solidarité, devoir de Mémoire, expositions et interventions dans les 
universités et les écoles.

Assemblée générale annuelle avec repas.

400,00 €

00061146 Société des Membres de la Légion 
d'Honneur

Hôtel National des Invalides 
75700 PARIS

Joël René EGOT

0,00 €
Cérémonies commémoratives ou patriotiques dans le Département, remise de médailles, sorties culturelles, assemblée générale, 

soirée de Gala des ordres nationaux. Réalisation d'un bulletin annuel régional appelé "Ruban Rouge de Picardie".
Congrès annuel départemental.

Grande soirée de gala à Paris pour les "100 ans" de la SMLH ainsi que diverses manifestations dans l'Oise avec expositions, 
conférences, documents, livrets dans plusieurs villes.

1 000,00 €

00061161 Association Républicaine des Anciens 
Combattants Comité Départemental de 

l'Oise

Mairie 
60150 THOUROTTE

Philippe COFFIN

350,00 €
Reconduction des actions

Poursuite des activités de mémoire en direction des établissements scolaires. Action mémoire avec le collège de Nanteuil le Haudouin.
Participation aux commémorations et aux manifestations patriotiques locales, départementales et nationales.

Participation aux Instances départementales (ONAC, UDAC...)

350,00 €

00061176 Service Départemental de l'Office 
National des Anciens Combattants et 

Victimes de Guerre

6 rue du Franc Marché 
60000 BEAUVAIS

Jean-François ODENT

15 000,00 €
Reconduction des principales activités de solidarité et de mémoire:

Coopération avec les assistantes sociales dans le but de soutenir le maintien à domicile des ressortissants et veuves de guerre.
Assistance administrative, actions de formations professionnelles et aides financières, Montant sollicité au titre de ces actions : 7 000€

Actions de mémoire :
Réalisation d'une exposition couvrant la situation du Département de l'Oise en 1941,

Poursuite de la manifestation "les jeunes de l'Oise se souviennent" avec une cérémonie commémorative labellisée par la Mission 
nationale du Centenaire,  Diverses visites de lieux de mémoire et cérémonies commémoratives en lien avec les collégiens du 

Département. Montant sollicité au titre de ces actions : 8 000 €

15 000,00 €

00061613 Union Départementale des Amicales 
d'Anciens Marins de l'Oise

143 rue Jean Jaurès
60610 LA CROIX SAINT OUEN

300,00 €
Réunions du Conseil administratif de l'UDAMO.

Cérémonies patriotiques de Beauvais, Chambly, Compiègne, Crépy en Valois, Nogent sur Oise et Pont Ste Maxence.

300,00 €
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

Alain COLIBEAU-COTTARD
00061627 Association Départementale des Internés 

- Déportés, Résistants et Patriotes de 
l'Oise

Mairie 
60200 COMPIEGNE

Coraline LELIEVRE

600,00 €
Témoignages, conférences et expositions dans les établissements scolaires. 

Participation aux cérémonies patriotiques dans l'Oise. 
Cérémonie avec toutes les associations de déportés sur le site du Mémorial du wagon de la déportation. Organisation de visites aux 

mémoriaux (Compiègne et Margny).
Aide à la rénovation du Mémorial de Royallieu et au chemin de mémoire entre Royallieu et la gare.

600,00 €

00061687 Association Nationale des Anciens 
Combattants de la Résistance - Comité 

Départemental de l'Oise

Hôtel de ville 
60100 CREIL

Hélène BOULANGER

300,00 €
Participation active aux commémorations et cérémonies patriotiques.

Participation au concours national de la Résistance et de la Déportation.
Conférences et témoignages dans les établissements scolaires.

Sortie de plaquettes trimestrielles sur les déportés de l'Oise.

300,00 €

00061764 Union des Mutilés, Réformés et Anciens 
Combattants du Département de l'Oise

Maison du Combattant 
60000 BEAUVAIS

Patrice CAUDRON

600,00 €
Manifestations patriotiques et participation au Congrès départemental et aux assemblées générales des sections si le contexte 

sanitaire le permet.

600,00 €

00061818 UNACITA - Union Nationale des Anciens 
Combattants d'Indochine, des TOE et 

d'Afrique du Nord et toutes les 
générations du feu - Région Picardie - 

Groupement de l'Oise

27 rue Marcel Dassault
60480 MUIDORGE

Robert MIEL

2 000,00 €
Participation à toutes les manifestations officielles et patriotiques du département,

Déplacement au Congrès National,
Assemblées générales de toutes les sections de l'Oise,

Ravivage de la flamme Arc de Triomphe,
Délégation et drapeau à la Fête des drapeaux et au Congrès départemental de l'UMRAC.

500,00 €

00061862 Mémorial du Wagon de la Déportation

5 bis rue Charles Faroux
60200 COMPIEGNE

Nicole PROVOST

500,00 €
Le blog n'a pas été actualisé depuis 2018. les activités prévues en 2021 sont:

Participation à toutes les cérémonies patriotiques avec dépôts de gerbes,
Visites des mémoriaux,

Le projet du chemin de mémoire entre Royallieu et la gare va être conclu d'après l'association.

500,00 €

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

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00059847 Revue Archéologique de Picardie

600 rue de la Cagne
62170 BERNIEULLES

Daniel PITON

4 000,00 €
Edition de 2 numéros annuels et de 2 numéros spéciaux.

4 000,00 €

00060670 Roches et Carrières

Mairie 
60123 BONNEUIL-EN-VALOIS

Guy LAUNAY

0,00 €
Journées européennes du patrimoine, Nuit de la chauve-souris, visites, accueil de scientifiques, travaux à la carrière du Chemin de Vez 
(Emeville) : étude d'intégrité des poutrelles de soutien du plafond de la carrière et travaux éventuels en conséquence, acquisition de 

mobilier pour l'accueil du public et d'étagères pour la présentation de matériel géologique et paléontologique.

1 000,00 €

00060801 Groupe de Recherches et d'Etudes de la 
Céramique du Beauvaisis

Maison Gréber 
60000 BEAUVAIS

Jean CARTIER

2 000,00 €
Séances de détermination de céramiques, publication de la revue annuelle n° 42 et d'un nouvel ouvrage sur le potier P. Pissaref, 

permanence hebdomadaire, ouverture du centre de documentation aux chercheurs. Programme précis non encore établi.

2 000,00 €

00060804 Société d'Histoire Locale, Moderne et 
Contemporaine de Compiègne

82 bis rue de Paris
60200 COMPIEGNE

Marc PILOT

600,00 €
8 Conférences mensuelles, 2 sorties, 2 publications des Annales historiques compiégnoises.

600,00 €

00060820 Société Académique d'Archéologie, 
Sciences et Arts du Département de 

l'Oise

Maison Rodin 
60009 BEAUVAIS

Roselyne LE BOURGEOIS

4 000,00 €
Permanence hebdomadaire, tenue du site Internet, poursuite des activités archéologiques et des recherches sur les rues de Beauvais, 

sorties, visites d'expositions, achat d'ouvrages, publication de 2 mémoires et du 2ème tome des rues de Beauvais.

4 000,00 €

00060956 La Machemontoise

Mairie 
60150 MACHEMONT

Frédéric GERMAIN

12 000,00 €
Animation du site des carrières de Montigny et visites guidées notamment lors des manifestations suivantes : salon nature et jardins, 
spectacle, Journées du patrimoine, Noël aux carrières. Réservation du site (à titre privé et pour des groupes scolaires). Ouverture du 
site de juin à octobre. Poursuite des travaux de réhabilitation du site et d'entretien des abords. Maintien contrat service civique et 

emplois salariés.

12 000,00 €

00061031 Sauvegarde du Patrimoine

Mairie 
60310 LASSIGNY

Françoise DUFOUR

15 000,00 €
Organisation de 2 fêtes médiévales, ouverture du site de la tour Roland pour les Journées du patrimoine et plusieurs dimanches, 

accueil de jeunes pour pass permis citoyen et pour projet Erasmus, chantier de jeunes en avril, réalisation d'un abri pour les jardiniers, 
d'un atelier et maisonnette pour le charpentier et d'une tour de guet, étude pour alimentation du site en eau potable, électrification 

de l'estrade.

15 000,00 €

00061047 Centre d'Archéologie et d'Histoire 1 650,00 € 1 650,00 €
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Médiévale des Etablissements Religieux

Centre d'Etudes et d'Expositions Antoine 
Vivenel 

60200 COMPIEGNE

Philippe RACINET

Chantiers-écoles archéologiques du château de Boves (Somme), du château de Murat (Creuse) et de l'abbaye de Grandmont (Haute-
Vienne), études archéogéographiques de la seigneurie de Nanteuil-le-Haudouin et de la seigneurie de Grandmont (Haute-Vienne), 
publication du n° 35 de la revue "Histoire et archéologie médiévales", journée d'étude à Saint-Martin-aux-Bois et à l'Université de 

Limoges, étude du château de Dreux (Eure-et-Loir).

00061076 Société d'Histoire et d'Archéologie du 
Valois

Mairie 
60800 CREPY-EN-VALOIS

Eric DANCOISNE

500,00 €
Conférences, Journées du patrimoine, sortie culturelle, édition de la revue "Histoires du Valois" n° 11.

500,00 €

00061778 Société Archéologique, historique et 
géographique des Amis du Vieux Verneuil

7 rue Pasteur 
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE

Christine PINEAU

800,00 €
4 conférences, édition de 4 bulletins, participation aux Journées européennes de l'archéologie, au forum des associations et aux 
Journées européennes du patrimoine, 3 représentations du spectacle "Ah! Ca ira", sorties culturelles, accueil de groupes et de 

scolaires pour des visites guidées du patrimoine local, recherches historiques.

800,00 €

Thème : ASSOCIATION D’ELUS 

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

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00061788 Association des Anciens Maires et 
Adjoints de l'Oise

Conseil départemental de l'Oise 
60000 BEAUVAIS

Michel DESPREZ

1 300,00 €
Voyage en Alsace,

Organisation de la Marianne du Civisme dans le cadre des élections,
Poursuite des activités dans le domaine du civisme et de la citoyenneté dans les écoles,

Rédaction d'un bulletin de liaison avec les adhérents,
Organisation d'un voyage annuel et participation aux cérémonies de remise des décrets de naturalisation.

1 300,00 €

Thème : CULTURE 

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

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00060029 Office de la Culture de Chaumont en 2 000,00 € 2 000,00 €
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Vexin

45 rue de l'Hôtel de Ville
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Emmanuelle LAMARQUE

Salon d'artistes en février,
Exposition des collections (report de 2020) en avril,

Salon du livre en mai,
Camp centre social rural en juillet,
Vexin-Thelle en fête en septembre,

Journées du patrimoine en septembre,
Exposition journées du patrimoine,

Salon photo en novembre.
00060085 Compiègne Age d'Or

La Rochefoucauld appart n°7
60200 COMPIEGNE

Jean-Marie CORP

300,00 €
Prestations maison de retraite,

Mariages de 2020 reportés en 2021,
Téléthon,

Différentes prestations selon demande.

300,00 €

00060583 Bols d'Air

3 chemin des Essarts 
60350 PIERREFONDS

Anne-Laure MANTEL

800,00 €
A l'année en direction de publics variés : randonnées et visite d'ateliers d'artisans, de producteurs locaux, visites de sites 

architecturaux remarquables et sites naturels et programmation d'artistes oisiens, picards et d'autres régions,
Autour du 8 mars : à l'occasion de la Journée internationale des femmes, randonnée et visite de la ville de Laon autour de ses femmes 

célèbres, et/ou Randonnée autour des étangs de Commelles et visite des ateliers d'artisans à Gouvieux,
Avril : visite d'une brasserie de bière artisanale (à Crépy, Noyon ou ailleurs),

Mai/juin : La Grande Balade, 1er temps fort de l'année avec grande randonnée et art (artisan/artiste/site patrimonial) à Morsaing ou 
ailleurs,

Juin: participation au Printemps des lavoirs (balade, spectacle),
Eté : visite de l'extérieur du Château de Raray avec un archéologue et visite d'un jardin naturel autour de la permaculture,

Dimanche 12 septembre : Le Grand Bol d'air, 2nd temps fort de l'année (initiation bien-être/randonnée/site patrimonial/spectacles),
Septembre/octobre : Randonnée et visite expositions au Manoir du Plessis-au-Bois et/ou atelier de Christine Bourcey à Fleurines et/ou 

festival Picardie For Ever,
Novembre/décembre : randonnées en forêt ou sur un autre site nature en compagnie d'un passionné d'archéologie, d'un botaniste ou 

autre spécialiste du milieu naturel.

800,00 €

00060617 CHAMBLY

Mairie de Chambly
60230 CHAMBLY

David LAZARUS

8 000,00 €
Moulins de Chambly poursuit son projet en mettant en place :

19 spectacles prévus pour 40 représentations,
Une dizaine de projets avec les établissements scolaires en lien avec la programmation culturelle,

6 ateliers, 1 rencontre et des stages de cirque avec La Batoude durant les vacances scolaires,
L'antenne de l'école de cirque est envisagée pour la rentrée scolaire 2021/2022.

2 accueils en résidence de création sont envisagés,
2 ou 3 préachats de spectacles, dont Barrières de la Cie El Nucléo le 20 mai et Corpuscule de la Cie Sac de Noeud en décembre 2021,
Moulins de Chambly repense son projet pour une orientation famille/enfance et une nouvelle tarification est en cours pour la saison 

2021/2022.

8 000,00 €

00060624 Les Films de la Gorgone

18 place Saint Crépin 
60310 LASSIGNY

Jérôme POTTIER

700,00 €
Prolongation de l'évènementiel autour du cinéclub réalisé en partenariat avec le service culturel de la ville de Thourotte (30 

spectateurs par séance),
Nouveau partenariat prévu avec le tiers-lieu à Fréniches pour un cinéclub et des ateliers pédagogiques,

Renouvellement du travail avec les scolaires du Collège Clotaire Beaujoin (Thourotte),
Poursuite de la réalisation et de la diffusion de l’émission Culture Prohibée en partenariat avec Radio Graf’Hit et RVM dans l'Oise, et en 

700,00 €
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Belgique, extension de la couverture géographique de l'émission,
Réalisation de reportages audio pour les festivals de cinéma les plus importants de Picardie à Amiens, Beauvais et Compiègne,

Mise en valeur d'écrivains picards,
Edition vidéo et poursuite de la collaboration avec l'association franc-comtoise Sin'Art,

Edition de revues et poursuite du partenariat avec Sin'Art pour les publications Toutes les Couleurs du Bis, Cinetrange, Darkness 
Fanzine et La Fraicheur des Cafards (1 500 lecteurs),

Renforcement des partenariats avec Artus Films, The Ecstasy of Films, Oh my Gore! et Uncut Movies pour la distribution de DVD.
Renouvellement des partenariats avec les revues de cinéma Les Chroniques d'un Vidéophage, Emprise, Hammer Forever, Medusa, 

Revus & Corrigés, Videotopsie et Zone 52 (public touché 500 lecteurs),
Développement de la chaîne YouTube.

00060641 Club du Vieux Manoir

Ancienne Abbaye du Moncel
60700 PONTPOINT

Henri ROCOULET

3 500,00 €
Ouverture du monument au public 5 jours par semaine, 7 mois par an,

Présence sur le site 7j/7 pour accueillir et renseigner le public 350 jours par an,
Activités pédagogiques sous forme d'atelier du patrimoine pour les scolaires,

Réalisation d'ateliers du patrimoine ouverts à tous mais plus particulièrement aux séniors, et notamment des ateliers d'initiation à l'art 
du vitrail,

Accueil d'évènements culturels et/ou populaires : concerts, chasse aux oeufs, salon des jeux, fête ou kermesse locale,
Accueil d'évènements importants : Exposition de playmobil ou "Festival Pluie d'jeux" (manifestations accueillant plus de 2000 

participants),
Visites à thème,

Entretien et restauration d'un site historique majeur du département.

3 500,00 €

00060659 L'Alternative Musicale

Appartement 6 GIENCOURT
60600 BREUIL-LE-VERT

Christophe CABART

600,00 €
Poursuite des activités de l'association à savoir:

Ateliers musicaux variés,
Mise à disposition d'une salle de répétition aux membres adhérents de l'association,

Partenariat avec des collectivités et d'autres associations pour des demandes extérieures par exemple concerts, animation d'ateliers...
Festival "Le Printemps musical"

600,00 €

00060660 Club Vidéo Multimédia de 
l'Agglomération de la Région de 

Compiègne

Hôtel de Ville
60200 COMPIEGNE

Guy BUSSEUIL

300,00 €
Projet de captation de spectacles en direct avec diffusion sur le web, à la bibliothèque de Compiègne,

Tournage d'un film de fiction avec un scénariste professionnel,
Participation au tournage d'un film de fiction avec un réalisateur professionnel.

300,00 €

00060676 Choeur des Aulnes Chorale de Verneuil 
en Halatte

Mairie 
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE

Jean-Michel VANDEPLANQUE

1 000,00 €
13 février 2021: scène ouverte à Verneuil en Halatte

Date à fixer: spectacle sur la Révolution Française à Verneuil en Halatte
Mai 2021: participation à la fête patronale de Verneuil en Halatte

Date et lieu à fixer: Festival des clochers
Juin 2021:opération "Rendez-vous en jardins" et 2 concerts à l'église de Verneuil.

1 000,00 €

00060747 Ecole de Musique Le Réveil de Bornel

Mairie 
60540 BORNEL

600,00 €
Cours d'instruments et de solfège,

Auditions de fin d'année,
Participation au Forum des associations.

600,00 €
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Nathalie LEBORGNE
00060787 Théâtre de la Lucarne

Mairie 
60580 COYE-LA-FORET

Isabelle DOMENECH

1 500,00 €
Accueil d'une troupe de théâtre anglophone pour une représentation en anglais au Centre Culturel de Coye la Forêt en janvier,

Représentations en ouverture (Le marionnettiste de Lodz, de Gilles Ségal) et clôture (La veuve convoitée, de Victor Haïm, d'après Le 
Riche assiégé de Goldoni) du 40ème Festival théâtral de Coye-la-Forêt en mai, et si possible dans d'autres lieux qui voudront accueillir 

la troupe (contacts en cours),
Représentations gratuites données par l'école de théâtre en juin,

Reprises des créations 2021 à l'automne au Centre Culturel de Coye la Forêt.

1 500,00 €

00060798 Cap Sud Emergences CASES

20 rue Théodore Gérard 
60110 MERU

Antoinette LIGAN

1 800,00 €
Cap Sud Emergence organise 4 manifestations principales chaque année :

1/ La Fête de printemps et du lien en mars,
2/ Les Rencontres Méruviennes de Culture de Paix en septembre,

3/ Le mois des festivités citoyennes en novembre,
4/ Les expositions ventes et prestations tout au long de l'année.

1 800,00 €

00060811 La Remise

8 rue des Poissonniers
60120 ANSAUVILLERS

Justin JAY

5 000,00 €
Les actions de la Remise se poursuivent sur plusieurs axes :

l'axe arts visuels avec 4 expositions de mai à septembre,
l'axe audiovisuel avec le développement de nouveaux clips, de la webtv de l'Impossible Festival et la mise en production de 2 

documentaires,
l'axe jardin avec de nouveaux aménagements du J(art)dins Rem(art)quable,

l'axe Résidence avec des formations à l'écriture de scénarii et une résidence de création d'arts vivants.

5 000,00 €

00060818 Collectif Cinq sur Cinq, Compagnie Kalam'

400 rue Fontaine Saint Léger
60600 AGNETZ

Hylie LIEU

2 500,00 €
Pôle création :

Diffusion d'une brochure en milieu rural dans l'Oise,
Résidence de création reportée à Micadanses pour le spectacle "Les arpenteurs du silence",

Recherche de coproduction en cours et de financement auprès des collectivités de l'Oise et du Val d'Oise,
Performance danse et poésie sur Paul Eluard au musée de Saint Denis,

Pôle scolaire :
Peps projet danse contemporaine et scénographie au Lycée Jules Uhry,

3 projets CDDC arts plastiques, au collège Notre Dame, au collège de Bresles et au collège de Sainte Geneviève en partenariat avec le 
Théâtre du Beauvaisis,

CLEA à Clermont avec un Ehpad et des scolaires,
Pôle médiations en milieu spécialisé :

Foyer de vie Mériel pour adultes autistes 
Association OASIS pour enfants autistes,

Caj Apajh pour adultes en situation de handicap mental,
Autres recherches en cours sur des institutions de Beauvais et le Conservatoire,

Projets culturels : sensibilisation amateurs
Stage laboratoire de danse contemporaine à Clermont et au Musée de la Nacre avec Les Photomnales,

Stage hors les murs en cours avec la Médiathèque de Bresles "Lire et danser" et le Quadrilatère "Corps et architecture" sur Borja,
Autres projets en cours sur le musée d'Amiens et la Rotonde de sol lewitt

Formation:

2 000,00 €
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Danse et poésie à l'Université Paris 8 avec Artec,
Publication danse et recherche avec Paris 8 "chorégraphier du singulier au multiple".

00060821 CREIL

Mairie de Creil 
60109 CREIL CEDEX

Jean-Claude VILLEMAIN

25 000,00 €
Grange à musique: Programmation et diffusion de concerts, aide à la création et à la formation des artistes locaux, développement des 

cultures émergentes, de la vie culturelle locale et du secteur des musiques actuelles.

Creil Colors: Journée de festivités gratuites le 20 juin 2021 avec une programmation artistique orientée musiques du monde, des 
artistes locaux en première partie, un espace Cuisine du monde et une rencontre-forum Culture du monde.

25 000,00 €

00060823 Association Rurale Culturelle Arts et 
Musique

Mairie 
60290 LAIGNEVILLE

Madeleine DUPETIT

2 000,00 €
Auditions des élèves dans chaque classe instrumentale à Hermes et Laigneville.

Concerts d'été,
Concerts en milieu rural (Maison de retraite de Nogent sur Oise et autres)

2 000,00 €

00060824 Autour de Mozart

36 place de la Halle
60300 SENLIS

Mélanie DEVALAN

450,00 €
Concert du duo à l'église Saint Pierre de Senlis pour l'association Adaïs en mars,

Concert du duo à l'église Saint Pierre de Senlis lors du Salon Art et Amitié en mai,
Concerts avec les ensembles de violon en mai,

Plusieurs concerts du choeur en juin, dates et lieux à confirmer.

450,00 €

00060828 Fédération Départementale des Maisons 
des Jeunes et de la Culture de l'Oise

6 avenue du Général Leclerc
60800 CREPY-EN-VALOIS

Jean-Louis MAINGUET

8 000,00 €
Reconduction des principales actions:

Accompagnement et soutien aux MJC et lieux conventionnés,
Intermédiation Service Civique,

Formations civiques et citoyennes,
Formations aux valeurs de la République et à la Laïcité,

Relais départemental des Juniors associations,
Déploiement d'expositions au cours de l'année.

6 500,00 €

00060829 Ecole de Musique Music'Orry

Mairie 
60560 ORRY-LA-VILLE

Sylvie LORIOT

1 700,00 €
L'école de musique Music'Orry compte 91 élèves au 28 septembre 2020 et 9 salariés à temps partiel.

Cours de musique individuels et en groupe, cours de solfège tout au long de l'année scolaire,
Audition des élèves prévue en février,

Participation aux cérémonies officielles de la commune,
"Heures Musicales" si la situation sanitaire le permet.

1 700,00 €

00060830 Amicale d'Estrées Saint Denis

Maison des Associations 
60190 ESTREES-SAINT-DENIS

Fabien MARMIN

350,00 €
Concert de Printemps à Rémy,

Cérémonies du 8 mai à Estrées et Wacquemoulin,
Fête de la musique à Estrées.

350,00 €

00060836 ACAP Pôle Régional Image

8 rue Dijon BP 90322
80000 AMIENS

15 000,00 €
Le programme d'activités 2021 est construit autour de 5 grandes priorités (à envisager avec prudence et souplesse face à la crise 

sanitaire traversée) :
- Un soutien accru aux salles de cinéma et circuits itinérants : accompagnement des salles de cinéma; créer des liens avec la production 

cinématographique et audiovisuelle en région en collaboration avec Pictanovo; penser un modèle de développement territorial pour 

15 000,00 €
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Rachel SEVERIN et avec les habitants; mettre en lumière les acteurs du cinéma et de l'audiovisuel impliqués sur les territoires,
- Un programme d'actions engagé pour la jeunesse : développer la rencontre et la pratique artistique autour du cinéma; inscrire les 

publics au coeur des parcours; penser les usages et la pratique des écrans,
- Un large rayonnement des actions sur l'ensemble de la région, avec une attention forte aux zones rurales : élargir pour tous au plus 

près des territoires, 
- Un accompagnement adapté aux artistes et à la diversité des professions de la filière action culturelle cinéma-audiovisuel : 

accompagner les premiers pas; soutenir les acteurs et porteurs de projets; animer un réseau,
- Une observation et une expertise fine et rigoureuse des mouvements en cours, en lien avec les partenaires publics.

00060842 Agence Régionale de la Langue Picarde

4 rue Lamarck
80000 AMIENS

Anne TIBERGHIEN

2 000,00 €
Chés Wèpes ed Bacteus (des Bateliers) à Longueil Annel en juillet,

Chés Wèpes du Beauvaisis en octobre/novembre 2021,
Activités du Cercieux picard ed l'Oèse,

Edition du 4ème recueil des écrits du Cercieux picard ed l'Oèse,
Prix de littérature en picard et édition du recueil du prix de littérature,

Lecture des "7 têtes" et participation au festival Jardins en scène,
Interventions scolaires dans les collèges du département,

Numérisation de documents en picard,
Diffusion d'un flyer de présentation de la langue picarde dans tous les collèges de l'Oise.

2 000,00 €

00060864 Association Municipale pour 
l'Enseignement et l'Education Musicale

Mairie 
60160 MONTATAIRE

Daniel BROCHOT

10 000,00 €
L'AMEM est une école de musique et de danse implantée sur Montataire et les communes rurales environnantes permettant l'accès à 

une éducation musicale à la fois classique et ouverte sur le monde dans des conditions d'accès non discriminantes.
Cours de pratique instrumentale individuels ou collectifs, 

Cours collectifs de solfège et formation musicale (à partir de 7 ans) et de danse,
Cours de guitare d'accompagnement collectif et de danse (enfants de 6 à 10 ans),

Orchestres à cordes tous niveaux,
Ensembles à vents, ensembles de flûtes traversières, de clarinettes,
Orchestre de chambre, orchestre de jazz et orchestre d’harmonie,

Mise à disposition de 3 studios de répétition.
L'AMEM organise cette année 4 manifestations :

Le Festival des clochers de mai à juillet, qui attire chaque année près de 2000 spectateurs,
Les concerts annuels des professeurs, dimanche 24 janvier et dimanche 13 février Salle Aragon à Saint Maximin,

Les scènes musiques actuelles, le dimanche 23 mai à la salle du Palace à Montataire et le dimanche 30 mai à Saint Maximin,
Les concerts et résidences de la Halle, à la Halle Perret à Montataire tout au long de la saison.

10 000,00 €

00060875 Association Musicale Andevillienne

Mairie 
60570 ANDEVILLE

Bernard DEPINOIS

1 000,00 €
Assemblée général des adhérents,

Réunion du conseil d'administration,
Auditions publiques des élèves en mars,

Fête de la musique,
Participation au forum des associations,

Organisation des examens de fin de cycle,
Remise de diplômes,

Intervention en maison de retraite et en maison médicalisée si possible,
Organisation d'un rassemblement musical parents, élèves et professeurs au début de l'été.

1 000,00 €

00060876 Musique à Mello

Mairie 

500,00 €
Reconduction des activités annuelles de l'association :

Cours individuels de piano, de guitare, de chant,

500,00 €
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60660 MELLO

Hélène JETTE

Cours collectifs d'éveil musical et de chorale d'enfants,
Ateliers d'anglais débutant enfant divisés en 3 groupes, par catégorie d'âge d'une durée 1h30,

Sortie culturelle en lien avec les activités de l'association (cité de la musique...),
Projet de voyage en Angleterre,

Soirée English Pub pour permettre aux adultes de pratiquer leur anglais,
Organisation d'un spectacle des enfants dans un Ephad,

Auditions, spectacle de fin d'année.
00060882 La Balayette à Ciel - Compagnie

4 impasse Joseph Leduc
60000 BEAUVAIS

Arlette DE ROFFIGNAC

4 000,00 €
Résidence d'enregistrement pour le nouvel album Viral Oratorio en février et série de concerts en avril de "Chansons en secret" 

saisons 2 et 3 au Théâtre du Beauvaisis et autour de Beauvais,
Création et diffusion du nouveau spectacle de Katabou,

Diffusion du spectacle "Brûlures" par le groupe Nijinski, avec plusieurs premières parties d'ores et déjà signées,
Création du nouveau spectacle de "Chaloupée",

Reconduction des activités de l'école de la balayette à ciel, avec ateliers dans les écoles (PAC à l'école Régnier et à l'école Launay, CLEA 
à l'école Jean Macé), interventions au Blog 46, à l'Ifsi de Beauvais et atelier à l'année à Savignies et parcours évènements dans les 

centres de loisirs, organisation de nouveaux stages.

4 000,00 €

00060883 Pavillon Jacques de Manse

34 rue des Cascades
60500 CHANTILLY

Yves BUCK

8 000,00 €
Actions générales de l'association :

Etre un lieu de CSTI innovant et ludique, sensibiliser les jeunes aux sciences,
Diversifier nos actions culturelles, rendre la culture accessible au plus grand nombre,

Développer l'activité touristique, toucher plus de publics,
Continuer la restauration et l'entretien du patrimoine.

La programmation évènementielle de l'année 2021 est en cours d'élaboration :
Exposition photos d'oiseaux (partenariat PNR, festival de l'oiseau d'Abbeville, report de 2020),

Participation à la semaine de l'eau en partenariat avec le SAGE de la Nonette (animation autour de l'eau, atelier fabrication de lessive 
dans la blanchisserie du Pavillon),

Participation aux évènements nationaux : Journées Européennes du Patrimoine, Fête de la science, Fête de la musique, Journée 
Européenne des métiers d'art (à confirmer),

Lancement d'un escape game (en cours de création),
Accueil d'artistes en résidence dans une association voisine pour un projet d'art plastique autour de l'eau (à confirmer),

Animation "Bac à sable numérique " en réalité augmentée pour découvrir l'histoire de la Nonette, en partenariat avec Ombelliscience 
(à confirmer).

8 000,00 €

00060885 L'Asile Artistik

Hôtel de Ville 
60400 NOYON

Jean-Sébastien ROBERT

1 000,00 €
L'Asile artistik accompagne la Compagnie Les Yeux Fermés, Pitch, la Compagnie Tadem à Plumes, Le Troc, le Collectif Piryokopi et Le 

Cirque Graphique.
Manifestations, programmes, prévus en 2021 :

Soutien, accompagnement et aide à la production et la création de nouveaux spectacles.
Diffusion des spectacles des compagnies de l'association :

- La Brigade Circus, de la compagnie Tandem à Plumes, le 19 février à Gauchy et le 13 juin à la Salle Saint Gobain à Thourotte,
- Très, très, très du Collectif Piryoki, le 5 mars à Fraisans (39) et le 16 mars à Duclair (76), 

- Obsession Graphique, de Le Cirque Graphique, le 29 mai à Le Pellerin (44) et les 5 et 6 juin à Nantes,
- Se Cayo, de la compagnie Les Yeux Fermés, le 12 juin à Thourotte et le 19 juin à Pierrefonds (Les Petites Bouilles),

- Le Pianophone, de la compagnie Tandem à Plumes le 10 juillet à Margny les Compiègne,
- ...Car c'est bien d'humanité dont nous parlons de la compagnie Les Yeux Fermés les 30, 31 juillet et 1er août 2021 à Luxey (40).

1 000,00 €

00060893 Ecole de Musique de Lamorlaye 900,00 € 900,00 €
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Foyer Culturel 
60260 LAMORLAYE

Jean DURINCK

Poursuite des activités de l'école de musique en fonction des contraintes sanitaires.
8 professeurs, environ 1 900 heures.

L'administration et l'organisation de l'école sont assurées bénévolement.
Formation musicale,

Chorale et chant).
Instruments,

Manifestations locales: Semaine du Son, Fête de la musique, Fêtes de la ville et des associations, maison de retraite....
Audition de toutes les classes de musique (Piano, violon, flûte, guitare, trompette, batterie-percussions, xylophone, chorale adulte, 

chorale enfant et chant.
Concerts des élèves en février et fin d'année,

Grand concert de Printemps en mai si conditions satisfaisantes,
Achats et réparations d'instruments et matériel pédagogique.

00060897 Repères

Mairie 
60120 BRETEUIL

Claude GRIMAUD

1 500,00 €
Interventions extérieures : ajustement en fonction de la crise sanitaire et de l'impossibilité d'utiliser le dôme gonflable du planétarium,

Nuit des étoiles à Lavacquerie : amplification du partenariat avec Les Esserres en diversifiant les activités,
Travaux à l'observatoire : plan N°3 de développement de l'observatoire, isolation, sanitaires et peinture,

Rencontres à l'observatoire : si la situation le permet, les journées mensuelles d'échanges et de pratique seront relancées pour les 
membres et sympathisants,

Soirées d'observation : établissement d'un protocole sanitaire pour accueil de 19 personnes par soirée.

1 500,00 €

00060907 Atelier d'Arts Plastiques

Mairie 
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Jean STURMA

500,00 €
L'Atelier d'Arts Plastiques propose à ses 50 adhérents (dont 29 jeunes de moins de 18 ans) des ateliers hebdomadaires 

enfants/adolescents le mercredi et jeunes/adultes le lundi, mardi, mercredi et jeudi dans les domaines de la peinture et l'aquarelle, le 
dessin, la calligraphie et le pastel, la sculpture et le modelage, la gravure et les estampes.

Participation au forum des associations avec tenue d'un stand et démonstrations,
Participation au téléthon avec aide à la décoration,

Décors pour le repas de fin d'année des ainés de Nanteuil le Haudouin,
Marché de Noël,

Carnaval sur le thème choisi par la municipalité,
Sortie annuelle au Musée Lecuyer de Saint Quentin pour les adultes, enfants et adolescents, première approche d'un musée pour les 

enfants. Cette sortie était initialement prévue en 2020 mais a dû être reportée,
Journées portes ouvertes des 30 ans de l'Atelier qui n'a pû être organisée en 2020.

500,00 €

00060912 Photo Club Le Vaumain Art et Pixels

4 rue du Château
60590 LE VAUMAIN

Gérard CAMUS

0,00 €
- LVAP s'expose 2020 reporté début 2021,

- LVAP s'expose 2021,
- Participation à Phot'Expo 2021 à Gisors,

- Participations à des concours et expositions : Montataire, Crèvecoeur, Spot Nature le Havre (76), Vernon (27), Butry (95), La Gacilly 
(56), Cherbourg (50), Chauny (02)et  Saint pierre es Champ.

300,00 €

00060914 Société des Amis du Domaine de 
Ricquebourg

64 rue du Général Leclerc
60490 RICQUEBOURG

1 500,00 €
Escape-games en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays des Sources, sur 2 jours,

Chasse aux oeufs de la Commune de Ricquebourg,
Chantiers de Jeunes avec l'association Concordia (3 semaines).

1 500,00 €
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Jean-François MARQUIS
00060918 Association de Gestion de l'Ecole de 

Musique Erik Satie

Impasse Belle Image
60800 CREPY-EN-VALOIS

François CLABAUT

10 000,00 €
Activités de l'Ecole de musique Erik Satie, qui compte 220 élèves, 17 salariés et 3 bénévoles.

Dans l’esprit du schéma directeur des écoles de musique, d’art dramatique et de danse, les études sont divisées en  4 cycles, une 
quinzaine de disciplines instrumentales sont enseignées, 20 classes de formation musicale et 2 d'éveil musical.

L'école enseigne également la musique d'ensemble avec une classe de musique de chambre et une classe d'orchestre.
Une vingtaine de manifestations sont organisées chaque année (des concerts, récitals, une dizaine d'auditions des élèves, évaluations 

de l'UDEEA, des spectacles à Crépy en Valois, à l'Abbaye de Saint Arnoult, au Château de Montépilloy).
L'école bénéficie de partenariats avec d'autres associations locales (MJC Centre Social, Médiathèque de Crépy en Valois et Ensemble 

ArcoNotes).

10 000,00 €

00060920 Association Culture et Patrimoine de 
Fontenay-Torcy

Mairie 
60380 FONTENAY-TORCY

Monique CRIQUEBEC

500,00 €
Festival les Fontenaysiennes en juillet avec visites, expositions et concerts,

Journées Européennes du Patrimoine en septembre,
Exposition de crèches internationales (à confirmer).

500,00 €

00060921 Association Folklorique de Montataire 
Souvenir du Portugal

4 rue Georges Marchal
60300 MONTLOGNON

Adelino RODRIGUES

400,00 €
Organisation du festival de Montataire,

Achats de 2 tenues pour le fonctionnement du groupe,
Organisation de la soirée Printemps,

Participation à la fête des associations,
Organisation de sorties pour le groupe,

Organisation de la soirée de fin d'année,
Organisation d'une journée champêtre.

400,00 €

00060922 Le Caméléon

320 rue de la Harache
60490 CONCHY-LES-POTS

Patrick DUCÔME

3 500,00 €
Programmation d'une saison culturelle,

Répétitions,
Enregistrements,

Résidences,
Tournage de clips et séances photos.

3 500,00 €

00060936 Crescendo

10 rue de Sérévillers
60120 BROYES

Joëlle ROYET

700,00 €
Programmation en cours sous réserve et dans l'incertitude des possibilités liées à la situation sanitaire.

Concert de Printemps, le 13 mars
Festival (2020) pour les 20 ans reporté le 12 juin,

Concert d'Automne le 9 octobre,
Concert d'hiver le 18 décembre

Programmation hors saison en cours.

700,00 €

00060942 Orchestre d'Harmonie Municipal de 
Thourotte

4 rue Michel-Neuville
60150 THOUROTTE

Julie CAMICI

550,00 €
Aubade pour la cérémonie des voeux de la ville de Thourotte le 6 janvier,
Concert du Nouvel An au Complexe Polyvalent de Thourotte le 9 janvier,

Concert sur le thème du carnaval le 20 mars (Complexe Polyvalent de Thourotte),
Concert du chanteur Philippe Mirô le 12 juin (Complexe Polyvalent de Thourotte),

Concert dans le cadre d'Octobre Rose le 17 octobre (Complexe Polyvalent de Thourotte),
4 prestations municipales et 8 cérémonies patriotiques.

550,00 €

00060963 Artamuse 400,00 €
Cours de dessin et d'aquarelle enfants et adultes,

400,00 €
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62 avenue de Beaumont
60260 LAMORLAYE

Isabelle BOCCALINI

Organisation du 9ème Festival des Arts qui se déroulera du 1er au 16 mai 2021 dans le Château de Lamorlaye, avec la présence de 40 
artistes et comme invité d'honneur le peintre et sculpteur Michel Emmanuel. Street artistes, danseurs et musiciens proposeront des 

animations pendant toute la durée du festival,
Organisation de stages gratuits en raison des annulations 2020 dues à la crise sanitaire,

Exposition des travaux des élèves en juin,
Participation à la Fête de la ville et des associations.

00060969 Planète Sciences Hauts de France

118 bis rue de Villars
59220 DENAIN

Nathalie STAWIKOWSKI

18 000,00 €
Planète Sciences Haut de France assure la gestion et l'animation depuis 2013 du site de la Sucrerie de Francières.

Ouverture au grand public, tous les 1ers week-ends du mois, d'avril à octobre, intégrant des nouveautés (jeu pour découvrir les 
dirigeants de l'ancienne usine, nouveaux ateliers),

Evènements de valorisation des patrimoines (matériels et immatériel) : Journées européennes du Patrimoine, Beffrois du Travail, Fête 
des Allumoirs,

Evènements culturels et artistiques de petite forme, en partenariat avec les acteurs du territoire (Atelier Musical de l'Oise, librairie 
Graines de Mots etc.),

Stage scientifiques pour les jeunes publics, sur les thématiques en lien avec le site (sucre et agro-ressources).

18 000,00 €

00060973 Association L'Atelier Môz

12 rue du Bois Saint Denis
60500 CHANTILLY

Christian NEAU

5 000,00 €
Ateliers théâtre, cinéma, contes, arts de la rue à destination des enfants et adultes,

Académie des arts dramatiques de Chantilly (depuis 2016), formation professionnelle de l'acteur (Post-bac) depuis 2018, seule école 
dans l'Oise et les Hauts de France avec un cursus en 3 ans (18 h par semaine).

Plusieurs représentations des spectacles créés avec les élèves de la formation professionnelle lors de manifestations et évènements 
culturels (Festival théâtrale de Coye la Forêt, Senlis, Saint Maximin sur scène, Printemps des arts etc...) comme "Le voyageur sans 

bagage", "Respire" et une adaptation "Des Misérables",
Collaborations et partenariats en cours avec des lieux culturels et des municipalités : Faïencerie de Creil, Espace Jean Legendre, 

Festival La scène au jardin, Ville de Chantilly, Gouvieux, Coye la Forêt...),
Participation de la troupe au Festival d'Avignon si possible,

Collaboration sur 3 projets avec l'Institut de France Domaine de Chantilly (théâtre et court-métrage),
Edition d'un livre CD "Vatel et le banquier princier" à l'occasion du 350ème anniversaire de la mort de Vatel,

Partenariat avec la bibliothèque de Vineuil Saint Firmin pour 5 dates de contes théâtralisés avec les élèves de la formation pro,
Création du spectacle de fin d'école de la première promotion de l'Académie des arts dramatiques,

Organisation de stages pendant les vacances scolaires,
Organisation de Masterclass avec des professionnels,

Interventions en milieu scolaire,
Résidences artistiques avec la formation professionnelle sur les projets de créations.

5 000,00 €

00060983 CinéClap Association de Défense et de 
Promotion du Cinéma Paul-Lebrun de 

Clermont

Centre socio-culturel de Clermont 
60600 CLERMONT

Thibaut BERNARD

0,00 €
10 séances des "Toiles du Lundi" avec intervenants spécialisés le 2ème lundi de chaque mois entre septembre et juin,

Le festival de cinéma autour de l'adaptation littéraire intitulé "Films à lire, livres à voir" (FALLAV), séances tout public et scolaires avec 
animations en fonction du thème retenu (table ronde, ateliers),

Déplacements et interventions auprès des jeunes d'une unité de soins du CHI de Clermont (une fois par mois).

600,00 €

00060990 Conservatoire de la Vie Agricole et Rurale 
de l'Oise

55 000,00 €
La programmation 2020 n'ayant pu avoir lieu dans sa globalité, la thématique est donc reportée en 2021 ainsi que l'ensemble des 

évènements. Pour mémoire la thématique 2020 était "Les sols. L'agriculture d'hier et d'aujourd'hui."

55 000,00 €
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Mairie 
60360 HETOMESNIL

Alexandra BERTRAND

Reconduction de l'activité à savoir:
Accueil du public :

Accueil du public scolaire sur réservation, en demi-journée ou en journée complète, 
Accueil de groupes sur réservation, visite guidée ou 1/2 journée découverte,

Accueil du grand public les weekends de juin et de septembre en plus des évènementiels, et journées thématiques "L'agriculture d'hier 
et d'aujourd'hui", les p'tits ateliers du Musée sur réservation en demi-journée, après-midi thématique récréatif suivi d'un goûter.

Les évènements:
Festivités de Pâques,

Journées Portes ouvertes,
Animation Le Rucher et l'extraction du miel en collaboration avec la CCPV,

Journées Européennes du Patrimoine,
Festivités d'Automne,

Festivités d'Halloween : chasse au chaudron à bonbons,
Parcours type labyrinthe "Maïs Aventure" et concours d'épouvantails.

00060994 Compagnie Théâtre Al Dente

10 Grande rue Jean Dessein
60240 LAVILLETERTRE

Geneviève LEGRIS

1 000,00 €
Tournée des spectacles "Le petit Chaperon Uf" au Théâtre du Beauvaisis, "Les drôles de soeurs de Cendrillon" et "La belle-mère de 

Blanche-Neige" et "Rire Fragile" de Philippe Avron dans les communes de la CCVT,
Création de "La farce du pâté et de la tarte",

Travail d'élaboration et de création "Hessie et Dado, l'art de survivre",
Ateliers théâtre et spectacles d'ateliers.

1 000,00 €

00060998 Fonds Régional d'Art Contemporain de 
Picardie

45 rue Pointin
80000 AMIENS

Dominique VIEVILLE

5 000,00 €
Positionnement du Frac comme tête de réseau et camp de base des arts visuels pour le versant sud de la région,

Mise en réseau des structures du versant sud de la région en lien avec 50° Nord,
Création et coordination d'une saison  du dessin en partenariat avec Drawing Now, articulation du projet et circulation du public entre 

Paris et Amiens et sur l’ensemble des 3 départements du sud de la région,
Valorisation des collections autour du dessin (Musée de Picardie, Frac, Château de Chantilly),

Invitations croisées et workshops avec artistes invités par les structures (Olivier Vadrot par Le Quadrilatère, Myriam Mechita par 
l'Ecole d'Art du Beauvaisis, Jean-Christophe Norman et Medhi Zannad, Ulla Von Brandenburg et Myriam Cahn (en partenariat avec le 

alais de Tokyo) par le FRAC,
Promotion, présentation et diffusions des éditions et fanzines au Frac,

"Carte Blanche", présentation de 3 semaines des artistes travaillant en Picardie,
Prospection, rencontres et visites d'ateliers pour identifier les artistes émergents,

Création de la société des Amis du FRAC et d'un club d'entreprises mécènes,
Projet "Nouveaux Collectionneurs" en partenariat avec le département de la Somme mobilisant les collégiens pour constituer une 

collection d'art contemporain,
Archives du Centre du Monde, réflexions autour de l'écologie, workshop, résidences.

5 000,00 €

00061000 Les Amis du Musée de l'Archerie et du 
Valois

Musée de l'Archerie et du Valois 
60800 CREPY-EN-VALOIS

Mireille LECONTE SCART

11 500,00 €
Réouverture du musée au public le 27 mars, avec AG et représentation du spectacle "Multicolore" avec la MJC centre social,

31ème Championnat européen de tir aux armes préhistoriques les 10 et 11 avril,
Les Tout petits ateliers sur le thème des jeux olympiques les 26 et 27 avril,

Cycle de conférences Art Sacré, un mardi par mois de 19 à 20h, accès libre et gratuit,
Nuit européenne des musées en mai de 19h à minuit,

Inauguration de l'exposition "Viser l'or", l'origine de l'archerie olympique en juin en partenariat avec la Fédération Française de Tir à 
l’Arc (FFTA) et l'association des Amis du musée,

Les ateliers de printemps (gratuit sur réservation) sur le thème "d'Olympie à Crépy", animations Bébés lecteurs 0-3 ans et Heure du 
conte en musique (3-11 ans) les 9 et 16 juin,

Partenariat avec Crépy plage en juillet avec initiation aux fouilles archéologiques,

11 500,00 €
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Visites thématiques de l'été en juillet et août,
Le musée à l'heure d'été avec animations (ateliers spéciaux, échanges, énigmes et jeux en famille),

Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19 septembre avec visite et ateliers à la rencontre de la civilisation Viking,
VIème Forum européen des facteurs d'arcs et de flèches les 9 et 10 octobre,

Journées au musée : le musée et l'école des sorciers, les 26 et 27 octobre,
L'Heure du Conte le 21 octobre,

Soup'o contes d'Halloween en partenariat avec la Médiathèque et la MJC le 29 octobre,
Fermeture hivernale le 11 novembre 2021.

00061003 Association pour l'Animation du Bord de 
l'Eau

313 Allée des Roses de Picardie 
60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Alain LE BERRE

2 000,00 €
Thématique CRÉATION :

Projet de résidence de création de Stéphane Pellicia (Compagnie Mister Alambic),
- Projet de résidence de création de Lou Lefebvre (Compagnie du Peut-Être) autour de la mémoire du lieu, 

Projet de résidence de la Compagnie La Grande Magouille (Johan Boutin),
Projet de résidence de création de la Compagnie LA CAHUTE pour la mise en place de visites théâtralisées de la ville de Compiègne, en 

partenariat avec l’Office de Tourisme,
Projet de résidence de création de la Compagnie Kiroul (Cyril Puertolas) pour sa création “Allant vers”,

Projet de résidence de Frédéric Pradal (Compagnie Encore Qui),
Projet de résidence de Olivier Cariat (Compagnie Cont là d’ssus) autour du conte.

Autres projets culturels :
Accueil des répétitions hebdomadaires de création théâtrale amateur pilotée par Camille COPIGNY,

Projet d’exposition de photographies en partenariat avec le club photo de la ville de Compiègne
Projet de création d’une troupe amateur d’intervention théâtrale,

Mise en œuvre de la mission d’accompagnement de transition de la CCLO au titre de la vie culturelle,
Thématique FORMATION :

Accueil Hebdomadaire des cours de yoga d’Eva Chanut du Collectif Roza Danse
Organisation de stages (initiation théâtre, danse, magie, Sérigraphie, arts numériques, création sonore),

Proposition de modules de découverte du média radiophonique en partenariat avec la Radio Graf’Hit
Programme de formations ouvertes aux bénévoles en partenariat avec l’association URACEN,

Formation en lien avec les activités des résidents permanents, 
Thématique LIEU DE VIE :

Ouverture hebdomadaire du café culturel (les mercredis de 15h à 19h),
Reprise du format hebdomadaire des “Jeudis d’été du Bord de l’Eau” de juin à septembre,

Accueil en résidence d’associations culturelles partenaires,
Mise en place d’un pôle ressource sur les évènements et activités culturelles de la région,

Participation du festival Jardins en Scène en septembre,
Première édition du Temps fort du nouvel an du Bord de l’Eau.

Thématique STRUCTURATION :
Embauche de 2 personnes à mi-temps pour la gestion administrative et pour la régie du lieu,

Accueil de 2 structures en résidence permanente : l’entreprise Moë Kan et la Compagnie du Peut-Être,
Travaux de mise aux normes de 2 anciens garages en vue d’accueillir 2 espaces polyvalents,

Travaux de restauration et de mise aux normes de 2 bâtiments de stockage,
Structuration du réseau de bénévoles actifs et mise en place de groupes de travail thématiques,

Elaboration d’un plan de communication.

2 000,00 €

00061006 Frasa Music Live 1 000,00 €
L'association Frasa Music Live a pour objet le développement des pratiques artistiques et socio-éducatives au travers de 3 pôles :

1 000,00 €
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9 allée de l'Argillière
60590 TRIE-LA-VILLE

Stéphanie SALAT

Pôle cours et ateliers de musique : chant, instruments, éveil musical, master class,
Pôle musiques actuelles et spectacles vivants : évènementiels, concerts, soirées à thème, festival, scènes ouvertes, espace de 

répétition, résidences artistiques et plus généralement la production, la diffusion et la création,
Pôle animation jeunesse : soutien aux initiatives et projets de jeunes, activités artistiques et multimédias, studio d'enregistrement, 

MAO.

Concerts des 3 ateliers (Rock, Pop et Chant) pour la Fête de la Musique,
Spectacle de fin d'année le 3 juillet 2021.

00061009 Harmonie de Noyon

19 rue de Paris
60400 NOYON

Nadine DUVAL

350,00 €
Répétitions de l'orchestre chaque semaine,

Le programme des manifestations n'est pas encore arrêté à ce jour, seules les participations aux manifestations de la Ville de Noyon 
sont programmées.

350,00 €

00061012 Association des Conservateurs des 
Musées des Hauts de France

23 Grand Place
59100 ROUBAIX

Laure DALON

1 000,00 €
L'Association des Conservateurs des Musées des Hauts de France travaillera en 2021 sur les projets suivants :

- Animation et valorisation du réseau : axe inédit du programme d'activités, suite à la fermeture des musées pendant de longs mois, 
l'association met en place une communication audiovisuelle inédite avec le soutien du Comité Régional du Tourisme et des Congrès 

sous forme de vidéos promotionnelles. Une première vidéo sur 11 musées du territoire est en cours de tournage, cette démarche sera 
reconduite,

- Muséo/Sciences : depuis 2019, plus de 20 musées du territoire proposent une programmation riche alliant patrimoine et sciences. 
L'association a candidaté à nouveau auprès du Programme national de numérisation et de valorisation des contenus culturels pour 

que 15 nouvelles structures dont 2 dans l'Oise bénéficient de ce programme,
- Projets numériques : Musenor est le portail des musées sous appellation "Musée de France de la région Hauts de France. depuis 4 
ans, l'association collabore avec l'ensemble des équipes des musées et poursuit le projet de portail numérique des musées, impulsé 

par les ex-sections Nord et Pas de Calais.

1 000,00 €

00061019 Traces et Cie

56 rue de Nervaise
60170 TRACY-LE-MONT

Martine ROUSSARIE

10 000,00 €
Atelier d'arts plastiques (adultes), atelier théâtre (enfants),

Répétitions et représentations du groupe "Oui mais nous, alors moi je"
Fête de la fée vrillée, festival de musiques amplifiées (13 février)

Musicale Horloge (14 concerts/groupes tout au long de l'année), en partenariat avec Pas de Larsen,
Côté Cour, rencontres théâtre-jeunes (les 24 et 25 avril) en partenariat avec Amathéa 60,

Les Arts nippons au coeur de l'Oise (9 au 17 octobre)
Contes d'Automne (novembre) en partenariat avec les Horlogers.

10 000,00 €

00061023 Association Hanicroches

10 rue des Iris
60000 BEAUVAIS

Isabelle RODRIGUES

1 000,00 €
Manifestations, programmes, prévus en 2021 : en cours d'élaboration

Stage chorale "Voix et corps" et "Voix et Body Percussion" en février et avril,
Rencontres chorale Hanicroches et l'ensemble Unilasalle en mars,

Concert avec les scolaires de Ponchon en l'église en juin,
Rencontre scolaire avec Noailles,

Concert de fin d'année "Méli-mélo comédie" en juin,
Participation aux Fêtes Jeanne Hachette.

1 000,00 €

00061025 Les Très Riches Heures de la Thève

Mairie 
60580 COYE-LA-FORET

3 500,00 €
Activités annuelles de l'école de musique :

1/ pratiques collectives gratuites avec chœur d'enfants, chœur adolescents, l'orchestre de l'école, jazz band composé de 12 musiciens, 
chœur adulte (22 chanteurs), groupe de percussions collectives (Djembé), la fanfare avec 12 musiciens et l'ensemble de guitare,

2/ enseignement de la musique avec éveil musical, solfège et pratique instrumental, présentation des élèves aux examens de l'UDEEA 

3 500,00 €
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Jean-Jacques REYMOND 60,
3/ Manifestations et concerts 2021 :

Concert de percussion (Percufolies), Concert orgue et choeur à l'église de Coye la Forêt,
Concert de fin d'année des élèves,

Participation à la Fête de la Musique avec les ensembles de l'école (choeurs, percussions, jazz band, orchestre et fanfare),
Prestations de la fanfare lors des cérémonies de la Ville de Coye la Forêt : 8 mai, 11 novembre et Sainte barbe (pompiers),

Concert de Noël.
00061029 Les Esserres

6 bis rue d'en bas
60120 LAVACQUERIE

Cécile JAMAULT

6 000,00 €
L'association compte maintenir sa saison culturelle avec :

Diverses manifestations culturelles familiales et gratuites (concerts, cirque, expositions, marché d'artistes et d'artisans, projections 
vidéos, ateliers, visites du site, jeux traditionnels etc..., dont Slounisiaks, Essertival et la Nuit des Etoiles,

Résidences de recherches, expérimentations, créations (arts plastiques, théâtre),
Reconduction et développement des interventions pédagogiques.

6 000,00 €

00061034 Ecole de Musique Darius Milhaud de 
Précy sur Oise

Mairie 
60460 PRECY-SUR-OISE

Nicolas COUTON

1 500,00 €
En fonction de l'évolution de la crise sanitaire:

Concert du nouvel An à la mairie de Précy,
Interventions dans les écoles de Précy et celles des communes environnantes,

Stage de guitare et possiblement de piano, participation des élèves à la fête de la musique,
Concert à l'église de Précy, Stage Musique en Herbe.

1 500,00 €

00061040 Choeur à Coeur Chorale du Pays de Thelle

Mairie 
60250 HEILLES

Michèle RUELLAN

800,00 €
L'association sollicite le département pour sa subvention annuelle mais aussi pour la réalisation d'un concert exceptionnel précédé 

d'un week-end de travail à Beaulieu les Fontaines initialement prévu en mars mais décalable à septembre en fonction de la crise 
sanitaire.

Concert de la Sainte Cécile, concert à Sainte Geneviève,
Réception d'une chorale Bretonne et concert à Auteuil, déplacement à Colmars les Alpes et 2 concerts sur place,

Concert à Ponchon, concert à Rue, participation au festival "Au devant des mots" à Saint Omer,
Concert à la cathédrale de Beauvais avec une chorale anglaise,

Participation au festival des chorales au Bois Casier en Belgique.

800,00 €

00061046 Ecole Chorale Orchestre Musique Paul 
Vallet

35 chemin du Paillard
60410 SAINTINES

Marie-Virginie ROUBEROL

2 000,00 €
L'ECOM Paul Vallet compte 60 adhérents et 8 professeurs cette année.

Reprogrammation des concerts prévus en 2020 qui ont dû être annulés,
2 concerts de la chorale avec le chœur de chambre de l'Atelier musical de l'Oise dans les églises de Verberie et Longueil,

concerts de l'orchestre d'harmonie sur musique et chansons composés par Denis Muller, guitariste, saxophoniste et chanteur,
Interventions scolaires dans les 2 écoles primaires de Verberie, avec spectacle à l'Espace Dagobert en fin d'année scolaire,

Orchestre à l'école pour les CE et CM1 de Longueil Sainte Marie avec concert en fin d'année,
Concerts des deux orchestres débutants,

Participation aux cérémonies commémoratives des communes,
Autres manifestations à la demande des mairies ou d'associations des communes de Verberie, Longueil Sainte Marie ou Saintines.

2 000,00 €

00061048 Ateliers d'Artistes de Sacy

1 rue Verte
60190 SACY-LE-PETIT

Hermine WILLIAMS

1 000,00 €
Manifestations, programmes, prévus en 2021 :

Retour des 2 artistes Danaé Monseigny et Sara Trillo accueillis en résidence en 2020 et qui ont dû repartir du fait de la crise de la 
Covid-19, pour permettre de 

compléter leur mois de résidence et mettre au point le catalogue qui accompagnera l'exposition prévue fin septembre 2021.

1 000,00 €

00061057 Le Tas de Sable Ches Panses Vertes 8 000,00 €
Création et diffusion de Bastien et Bastienne de la Cie Ches Panses Vertes et résidences de reprise et de création des artistes associés,

8 000,00 €
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1 bis rue d'Allonville
80136 RIVERY

Samia DJITLI

Compagnonnage artistique et accueil en résidences,
Expérimentations artistiques (chercheur associé et coopérative oeuvrière de production),
EAC en territoire : dispositif MIAA, Culture et solidarité, Contrat Culture Solidarité, Peps,

Saison culturelle Marionnettes en Chemins ,
Sensibilisation aux arts de la marionnette, dispositifs Culture+ et CDDC,

Classe marionnettes au CRR, CPES au CRR, formations universitaires et formation continue.
00061079 Arkadémia

Mairie 
60270 GOUVIEUX

Jean-Christophe DECOURRIERE

1 000,00 €
Reconduction des activités de l'école de musique qui compte 180 adhérents au 9 octobre 2020.

Concert des ateliers le 17 avril,
Audition des pianistes le 18 avril,

Spectacle théâtre le 12 juin,
Audition des instrumentistes le 13 juin,

Participation à la Fête de la Musique de Gouvieux le 19 juin 2021.

1 000,00 €

00061081 Yapluk'A

250 rue de Poncelet
60640 FRENICHES

Benoit FERRE

0,00 €
Programmation tout public au Tiers-Lieu, 250 rue du Poncelet à Fréniches : 1 spectacle par mois,

Programmation jeune public au Tiers-Lieu : 1 spectacle par mois ou tous les deux mois,
Ateliers artistiques ou de partage de savoir au Tiers-Lieu : 1 par mois,
Soutien administratif mensuel par l'intermédiaire d'un écrivain public,

Organisation du festival "Les mots en l'air #3" les 10 et 11 juillet 2021 à Fréniches.

800,00 €

00061087 Cantus Félix

Lycée Félix Faure 
60000 BEAUVAIS

Gérard CAULLIER

6 000,00 €
Reprises des répétitions le 19 septembre au lycée Félix Faure de Beauvais,

Projet de partenariats avec l'Orchestre universitaire de Picardie, le Chœur Envol de Mulhouse ou l'Orchestre Bernard Thomas,
3 concerts en mai et juin 2021 dont un concert en plein air avec l'Orchestre universitaire de Picardie,

2 concerts à Mulhouse à la Pentecôte 2021,
3 à 4 concerts avec l'Orchestre Bernard Thomas en octobre 2021 pour interpréter le Requiem de Mozart,

Reprise des ateliers chant au Conservatoire du Beauvaisis à l'étude,
Stage du 19 au 24 juillet à Stella Maris (Pas de Calais).

6 000,00 €

00061103 Association pour la Mémoire Ouvrière et 
Industrielle du Bassin Creillois

Mairie 
60100 CREIL

Daniel Leclerc

225,00 €
Participation aux journées des associations à Creil, Villers Saint Paul, Montataire et Nogent.

Cycle de conférences sur les chemins de fer dans les communes de l'ACSO.

225,00 €

00061147 Ecole de Musique de Verneuil en Halatte

Mairie 
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE

Laurence DURA

1 600,00 €
L'école de musique de Verneuil en Halatte compte 80 élèves et 6 professeurs cette année.

Manifestations, programmes, prévues en 2021 :
Auditions, participation au Forum des Associations, participations aux festivités locales et réunions de l'association dont l'assemblée 

générale, 
Ouverture de la chorale enfant à tous les adhérents de tous âges, notamment aux élèves de formation musicale,

Mise en place d'un partenariat avec l'école primaire pour faire découvrir la pratique vocale aux scolaires,
Mise en place d'un partenariat avec des groupes locaux pour permettre aux ateliers musiques actuelles de travailler un nouveau 

répertoire lors des cours individuels, qui sera présenté lors des examens instrumentaux et permettra aux élèves de se produire en 
dehors de l'école, lors des évènements communaux.

1 600,00 €
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00061190 Les Etonnés

137 avenue Claude Péroche
60180 NOGENT-SUR-OISE

Sabine LUC

700,00 €
En fonction de l'évolution:

Exposition d'oeuvres empruntées à l'artothèque de Compiègne,
Exposition du peintre Aurélien Farlet,

Exposition du photographe Abdel Hadad (janvier/février)
Exposition du Frac Picardie (mars/avril 2021)

Exposition de planches de BD d'un illustrateur amiénois, Gauthier Pierard (mai)

700,00 €

00061345 Musée de l'Aviation Aircraft Muséum

Les Bruyères 
60430 WARLUIS

Bruno MAILLARD

8 000,00 €
Reconduction des activités habituelles :

Accueil de plusieurs élèves du Lycée de St Maximin
Participation aux bourses d'échange de l'Oise à Clermont,

Participation à la soirée des associations à Lassalle,
Organisation d'une portes ouvertes avec la participation de l'association N'oublie pas 44 et l'accueil des Warluisiens,

Participation de nouveaux bénévoles pour la vie du musée et l'organisation des manifestations,
Suivi de la page Facebook et du site internet avec des actualités régulières,

Signature engagement de partenariat AGE Lassalle de Beauvais,
Partenariat avec l'aéroclub de Beauvais Tillé pour des enfants de l'opération "Décollez de vos quartiers" avec la préfecture de l'Oise,

Participation à plusieurs cérémonies du souvenir 
Participation aux bons plans de Oise Tourisme,

Ouverture aux journées du patrimoine avec la participation des associations N'oublie pas 44, l'ASAA et la mairie de Tillé.
Construction d'un abri pour le Mirage F1.

5 000,00 €

00061350 Centre des Monuments Nationaux - 
Château de Pierrefonds

Hôtel de Sully 
75186 PARIS

Philippe BELAVAL

12 000,00 €
Exposition "Eugénie, Impératrice de la mode", du 22 avril au 19 septembre,

Manifestation "C'est mon Patrimoine!" d'avril à août,
Spectacle XIXème siècle,
Conférences spécialisées,

Fête d'Halloween au Château,
Opération "Monument Jeu d'Enfant",

Opération "Contes & Histoires".

12 000,00 €

00061387 Le Loup Production

Mairie 
60150 COUDUN

Erwan LOUARN

0,00 €
Le programme d'activités est difficile à mettre en place en raison de la crise sanitaire qui perdure.

Les jeunes de l'équipe technique audiovisuelle prévoient une fois par mois à partir de janvier une émission sur l'actualité culturelle du 
département,

Une tournée théâtrale est prévue en février dans 6 à 7 communes rurales avec une pièce écrite par les jeunes ayant pour thème la vie 
d'un jeune majeur vivant dans les rues,

En avril l'association réalisera en partenariat avec l'ALPA Thourotte une émission en direct lors de la traditionnelle fête féminine, un 
stage multi-activités devrait aussi voir le jour,

En juin, une soirée music-hall est prévue, soit en salle, soit dans un parc arboré avec une scène couverte,
2 séjours vacances seront proposés en juillet 2021, avec l'objectif de faire découvrir des lieux insolites et méconnus aux enfants à vélo 

avec reportage vidéo à l'issu du séjour.

300,00 €

00061420 Association Culturelle et Artistique de 
Montagny

4 000,00 €
L'Association Culturelle et Artistique de Montagny est une école de musique qui dispense des cours hebdomadaires (34 heures par 

4 000,00 €
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3 rue de la molière
60240 MONTAGNY-EN-VEXIN

Elisabeth DEL TAILLEBREST

semaine en 2020). Les disciplines enseignées sont le piano, la guitare, le violon et l'alto, la batterie, la trompette, et cornemuse 
(irlandaises), l'atelier Orchestre, la pratique musicale, la danse et l'épanouissement corporel.

Manifestations, programmes, prévus en 2021 :
Soirée piano et violon en janvier,

Soirée guitare en mars,
Festival Les J'ARTdins de Montagny en mai,

Le petit concert de Noël.

00061433 Association pour le Musée des Brosseries 
de l'Oise

Mairie 
60170 TRACY-LE-MONT

Nicole PREVOT

2 500,00 €
Communication auprès des écoles de l'Oise des évènements du musée ambulant des brosseries à destination des scolaires,

Travaux au musée avec la création d'un espace d'accueil et travaux relatifs à la sécurité au musée,
Cycle de conférences,

Conditionnement et création d'une nouvelle réserve pour accueillir les collections,
Visites commentées sur le site de l'AMBO, sur le Circuit des brossiers à Tracy le Mont et lors des Journées Européennes du Patrimoine.

2 500,00 €

00061519 Musique en Pays de Noailles

Mairie 
60430 SILLY-TILLARD

Jean-Claude MENEGHIN

700,00 €
Deux concerts au printemps:

Quatuor à cordes,
Quintette baroque au conservatoire de Beauvais

Deux concerts à l'automne:
Ensemble Reza,

Ensemble de cuivres

700,00 €

00061593 La Troupe du Four à Pain

Mairie 
60590 TRIE-CHATEAU

Jacques PENICAUD

500,00 €
Représentations théâtrales de la pièce "Le manoir sans défense", les 12, 13, 14 mars, les 19, 20 et 21 mars et les 16, 17 et 18 avril 

2021, à la Salle des fêtes de Trie-Château.

500,00 €

00061615 Société Historique et Géographique du 
Bassin de l'Epte

Mairie 
60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER

Jean-Marie BAUDIN

500,00 €
Edition d'un cahier 83 de 120 pages ou de 2 cahiers pour le même nombre de pages,

Edition de 2 Triangles.
L'association espère pouvoir présenter les 2 conférences prévues en 2020 (dont la conférence sur l'évolution de la chirurgie durant la 

première Guerre Mondiale par Jean Marie Turgis) ainsi que les visites du village de Lavilletertre et de la cathédrale de Beauvais qui ont 
été annulées du fait de la crise sanitaire.

500,00 €

00061637 Association Jean de la Lune

20 rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS

Christine BARTHON

1 500,00 €
Atelier Maisons Familiales Rurales,

Atelier "Marionnettes et médiation" au quartier des femmes du Centre pénitentiaire de Beauvais,
Projet Contrat de Ville Saint Jean Beauvais,

Intervention à l'Etablissement Régional d'Enseignement Adapté de Crèvecoeur le Grand,
Atelier marionnettes au Foyer Communautaire du SATO à Saint Martin le Noeud.

1 500,00 €

00061642 Association Française pour la Lecture

65/67 rue des Cités

1 500,00 €
Poursuite des actions permanentes de l'AFL de formation à la lecture et animation du CRL (Centre Ressource Lecture) de Compiègne : 

ateliers de lutte contre l'illettrisme,

1 500,00 €
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93300 AUBERVILLIERS

Jean FOUCAMBERT

Partenariat avec le Festival du Film de Compiègne dans sa partie scolaire sur le thème du voyage,
Poursuite du projet sur les migrations, avec la collaboration du Centre André François de Margny les Compiègne, ateliers écriture et 

illustration avec Fabian Grégoire jusqu'en mars,
A l'école Hammel : réalisation d'un livre illustré sur la classe UP2A (Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants),

Au Centre Ressource Lecture : réalisation d'une plaquette illustrée à partir de l'histoire personnelle d'une douzaine d'élèves 
apprenants,

Rencontre avec Rascal autour de l'album "Les sans papiers", avec Agnès Delestrade (éditions bulles de savon) et avec May Angeli pour 
peaufiner le travail de 2 ans sur "des histoires de migration",

Restitution commune avec les 3 auteurs auprès des parents et partenaires, et édition d'un journal pour chaque auteur,
Projets à définir pour le dernier trimestre de l'année scolaire.

00061686 Ecole de Musique de Senlis

Maison des Loisirs 
60300 SENLIS

Michel GALLAND

2 600,00 €
L'EMS dispose de 62 adhérents cette année dont 38 jeunes (moins de 18 ans) et 8 professeurs salariés à temps partiel.
L'association dispense des cours d'éveil musical, de formation musicale et des cours de pratique instrumentale (piano, 

accompagnement au piano, violon, violoncelle, guitare classique, guitare moderne, basse électrique, batterie, percussions africaines et 
sud-américaines, flûte traversière, trompette, trombone et tuba, les disciplines vocales comme le chant lyrique et le chant moderne et 

des ateliers de pratique collectives : Chœur d’enfants à partir de 6 ans, ensemble de cuivres, ensemble de guitares, ensemble de 
djembés, ensemble de percussions africaines et sud-américaines.

2 scènes ouvertes,
Evaluations internes et départementales,

Concert des lauréats,
Auditions des divers instruments enseignés,

Concert de fin d'année,
Participation à la Fête de la Musique.

2 600,00 €

00061783 Maison des Jeunes et de la Culture

1 avenue de l'Europe
60800 CREPY-EN-VALOIS

Marc LAFOND

0,00 €
Diffusion de spectacles de théâtre, danse, musique,

Organisations d'ateliers, de stages et de séjours enfants tout au long de l'année,
Actions de service public et d'accueils de loisirs enfant et jeunes, conférences et ateliers parents/enfants,

Accompagnement scolaire,
Exposition,

Centre de ressources aux associations,
Centre de ressources aux habitants,

Aide à la formation des intervenants et bénévoles...

12 500,00 €

00061823 Haute Fidélité Pôle Régional des 
Musiques Actuelles Hauts-de-France

8 avenue de Bourgogne
60000 BEAUVAIS

Aurélien DELBECQ

7 000,00 €
Programme d'activités 2021 du Pôle régional des musiques actuelles Hauts de France selon 5 grands axes :

1/ L’observation qui permet une meilleure connaissance de la réalité de la filière et constitue un sérieux outil d’analyse opérationnelle,
2/ La ressource dont la collecte, le traitement et la capitalisation tendent à la valorisation et au développement de la filière,

3/ L’appui aux acteurs par le biais d’un travail d’accompagnement ouvert à tous (rencontres pros, formations, rendez-vous conseils),
4/ L’accompagnement artistique à travers l’harmonisation des dispositifs existants en région,

5/ L’innovation et l’expérimentation en mobilisant autour des nouveaux modes de fonctionnement et de création.

7 000,00 €

Thème : LOISIRS ANIMATION 
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00059864 Association Beauvaisienne 
d'Aquariophilie

1 rue des Alpes 
60000 BEAUVAIS

Daniel CALAIS

300,00 €
Participation à différentes bourses d'échanges aux poissons au cours de l'année (dates à définir).

Achat d'éclairages led pour réduire les factures d'électricité.

300,00 €

00060106 Club de l'Amitié

Mairie 
60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE

Christiane DESFIEUX

300,00 €
Diverses activités du Club : repas et goûters, anniversaires, loto, cinéma co-voiturage, 2 restaurants et 2 repas au club, animations 

commerciales et spectacle.

300,00 €

00060648 Association Alain Buée Détente pour 
Tous - Saint Just des Marais

192 rue de Saint Just des Marais
60000 BEAUVAIS

Bruno LUITTRE

300,00 €
Reconduction des activités:

3 concours de belote, 3 repas du club, anniversaires des adhérents chaque dernier mardi des mois pairs, 1 sortie cabaret avec visite 
d'un artisanat, déguisements à Mardi Gras, galette des rois, animation et distribution de colis à Noël, une sortie en juin avec visite de 

Gravelines, un voyage en avril Costa Brava, une sortie à la ferme des bisons.

300,00 €

00060662 Réseaux d'Echanges Réciproques des 
Savoirs de Beauvais l'Ecume du Jour

5 rue du Faubourg Saint Jacques
60000 BEAUVAIS

François DUMOULIN

3 000,00 €
Poursuite des principaux projets :

- Projet "nature et jardin solidaire"
- Projet "santé et bien être" avec l'intervention de plusieurs professionnels

- Projet "chantiers créatifs, éducatifs et solidaires"
- Projet Alimentation saine et locale" avec le restaurant et des produits issus du jardin

- Réseau d'échanges réciproques de Savoirs :
animation du réseau et mise en place régulière d'échanges dans divers domaines, ateliers thématiques mensuels, découverte du 

massage sensitif, sophrologie rigologie,
- Art et Culture :

accueil d'expositions et d'ateliers créatifs à l'Ecume du jour, ateliers d'écriture, café philo, soirées lecture, ciné philo... soirées 
mensuelles avec la Ludo planète, des "Entre-nous" (visites extérieures avec des bénévoles, expositions, spectacles) et des scènes 

ouvertes : boeufs musicaux, soirées à thèmes, concerts.
- Actions citoyennes : 

chantiers jeunes éducatifs en lien avec le Quadrilatère et la Maladrerie, le cinéma Agnès Varda, l'ASCA, la Bergerette, Pass permis, 
Service civique, et développement du service civique de l'échoppe en commerce équitable, produits locaux et circuits courts.

- Prêt de ses locaux à d'autres associations
et proposition de nouveaux projets :

- "les rendez-vous de l'environnement en Haut de France" pour le projet "de la fourche à la fourchette"
- "PS jeune 2021" pour renforcer l'accueil et l'implication des jeunes dans le cadre d'animations thématiques

- Adaptation temporaire des horaires (pour soulager le personnel)
- demande de Dispositif local d’Accompagnement (DLA) pour une mission de réflexion sur la cuisine

- création à nouveau d'un poste de coordinateur

3 000,00 €
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00060703 APPAD Association du Personnel de la 
Préfecture et de l'Administration 

Départementale

Préfecture de l'Oise 
60000 BEAUVAIS

Bernard BOURDON

1 000,00 €
Reconduction des mêmes activités sur 2021 

- Places de cinéma
- Vente de chocolats, parfums etc.
- Places dans les parcs d'attraction

- Aides aux spectacles
- Aides Sport ou loisirs Adulte et enfant (piscine, bowling)

- Sorties diverses (journée des retraités, journée des familles, Journée des vendanges, salon de l'agriculture, soirée aux courses, Disney 
sur glace)

- Cadeau à la fête des Mères

1 000,00 €

00060728 Bien Vivre Ensemble

2 impasse de la Fontaine
60240 LAVILLETERTRE

Anne LERAILLE

1 500,00 €
Interventions en milieu scolaire sur les sujets de prévention santé et citoyenneté, en partenariat avec des artistes.

Rencontres de médiateurs d'un même territoire autour de théâtre forum ou actions spécifiques.
Création d'un nouveau jeu coopératif à destination des jeunes adultes.

Réédition du livret de formation à la médiation.
Stage à destination des jeunes en partenariat avec des artistes.

Rencontre famille autour d'activités coopératives
Formation à destination des adultes.

1 500,00 €

00060799 Club des Collectionneurs du Clermontois 
Centre Oise

Office du Tourisme 
60600 CLERMONT

Michel MONTONNEAU

300,00 €
Comme d'ordinaire :

Diverses Expositions Multi-collections et animations à Clermont, Agnetz, Liancourt, la Neuville en hez, Catenoy, Breuil le Vert et 
notamment :

Mars: exposition thématique à Clermont "évasion"
Juin : exposition "Ha les femmes" à Catenoy

Octobre : exposition "Multi-collection" à Agnetz
Novembre : participation au salon des barbouilleurs à Agnetz

300,00 €

00060809 Point Kilométrique 60 Association de 
Modélistes Ferroviaires du Beauvaisis

17 rue du Pré Martinet
60000 BEAUVAIS

Yves SERRUYS

300,00 €
Programme 2021

Pour le moment l'association n'a aucune demande d'exposition. Rien n'est programmé.

300,00 €

00060860 L'Asso'Triaute

10 rue Saint Nicolas
60410 VERBERIE

Nathalie PANZERI

300,00 €
Financement de petits déjeuners et goûters, galette des rois, animation musicale pour la chandeleur, brocante avec stand gourmand 

et tombola, loto, Fête des grands-mères et grands-pères, repas des familles avec animation musicale.
Entrée base nautique,

Spectacle de Noël, Marché de Noël,
Achat cadeaux anniversaires et Noël,

L'association ayant financé les prestations musicales pour certains repas annulés, celles-ci sont reportées sur 2021.

300,00 €

00060892 Les Amis du Moulin de Saint Félix

650 rue du Moulin
60370 SAINT-FELIX

2 000,00 €
A partir d'avril 2021 reconduction des activités :

Accueil du public les 1er et 3ème dimanches de chaque mois d'avril à octobre
Visites de groupes avec guide (des primaires au Lycéens), soit 15 groupes

1 500,00 €
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Gilles HERGLE
Classe d'eau

Organisation de manifestations exceptionnelles (les journées du Moulin en juin et les journées du Patrimoine en septembre)
Exposition pour les 10 ans de l'association

00060902 Club de l'Amitié de Nanteuil le Haudouin

Mairie 
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Claude DRANCY

300,00 €
Séjour sur l'Ile de Rhodes du 19 au 27 septembre 2021 (initialement prévu en 2020).

300,00 €

00060915 Beauvais Argentine Aquariophilie

ASCA 
60000 BEAUVAIS

Patrick BUTTEUX

3 000,00 €
Poursuite des activités en milieu scolaire (ateliers) à la demande de la CAB et de la ville.

Poursuite des activités grand public, organisation de classes d'eau.
Maintenance et suivi des aquariums installés dans les crèches de Beauvais et dans les quartiers St Lucien, Bois Brûlet (14).

Visites avec les scolaires aux aquariums de Beaupré.
Réalisation de maquettes en lien avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie.

Suivi des aquariums du Centre Hospitalier de Crèvecoeur.
Installation d'un aquarium au Centre Saint Lazare de Beauvais et une étude d'installations d'aquariums au Centre Hospitalier de 

Clermont.

3 000,00 €

00060937 Club de loisirs Léo Lagrange de Verneuil 
en Halatte

3 allée du Marais
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE

René DURU

1 000,00 €
Reconductions des activités habituelles de l'association (atelier créatif, tapisserie, cours de danse country, Modern'jazz, gym, yoga, 

badminton, tennis de table, handball, basket, rugby touch, peinture, pétanque, Qi Gong et Pilates.

Reprise des représentations théâtrales et concerts de jazz (en attente d'accord), gala de danse Modern'jazz programmé le 19 juin 
2021, participation aux manifestations municipales et patriotiques, séjour à Risoul en mars 2021.

1 000,00 €

00060939 Maison de Ther

13 rue Arago
60000 BEAUVAIS

Françoise PIK

2 000,00 €
Poursuite de la coordination des activités de la Maison de Ther et des animations (spectacles, bourse aux jouets, fête de l'été, 

boutiques éphémères, etc.). Poursuite du développement d'une conciergerie territoriale et solidaire (mise en place de livraisons de 
fruits, légumes et de produits éthiques et locaux). Poursuite du développement de l'accueil de jeunes autour des métiers de 

l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) (nous et les partenaires). Développement d'ateliers thématiques Do It Yourself (DIY) pour petits et 
grands.

2 000,00 €

00061030 Association Départementale des Francas 
de l'Oise

Espace Pré Martinet 
60000 BEAUVAIS

Stéphane MENAD

12 000,00 €
Coordination d'un atelier relais à Nogent et d'une classe relais à Creil.

Intervention en milieu scolaire en activités artistiques culturelles, atelier d'expression corporelle, danse, atelier d'animation du livre et 
de la lecture. 

Accompagnement des stagiaires CQP, BPJEPS et DEJEPS dans le tutorat et l'accompagnement des écrits et le suivi des dossiers.
Conduite du projet Médias et Citoyenneté. "Expose tes idées, Filme et projette" : Partenariat avec l'ASCA de Beauvais avec 

l'organisation de la finale de courts métrages (bienfaits et méfaits des médias dans le quotidien des jeunes). 
Projet de lutte contre les discriminations : interventions dans les classes de CM1 et 5ème des collèges de Beauvais.

Actions ponctuelles : Agis pour tes droits.
Module de formations Graines de Philo auprès du public enfant et adulte.

12 000,00 €

00061037 La Joie des Gosses

5 La lande
60110 ESCHES

Christophe LEGRAND

4 500,00 €
Reconduction de tous les centres de vacances (séjour Hiver, colonies et camps en Juillet et Août et petite enfance).

Participation aux animations de la ville de Compiègne (fêtes des associations, carnaval des enfants, fête du Clos des Roses, forum job 
d'été) et d'autres forums concernant les enfants dans le Compiégnois  / Nanteuil le Haudouin.

Organisation de réunions d'informations pour les familles concernant les séjours.
Journée de préparation avec les directeurs pédagogiques et animateurs.

4 500,00 €
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Rencontre après les séjours avec les participants.
00061054 Le quart d'heure américain

Mairie 
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Marie-Claude BRUNET

300,00 €
Participation au championnat de France, cours hebdomadaires, stages et entrainements pour les compétitions, fête de la Saint Patrick 

en mars, fête de la musique, animations maison de retraite, hôpital, centre de loisirs (sous réserve de la crise sanitaire).

300,00 €

00061064 Arts Loisirs et Culture de Méru les 
Sablons

Centre culturel le Domino 
60110 MERU

Nathalie LEROY

0,00 €
Divers ateliers sportifs et socioculturels tout au long de l'année (musique, chant, danse, cours d'anglais, patchwork, théâtre, initiation 

au golf, arts plastiques, yoga, salle de musculation, théâtre, fitness...)
Manifestations:

Danse Modern'Jazz les 26 et 27 mars ; chant le 18 juin,
Danse classique le 20 juin, concert Rock le 25 juin,

Théâtre le 26 juin, concert classique,
Fête de l'aiguille et du Patchwork du 26 au 29 septembre.

2 000,00 €

00061077 Scouts et Guides de France

Immeuble Le Baudran Bât D 
94110 ARCUEIL

Marie-Astrid ABRASSART-MULLET

2 000,00 €
Camps d'été,

Formation au Brevet d'Eclaireur de Tribu,
Formation encadrants et responsables,

Participation à l'AG du mouvement,
1ère année de la célébration du centenaire, déploiement de la résolution de l'AG "Vers une conversion écologique".

2 000,00 €

00061123 Cercle Laïque d'Education Populaire de 
Compiègne et de sa Région

101 rue de Paris
60200 COMPIEGNE

Martine MORNAY

1 000,00 €
La fête pour les 60 ans de l'association initialement prévue en décembre 2020 est reportée à décembre 2021.

Les ateliers prévus:
Dessin, chorale qui prévoit un concert, théâtre, flamenco adultes, danse classique enfants et adultes,

yoga adultes, gymnastique plaisir, éveil musical.
Le ciné CLEP présente une fois par mois un film, toujours en collaboration avec la   bibliothèque St Corneille,

Nouveau: Atelier écriture,
Atelier "technique vocale" est pour le moment stoppé, il reprendra selon la demande.

1 000,00 €

00061135 Atelier Les petites mains

216 bis rue de CLermont
60000 BEAUVAIS

Martine SIMONIN

350,00 €
Poursuite des activités:

Découverte artistique et culturelle à travers l'argile. L'association propose divers ateliers de poterie et couture aux adhérents (adultes 
et enfants) tous les mercredis après-midi, dans différentes écoles maternelles et primaires de Beauvais, mais aussi dans les 

associations: 
- ITEP de Laversines, 

- Maison de retraite CHU Beauvais + foyer ADAPEI la Salamandre,
- Association "ricochets-tcho-café".

350,00 €

00061140 Amicale des Brossiers Retraités de la 
Prairie de Hermes

Mairie 
60370 HERMES

Marcel CANDELLIER

300,00 €
Reconduction des diverses activités de loisirs : Galette des rois, loto, Journée détente (barbecue), Voyage (croisière), Journée cool 

(balade et repas campagnard), soirée théâtre, jeux en salle, repas à thème, soirée théâtre.

300,00 €
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00061155 Voisinlieu pour Tous

Centre Georges Desmarquest 
60000 BEAUVAIS

Pascal DELAPLACE

5 600,00 €
Reconduction des activités habituelles et report sur 2021 du 70ème anniversaire de l'association annulé en 2020.

Ateliers socio-éducatifs pour petits et grands tout au long de l'année (danses, gym, tricot, couture, pilate, cours de langues, 
informatique, bricolage, chant, sophrologie, théâtre etc.)

Fête à carottes,  participation aux photaumnales, à divers festivals  "'Chés Wèpes", spectacles...
Diverses expositions 

Journal de quartier (gazette et newsletter)
Goûter des ainés
Stages vacances

Conférences
Développement de l'agrément "Espace de Vie Sociale"

5 600,00 €

00061189 Cercle de Loisirs Educatifs de Chambly

29 rue André Caron 
60230 CHAMBLY

Kévin POTET

20 000,00 €
Activités sportives pour la saison 2020/2021 : Danses, gymnastiques, Baby gym, 18 autres sports (Foot US, Roller, Yoga, Indiaca, 

fitness, zumba...).
Activités Culture et Détente : d'arts plastiques et manuels, théâtre, randonnées, cours de langue, informatique, sorties,

Jumelage associatif avec l'association Romfra (Roumanie),
Gala de chorégraphie et d'Arts Martiaux en juin,

Les Médiévales de Chambly en mai.

20 000,00 €

00061193 L'outil en Main du Valois

Mairie 
60800 CREPY-EN-VALOIS

Thérèse DZIMIRA

500,00 €
Reconduction des activités :

Faire découvrir aux jeunes différentes professions au travers de 10 ateliers : la ferronnerie, la plomberie, la maçonnerie, l’électricité, la 
couverture, la cuisine et la couture, coiffure.

Séances d'initiation tous les mercredis après-midi. Interventions dans les écoles primaires.
Participation aux diverses manifestations organisées par la ville de Crépy en Valois et autres organismes (forums, salon de l'habitat...). 

Portes ouvertes.

500,00 €

00061206 Association des Habitants de la 
Commune de Ponchon pour le Respect 

de l'Environnement

12 rue des Petits Prés
60430 PONCHON

Geneviève JOYOT

350,00 €
Assemblée générale,

Participation aux journées du patrimoine,
Un Concert dans l'église de Ponchon,
Salon des Artistes et Collectionneurs,

Réalisation de 3 ou 4 bulletins d'information.

350,00 €

00061264 Musée des Tramways à Vapeur et des 
chemins de fer Secondaires français

Mairie 
95430 BUTRY SUR OISE

Olivier Janneau

0,00 €
Circulation du train historique au départ de la gare de Crèvecœur-le-Grand le 1er et 3ème dimanche de chaque mois, de juin à 

octobre.
En septembre, ouverture du musée de Crèvecœur pour les journées du patrimoine avec une exposition de matériel roulant (une 

locomotive en modèle réduit faisait des allers et retours) et de lanternes (400 personnes  attendues). 
Train du Père-Noël, en décembre. 

Poursuite des travaux d’aménagement pour la pose d’une voie ferrée jusqu'à Rotangy.
Réalisation d'une dalle béton et fosse de départ et aménagements divers pour l'accueil des voyageurs.

1 600,00 €

00061594 La Ludo Planète

28 rue de Gascogne
60000 BEAUVAIS

2 000,00 €
Reconduction des actions 2020 :

Ludothèque mobile, réalisation et participation à des projets d'animation et d'éducation, formations, événementiel, innovation en 
matière de jeu et d'animation

2 000,00 €
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Margaux IRIBARNEGARAY
Boite à jeux au sein des quartiers Saint-Lucien, Argentine et tout Beauvais

Jeux roule pendant 6 jours, réalisation d'un séjour itinérant à vélo
location de jeux

Pour 2021, l'association souhaite déployer :
Le projet Recylajeux consiste à créer une entreprise sociale et solidaire dans le champ du réemploi et du recyclage des jeux et jouets : 

une Ludorecyclothèque, support d'insertion sociale et professionnel,
L'After School au sein de l'Ecume du jour afin de renforcer l'accueil et l'implication de jeunes dans le cadre d'animations d'éducation 

populaire.

00061608 Sport-Loisirs-Culture Centre Yves 
Montand

48 rue de l'Avenir
60730 SAINTE-GENEVIEVE

Nancy MICHEL

2 500,00 €
L'association Sports Loisirs Culture Centre Yves Montant propose 28 activités différentes à ses 595 adhérents dans les domaines du 

sport, de la culture et des loisirs (nombre d'activités en augmentation constante chaque année).
Manifestations, programmes, prévus en 2021 :

Chasse aux oeufs,
Organisation d'une compétition de judo,

Fête de fin d'année,
Représentation de théâtre.

2 500,00 €

00061822 Ricochets

1 square Clairefontaine
60000 BEAUVAIS

Rémi SALMON

2 500,00 €
Poursuite des activités de l’association : 

Le tcho café : lieu ressources pour l’accueil des familles dans la convivialité autour d’ateliers et animations
Les Cabanes le LAEP (lieu d’accueil parents-enfants) : actions de soutien à la parentalité

Nouvelle actions 2021:

Mise en place du projet "Microfolies" au sein du Tcho Café dans le nouveau local que la ville de Beauvais mettra à sa disposition 
(travaux en cours, mise aux normes actuellement). L'association souhaite accueillir un musée numérique ouvert à tous. 

Ce musée est un dispositif qui prend la forme d’une galerie virtuelle mêlant arts visuels, design, architecture, spectacles vivants et 
contenus scientifiques. Cette application réunit plusieurs centaines de chef d’œuvres d’établissements culturels et musées du 

patrimoine Français dont celui du MUDO. Les œuvres sont projetées sur un grand écran, puis approfondies par l’utilisation de tablettes 
proposant des contenus pédagogiques autour de l’œuvre sélectionnée. Il est également possible d’utiliser le musée en mode 

conférence pour des médiations à destination des établissements scolaires ou autres structures. La richesse du contenu permet 
d’adapter l’offre aux besoins de chaque partenaire .Ce musée sera animé par une médiatrice tous les jeudis pour les partenaires et les 

dimanches pour les usagers.
Le musée numérique sera ouvert à tous (familles, écoles et collèges sur des temps spécifiques) le jeudi permettra d’accueillir 2 classes 

(1 le matin et 1 l’après-midi) et les dimanches pour les familles (30 à 40 personnes maxi).

2 500,00 €

Thème : PROMOTION DU TOURISME DÉPARTEMENTAL 
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00060674 Les Plus Beaux Villages de France

Rue de la Barrière
19500 COLLONGES-LA-ROUGE

Maurice CHABERT

500,00 €
Qualité :

Mise en place de la nouvelle commission qualité
Evaluation et assistance-conseil villages : 6 villages candidats, 36 villages en ré expertise

Programme "villages remarquables"

Notoriété :

500,00 €
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 Guides touristiques Flammarion : préparation des éditions 2022, suivi des commandes, animation-suivi campagne de promotion-
diffusion

Cartes routières Michelin
Campagne des promotion-vente des produits sous-marque

Site internet : développement des rédactionnels et des rubriques
Newsletter : conception-diffusion d'une newsletter trimestrielle

Réseaux sociaux : animation des communautés Facebook, Instagram et Twitter
Communication interne et animation de réseau

Promotion des événements et séjours
Utilisation logotype

Relations média
Assistance-conseil aux villages

Animation-suivi de l'opération de diffusion de médailles souvenirs

Développement :
Organisation des différentes réunions de l'association

Accompagnement à l'organisation du 24ème marché aux vins à Rodemack (Moselle)
Mobilisation du réseau aux journées européennes Métiers d'Art

Organisation de la 4ème nuit romantique en juin 2021
Animation-gestion des membres amis et des membres prestataires

Place de marché
Constitution de séjours pour le jeu-concours Flammarion

Poursuite conception des contenus rédactionnels pour les différentes rubriques
Co-animation/suivi du calendrier éditorial pour animer les communautés Facebook et Instagram

Délégation générale :
Dossiers de demande de subventions auprès des Conseils départementaux

Démarche "France, Patrimoine & territoires d'exception" : préparation exposition photos sur les grilles du jardin du Luxembourg au 
printemps 2022

Partenariats avec les conseils régionaux
Les Plus Beaux Villages de la Terre : assistance-conseil aux réseaux récemment constitués : Russie, Chine

00060835 La Communauté des Chemins

Mairie 
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Philippe OTT D' ESTEVOU

750,00 €
Développement de la rubrique "Art et Territoire" présentant le potentiel artistique et artisanal d'art de notre région

Poursuite des descriptions plus classiques (rubriques : Archéologie et Histoire, Flore et Faune, Géologie)
Extension de la rubrique "Balades contées"

Tentative de rapprochement avec Oise Tourisme
Participation à des actions de promotion (forum, brocantes, présentiel), action de recrutement

750,00 €

00060995 Le Clos Gerberoy

Rue des Vignes
60380 GERBEROY

Jean-Paul GORDOLON

5 000,00 €
Entretien des vignes
Visites de groupes

Projet de concours des vins associatifs des Hauts-de-France
Parrainages

Création de toilettes sèches
Participation à la Fête des Roses et aux journées du Patrimoine avec ouverture au public des vignes

Marché du terroir

5 000,00 €
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Projet de fête des vendanges

00061036 Le Vignoble Noyonnais

Mairie 
60400 NOYON

Jean Claude LE BIHAN

1 000,00 €
Assemblée générale en janvier 2021

Entretien et palissage de la totalité des 300 pieds de vigne
Installation de toilettes sèches sur la parcelle

Participation aux opérations "Hauts-de-France propres", au marché aux fruits rouges de Noyon, au forum des associations, à la journée 
citoyenne TUC et au marché fermier départemental

Opération "vin chaud" en décembre
Vendanges en septembre-octobre

Poursuite des achats de matériels de vinification et d'embouteillage
Poursuite de l'aménagement et de l'équipement du local à usage de chai

Poursuite de la participation à l'observatoire OSCAR sur les cépages résistants

1 000,00 €

Totaux: 5ème Commission 472 325,00 €
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 19 février 2021, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LA VILLE DE CREIL, dont le siège est situé à CREIL, représentée par Monsieur Jean-Claude VILLEMAIN, Maire de 
CREIL, dûment habilité, ci-après désignée "la ville",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et L.3313-1 ;

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son 
article 1 ;

VU 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 février 2021 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la ville de CREIL 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 € ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le Conseil départemental poursuit l’ambition de développer une 
offre culturelle et artistique de qualité, au plus près des Oisiens.

Ainsi par son soutien aux acteurs culturels, le département participe au renforcement d’actions de pratiques, de création 
et de diffusion dans les domaines artistiques les plus variés.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

La ville, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) La « Grange à Musique » :

Programmation et diffusion de concerts à La Grange à Musique, aide à la création et à la formation des artistes locaux, 
développement des cultures émergentes, de la vie culturelle locale et du secteur des musiques actuelles,

2) Creil Colors:

Journée de festivités gratuites « Creil Colors » le 20 juin 2021, avec une programmation artistique de qualité orientée 
Musique du monde, des artistes locaux en première partie, un espace cuisine du Monde et une rencontre-forum culture 
du Monde.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de VINGT CINQ MILLE EUROS 
(25.000 €). 

Elle est créditée au compte de la ville (joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit DIX SEPT MILLE CINQ CENT EUROS (17.500 €);
- le solde en septembre 2021, après production par la ville d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester 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 VILLE

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au 
titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

 au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours, un compte rendu d’activités conformément à l’article L. 1611-4 du 
CGCT;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à 
l'objet de la subvention;
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Par ailleurs, la ville est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses comptes en 
application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont le montant 
est supérieur à 1 500 €. Il est précisé que, conformément à l’article R. 211-3 du même code, lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50% des ressources totales de la ville, la vérification se 
limite au compte d’emploi établi par la ville. Si le compte d’emploi n’est pas tenu, le contrôle porte sur l’ensemble des 
comptes et de la gestion.

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La ville s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant 
l’année 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 5 : CONTROLE

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

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales (RECIT) représentée par sa directrice 
générale adjointe ainsi que du concours du service pilotage et 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 2021, est conclue pour une durée d'un an.
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Sur la base du pré bilan d’activités fourni par la ville 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 la ville de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente, le 
montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée en 
vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si le département 
et la ville conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au titre de l'année 
suivante.

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour la ville de CREIL Pour le Conseil départemental

Monsieur Jean-Claude VILLEMAIN
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 3 – N°V-01

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 19 février 2021, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

Le Conservatoire de la Vie Agricole et Rurale de l'Oise, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, 
inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W601002034, inscrite au répertoire SIRENE sous le 
numéro 34181894600012, dont le siège est situé à HETOMESNIL, représentée par Madame Alexandra BERTRAND, 
Présidente, dûment habilité(e), ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et L.3313-1 ;

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son 
article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives 
à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision V-01 du 19 février 2021 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Conservatoire de la Vie Agricole et Rurale 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 €.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, 
les activités de l’association «Conservatoire de la vie agricole et rurale de l’Oise d’HETOMESNIL», qui a pour but de 
contribuer à l’éducation populaire et qui propose la mise en valeur culturelle de la vie agricole et rurale de l’Oise dans 
toutes ses dimensions historique, géographique et sociale. Pour cela, l’association met en place des actions de 
valorisation, de communication, et de recherche de collections.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Contribuer à une meilleure connaissance du patrimoine rural par :
- Accueil du public scolaire sur réservation, en demi-journée ou en journée complète, 
- Accueil de groupe sur réservation, visite guidée ou 1/2 journée découverte,
- Accueil du grand public les weekends de juin et de septembre en plus des évènementiels, et journées thématiques 
« L'agriculture d'hier et d'aujourd'hui »,
- Les p'tits ateliers du Musée sur réservation en demi-journée, après-midi thématique récréatif suivi d'un goûter.

2/ Participer à l’animation culturelle locale par la programmation d’évènements :
- Festivités de Pâques,
- Journées Portes ouvertes,
- Animation Le Rucher et l'extraction du miel en collaboration avec la CCPV,
- Journées Européennes du Patrimoine,
- Festivités d'Automne,
- Festivités d'Halloween : chasse au chaudron à bonbons le 31 octobre et le 1er novembre,
- Parcours type labyrinthe "Maïs Aventure" durant la période estivale et concours d'épouvantails.

3/ Promotion et développement de l’association
- Bourse d'échange,
- Marché fermier et marché de l'artisanat du département de l’Oise,
- Foire de la Sainte Cécile à Grandvilliers,
- Formation,
- Entretien du site,
- Communication 
- Gestion des collections.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de CINQUANTE-CINQ MILLE 
EUROS (55.000 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit TRENTE HUIT MILLE CINQ CENT EUROS (38.500 €);
- le solde en septembre 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.
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Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

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

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

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

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales (RECIT) représentée par sa directrice 
générale adjointe ainsi que du concours du service pilotage et 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 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.
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Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de plein 
droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé 
de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association 
Conservatoire de la Vie Agricole et Rurale de l'Oise

Pour le Conseil départemental

Madame Alexandra BERTRAND
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 4 – N° V-01

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 19 février 2021, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

Cercle de Loisirs Educatifs de Chambly, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire 
national des associations sous le numéro W604000776, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 328376777, dont 
le siège est situé à CHAMBLY, représentée par Monsieur Kévin POTET, Président, dûment habilité, ci-après désignée 
"l’association",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et L.3313-1 ;

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son 
article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives 
à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision V-01 du 19 février 2021 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Cercle de Loisirs Educatifs de Chambly au titre de 
l’exercice 2021.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Conseil départemental porte l’ambition d’une culture accessible à tous. Il veille à ce que chaque territoire et 
particulièrement les zones rurales bénéficient d’une offre culturelle diversifiée et d’un accès à sa pratique.

A cet effet, le Département accorde des subventions aux acteurs culturels qui grâce au soutien de la collectivité 
départementale participent au dynamisme du territoire et à l’accès à une culture de qualité pour le plus grand 
nombre ainsi qu’à l’éducation à la pratique artistique.

Ainsi, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association, 
qui propose de mettre à la disposition de la population et de la jeunesse des activités récréatives, éducatives et 
sportives, d’organiser des manifestations, voyages, sorties à des spectacles à but non lucratif. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L’association, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en 
œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme 
d’actions suivant :
 Proposer des activités culturelles et de loisirs : théâtre pour adultes et enfants, langues étrangères, scrabble, 

ateliers photo, randonnées pédestres, informatique, sorties à thème;
 Proposer des activités d’arts plastiques et manuels : poterie, encadrement, cartonnage, scrapbooking, 

modélisme et organiser une exposition des travaux réalisés ;
 Proposer des activités sportives : danse, gym, yoga, grs, stretching,  judo, baby-judo, ju-jitsu, taïso, Chuan, 

renforcement musculaire, zumba, strong et zumba, piloxing, cheerleading, course à pied, randonnée, gala de 
chorégraphie et d’arts martiaux ;

 Poursuivre le jumelage du CLEC avec ROMFRA en Roumanie.

Les activités sportives proposées, dont la discipline est affiliée à une fédération sportive, bénéficient d’une aide au titre 
du Club Sport 60 fonctionnement.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de VINGT MILLE EUROS  
(20.000 €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit QUATORZE MILLE EUROS (14.000 €),
- le solde en septembre 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.
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

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

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

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

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

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

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant 
l’année 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 5 : CONTROLE

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

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales (RECIT) représentée par sa directrice 
générale adjointe ainsi que du concours du service pilotage et 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 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.
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Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de plein 
droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé 
de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association
Le Cercle de Loisirs Educatifs de Chambly

Pour le Département

Monsieur Kévin POTET
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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