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UN APPUI DÉCISIF AUX PROJETS COMMUNAUX
LE DÉPARTEMENT, PREMIER PARTENAIRE DES COMMUNES
Le Département a placé au cœur de ses priorités l’aménagement du territoire, facteur de 
développement et d’attractivité. Entre 2004 et 2014, notre collectivité a augmenté 
significativement le montant de l’aide aux communes.
Notre investissement a été maintenu à un niveau élevé, même au plus fort des di©cultés 
économiques. 
Au total, le Conseil général a injecté plus de 495 millions d’euros dans l’économie de l’Oise 
depuis 2004. 45 millions d’euros y sont encore consacrés en 2014.

Ces investissements constituent un eªet levier puissant pour l’économie locale et l’emploi :

PRIVILÉGIER LE PARTENARIAT
Pour optimiser l’eªet levier de l’aide aux communes et encourager les collectivités à s’inscrire 
dans une dynamique départementale, le Conseil général privilégie le mode de l’appel à projets, 
en adéquation avec les priorités identifiées comme facteurs 
d’attractivité pour les entreprises, les services publics et les 
habitants.
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BONIFICATION COMPLÉMENTAIRE
+ 5%  d’aide complémentaire dans le cadre du Plan de soutien à l’investissement, maintenu 

par le Département pour les projets ne s’inscrivant pas dans le cadre des priorités 
départementales.

+ 5%  de bonification du taux pour les communes exemplaires en matière de construction de 
logements sociaux.

+ 5%  de bonification du taux pour les projets pouvant prétendre au label ou labellisés 
« Tourisme et Handicap ».

+ 5%  de bonification du taux pour les projets assortis d’un label ou d’une certification 
démontrant une haute performance environnementale (gestion de l’énergie, de l’eau 
ou des déchets) et dépassant les normes en vigueur.

+ 5%  de bonification du taux pour les projets ayant recours à des entreprises employant des 
personnes rencontrant des di©cultés d’insertion.

 

DES OUTILS D’INGÉNIERIE ET D’AMÉNAGEMENT  
PIONNIERS ET PERFORMANTS
Au-delà de cette aide directe, le Conseil général s’engage aux 
côtés des communes à travers les dispositifs innovants créés par le Département en 
matière d’ingénierie et d’aménagement du territoire. Ils fournissent un appui financier, 
technique et juridique aux projets des collectivités :

•  l’Etablissement Public Foncier Local de l’Oise (EPFLO) dynamise les projets fonciers et 
contribue à la construction de 5 500 logements,

•  la société publique locale Assistance pour le Développement des Territoires de l’Oise 
(ADTO) génère un volume de travaux de 347 millions d’euros,

•  la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO), pour les projets stratégiques, génère plus  
de 103 millions d’euros de travaux,

•  la première centrale d’achat départementale en France, Cap’Oise-Picardie, facilite et 
sécurise les achats des communes sur 140 marchés.

DÉVELOPPER DURABLEMENT  

NOS TERRITOIRES
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Pour accompagner et encourager  
le développement durable de notre territoire,  
le Département a constitué, dès avril 2009, un véritable réseau d’experts au 
service des collectivités locales de l’Oise.

LES OUTILS

ASSISTANCE DÉPARTEMENTALE  
POUR LES TERRITOIRES DE L’OISE (ADTO)

L’ADTO, Société Publique Locale, capable d’apporter une réponse aux communes et aux 
intercommunalités en matière d’ingénierie publique pour l’aménagement des territoires, a 
séduit 453 collectivités n’ayant pas hésité à entrer dans son capital.
Cette prise de participation leur permet de faire appel à ses services sans procédure préalable 
de mise en concurrence et de disposer ainsi d’une expertise technique, administrative, 
économique et financière.
L’ADTO regroupe une équipe pluridisciplinaire permettant à ses actionnaires de se doter 
d’experts travaillant en synergie et s’enrichissant par leur travail commun.
En plus des domaines de l’eau, de l’assainissement, des bâtiments publics, de l’aménagement 
d’espaces publics et des VRD, l’ADTO prête aujourd’hui son assistance en matière d’urbanisme 
et de diagnostics sécuritaires, d’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou de revalorisa-
tion de centre bourg.
En 2013, 254 prestations de suivi ont été enregistrées pour un investissement de près de  
192 M€, générant une véritable dynamique économique dans l’Oise.

Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise (ADTO)
10 rue des teinturiers - 60000 BEAUVAIS
Tél. : 03 44 15 37 37 - Fax. : 03 44 15 37 30
E-mail : accueil@adto.fr
www.adto.fr
Directrice générale : Barbara Villanueva 

UN RÉSEAU D’EXPERTS

AU SERVICE DES COMMUNES 

                             ET DE LEURS GROUPEMENTS                             ET DE LEURS GROUPEMENTS
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UN RÉSEAU D’EXPERTS

AU SERVICE DES COMMUNES 

                             ET DE LEURS GROUPEMENTS

SYNDICAT MIXTE OISE TRÈS HAUT DÉBIT (SMOTHD)
Créé par arrêté préfectoral du 6 mai 2013, le SMOTHD est constitué de membres adhérents 
(CG60, SDIS 60, CCIO, UTC, communes, EPCI et CCRB) et associés (SE60 et ADICO), avec pour 
missions :
1. La construction et le déploiement d’un réseau de fibre optique sur 100 % du département ;
2. la mutualisation d’un système d’informations géographiques ;
3. le développement de l’usage et la facilitation de l’accès à l’administration électronique.

Le projet de dimension industrielle sera réalisé en moins de 10 ans, avec une priorité aux 
zones où l’ADSL ne permet pas de bénéficier du triple play. 

Le Très Haut Débit pour tous en chi�res :
• 263.5 M€ (dont 8M€ par an investis par le département, complétés par l’Europe, l’Etat, la 
Région et les collectivités membres) ;
• 10 000 km de réseau de fibre optique ;
• 278 500 prises FttH (fiber to the home ou fibre à la maison).

Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD)
1, rue Cambry CS 80941 - 60024 BEAUVAIS Cedex
Tél. 03 44 10 70 81 - N° AZUR : 0821 400 101
E-mail : contact-smothd@cg60.fr
www.oise-thd.fr
Directrice exécutive : Ghislaine Hardi

                             ET DE LEURS GROUPEMENTS
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CENTRALE D’ACHAT PUBLIC DE L’OISE-PICARDIE  
(CAP’OISE PICARDIE)

CAP’Oise-Picardie est une centrale d’achat public ouverte aux organismes publics ou privés 
de la région Picardie, en charge d’une mission d’intérêt général. CAP’Oise-Picardie oªre aux 
collectivités territoriales intéressées des prix très compétitifs en matière de fournitures, de 
prestations de service et de travaux, grâce aux eªets volumes générés par la mutualisation 
des achats. Disposant d’une expertise de haut niveau dans l’achat public, elle procure à ses 
bénéficiaires une grande sécurité juridique. Enfin, le recours à la centrale d’achat permet un 
gain de temps considérable car il su©t de lui passer une commande sans avoir à engager une 
procédure préalable de mise en concurrence.

Centrale d’Achat Public de l’Oise-Picardie (CAP’Oise Picardie)
Village Mykonos Bâtiment A - Hervé Carlier - 36 rue Salvador Allende - 60000 BEAUVAIS 
Tél. : 03 44 10 42 65 
E-mail : centraledachatpublic@oise.fr
www.cap-oise.fr
Délégué general adjoint : Olivier DE COINTET

SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE L’OISE (SAO)
La SAO est une société publique locale d’aménagement (SPLA) dont le capital est détenu par 
45 collectivités territoriales, chacune est représentée au Conseil d’Administration.
La SAO a pour vocation de mener des opérations d’aménagement et d’équipement publics 
pour le compte des collectivités qui en sont les actionnaires, via une convention. L’objectif est 
de décharger la collectivité du travail complexe de conduite de projets immobiliers ou 
d’aménagements. La SAO apporte ainsi son expertise pour l’aboutissement du projet dans les 
meilleures conditions et travaille en symbiose avec la collectivité.
Elle peut, par exemple, mener : 
•  des aménagements de zones d’activités artisanales, commerciales ou industrielles ainsi 

que de logements au moyen de ZAC ou de lotissements,
•  la construction et l’aménagement de bâtiments publics,
•  des actions liées au développement touristique et à la protection de l’environnement,
• des opérations de rénovation urbaine,
• la résorption de friches industrielles,
• la réalisation d’équipements publics,
•  des études de faisabilité préalables concernant ces domaines d’activités.

Société d’Aménagement de l’Oise (SAO)
22 place de la Préfecture - 60000 BEAUVAIS
Tél. : 03 44 06 27 78
Directeur général : Xavier HUET
E-mail : x.huet@saoise.fr

UN RÉSEAU D’EXPERTS

AU SERVICE DES COMMUNES 
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL  
DU DÉPARTEMENT DE L’OISE (EPFLO)

L’EPFLO est compétent pour réaliser pour son propre compte, pour le compte de ses membres 
ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la consti-
tution de réserves foncières ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement.
En mobilisant le foncier nécessaire aux projets des collectivités et de leurs partenaires, il 
poursuit deux objectifs principaux : 
•  contribuer au développement de l’oªre de logement en mixité,
•  soutenir le développement d’activités économiques d’intérêt départemental contribuant 

ainsi à l’aménagement et au développement durable du territoire.
Peuvent adhérer à l’EPFLO et bénéficier de ses services, tous les EPCI compétents en matière 
de Programme local de l’habitat (PLH) ainsi que les communes isolées qui ne sont pas 
membres d’un EPCI disposant de cette compétence.

Établissement Public Foncier Local du Département de l’Oise (EPFLO)
22 place de la Préfecture - 60000 BEAUVAIS
Tél. : 03 44 10 71 78
E-mail : contact@epflo.fr
www.epflo.fr
Directeur : Jean-Marc Deschodt 
E-mail : jean-marc.deschodt@epflo.fr

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS  
COLLECTIFS DE L’OISE (SMTCO)

Prévu par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain de décembre 2000, le 
SMTCO répond à plusieurs objectifs :
•  coordonner les services de transports, dans un but d’intermodalité (amélioration des 

correspondances horaires train/car/bus/minibus),
•  informer les usagers,
•  proposer une tarification unifiée,
•  subventionner les améliorations des dessertes de transport en commun (fréquences, 

horaires, intermodalité) et le transport à la demande,
•  développer et mettre en œuvre des coopérations entre les acteurs du transport, collectivités 

et territoires limitrophes, notamment pour les liaisons avec Paris et la Région Île-de- France.

Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO)
1, rue des Filatures - 60000 BEAUVAIS 
Tél. : 03 44 10 70 64
E-mail : contact.SMTCO@cg60.fr
www.oise-mobilite.fr
Directrice : Véronique Picard
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ASSISTANCE TECHNIQUE EN EAU POTABLE (SATEP)
Objet
•  L’assistance technique dans le domaine de la protection de la ressource en eau définie par le 

décret 2007-1868 du 26/12/2007, porte sur la définition des mesures de protection des 
aires d’alimentation des captages et leur suivi. 

 Bénéficiaires
•  Les communes rurales ou groupements de communes rurales du Département répondant 

aux critères ci-après :
-  les communes rurales dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le 

potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants,
-  les groupements de communes rurales de moins de 15 000 habitants pour lesquels 

plus de la moitié de la population fait partie des communes rurales éligibles.

 Modalités
•  Élaboration d’une convention entre la collectivité et le Département déterminant le contenu, les 

modalités et la rémunération.
•  Le coût défini par un arrêté du Président du Conseil général est de 0,01 € / habitant / an avec 

un seuil de recouvrement fixé à 600 €.

Pôle développement des territoires et environnement
Direction-adjointe du développement durable et de l’environnement
Service de l’eau, de l’assainissement et des rivières

ASSISTANCE TECHNIQUE EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF (SATESE)
Objet
•  L’assistance technique dans le domaine de l’assainissement collectif définie par le décret 

2007-1868 du 26/12/2007 porte sur le diagnostic des ouvrages d’assainissement collectif, 
l’élaboration de conventions de raccordement, la programmation des travaux et l’assistance 
pour l’évaluation de la qualité du service assainissement.

Bénéficiaires
•  Les communes rurales ou groupements de communes répondant aux critères ci-après :

-  les communes rurales dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le 
potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants,

-  les groupements de communes rurales de moins de 15 000 habitants pour lesquels 
plus de la moitié de la population fait partie des communes rurales éligibles.

 Modalités
•  Élaboration d’une convention entre la collectivité et le Département déterminant le contenu, les 

modalités et la rémunération.
•  Le coût défini par un arrêté du Président du Conseil général est de 0,06 € / habitant / an avec 

un seuil de recouvrement fixé à 600 €.

Pôle développement des territoires et environnement
Direction-adjointe du développement durable et de l’environnement
Service de l’eau, de l’assainissement et des rivières
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ASSISTANCE TECHNIQUE  
À L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU (CATER)
Objet
•  L’assistance technique dans le domaine de la protection des milieux aquatiques définie par 

le décret 2007-1868 du 26/12/2007, porte sur des opérations groupées d’entretien régulier 
des cours d’eau.

 Bénéficiaires
•  Les communes rurales ou groupements de communes rurales du Département répondant 

aux critères ci-après :
-  les communes rurales dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le 

potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants,
-  les groupements de communes rurales de moins de 15 000 habitants pour lesquels 

plus de la moitié de la population fait partie des communes rurales éligibles.

 Modalités
•  Élaboration d’une convention entre la collectivité et le Département déterminant le contenu, les 

modalités et la rémunération.
•  Le coût défini par un arrêté du Président du Conseil général est de 0,02 € / habitant / an avec 

un seuil de recouvrement fixé à 600 €.

Pôle développement des territoires et environnement
Direction-adjointe du développement durable et de l’environnement
Service de l’eau, de l’assainissement et des rivières

OISE TOURISME
Oise Tourisme, Agence de Développement et de Réservation touristiques, a 
pour vocation de contribuer au développement et au dynamisme du tourisme 
départemental. 
Ce service départemental s’articule autour de huit missions principales :

•  fédérer, informer, accompagner et stimuler tous les acteurs publics et privés du 
département de l’Oise,

•  analyser, conseiller, évaluer et élaborer la stratégie de développement touristique du 
département de l’Oise,

•  gérer et animer des filières intra-départementales afin de développer la mise en marché,
•  collecter, gérer, qualifier et mettre à disposition les informations touristiques,
•  promouvoir les oªres touristiques en France et à l’étranger, notamment à travers les 

projets de destination,
•  concevoir et commercialiser des forfaits et des séjours touristiques,
•  organiser l’évènement l’Oise verte et bleue,
•  développer le tourisme de l’aéroport de Beauvais-Tillé en collaboration avec le Syndicat 

Mixte de l’Aéroport de Beauvais-Tillé (SMABT).
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Oise Tourisme participe et contribue également à la qualification de l’oªre touristique par la 
labellisation : Tourisme et Handicap, Accueil vélo, Gîtes de France, Logis de France, etc.

Oise Tourisme
Espace Galilée - Rue du Pont de Paris 
Boite Postale 80822 - 60008 BEAUVAIS Cedex 
Tél. : 03 64 60 60 60 - Fax. : 03 64 60 60 35
Email : contact@oisetourisme.com
www.oisetourisme.com
Directeur : Alain LELIEVRE

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME  
ET DE L’ENVIRONNEMENT DE L’OISE (CAUE)
Le CAUE est un organisme départemental d’informations, de conseils, de 
sensibilisations, de formations, de rencontres et d’initiatives ouvert à tous et 
créé pour promouvoir la qualité de l’Architecture, de l’Urbanisme et de 
l’Environnement.

Il assume des missions de service public dans un cadre et un esprit associatifs, auprès des 
collectivités locales, des professionnels de l’aménagement et du grand public.
Issus de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, les CAUE sont mis en place dans les 
départements à l’initiative des Conseils généraux.
Les CAUE s’engagent à fonder leurs actions sur la base de quatre principes fondamentaux :

•  l’indépendance par rapport aux enjeux, notamment financiers,
•  la recherche d’innovation dans les méthodes et les démarches,
•  la pluridisciplinarité, dans l’approche, l’analyse et le traitement des problèmes,
•  la volonté d’animer un partenariat entre tous les acteurs de l’aménagement des territoires.

Depuis l’année 2000, le CAUE a engagé un partenariat avec l’Université de Technologie de 
Compiègne et plus particulièrement avec son département « Génie des systèmes urbains ». 
Le développement du partage de la recherche entre les deux organismes a conduit à la 
signature d’une convention concernant la recherche et son développement sur les sujets 
d’urbanisme liés au département de l’Oise et à la région de Picardie.

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise (CAUE)
4, rue de l’abbé du Bos - 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 82 14 14 - Fax : 03 44 82 81 88 
Email : caue60@wanadoo.fr
www.caue60.com/index.asp
Directeur : Michel Quemener
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AGENCE DÉPARTEMENTALE D’INFORMATION  
SUR LE LOGEMENT DE L’OISE (ADIL 60)
Les ADIL sont des associations agréées par le Ministère en charge du Logement, créées par les 
Conseils généraux. Les ADIL font partie d’un réseau national animé par l’ANIL. 
La mission des ADIL est définie par l’article L366-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. 
Cette mission est la délivrance d’une information juridique financière et fiscale, gratuite, 
neutre et objective.
Les consultations portent principalement sur les rapports locatifs, le conseil en accession à la 
propriété et les simulations financières, le droit de la copropriété, la fiscalité du logement, 
l’amélioration de l’habitat, le droit de la famille appliqué au logement, la lutte contre l’habitat 
non décent et indigne, la prévention des impayés et des expulsions, le droit de l’urbanisme, les 
relations de voisinage, l’accès au logement. 
L’ADIL de l’Oise présente la particularité d’être un Espace Info Energie (EIE), agréé par l’ADEME, 
oªrant ainsi à ses usagers et à ses partenaires 2 missions de service public indispensables et 
complémentaires. L’activité de l’EIE est réglementée par la Charte des EIE, établie par l’ADEME.

Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise (ADIL 60)
36, rue Jean Racine - 60000 BEAUVAIS
Tél. : 03 44 48 61 30 - Fax. : 03 44 45 46 74
E-mail : adil60@wanadoo.fr
www.adil60.org
Directeur : Alain Dehaudt

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE  
ET DE SECOURS DE L’OISE (SDIS 60)

La loi du 3 mai 1996 relative à la départementalisation des services d’incendie aura débouché, 
en France, à la création des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Le SDIS 
est un établissement public à caractère administratif doté d’une assemblée délibérante 
gérant les sapeurs-pompiers. Cette loi de 1996 aura permis d’optimiser les moyens et 
ressources au sein des services d’incendie et de secours. À ce titre, les eªectifs de sapeurs-
pompiers professionnels et volontaires ont été regroupés au sein du corps départemental.

Le SDIS exerce les missions suivantes :
• la protection des personnes, des biens et de l’environnement,
•  les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes 

ainsi que leur évacuation,
• la lutte contre l’incendie,
• la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile,
• la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours,
• les visites de sécurité  dans les établissements recevant du public.

Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Oise (SDIS 60)
8, avenue de l’Europe - BP 20870 Tillé - 60008 BEAUVAIS Cedex
Tél. : 03 44 84 20 00
www.sdis60.fr
Colonel : Gilles Grégoire
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DOCUMENTS D’URBANISME  

ET DE  PLANIFICATION

 Objet de l’intervention
Permettre aux communes et à leurs groupements de se doter, conformément à la loi Grenelle 
2, d’un document de planification de qualité et d’y intégrer une programmation foncière.

 Bénéficiaires
Les communes et groupements de communes.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide 

Dépenses éligibles Taux de  
financement Observations

Élaboration et révision d’un Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT) comprenant, notamment, une étude foncière 30% dépense subventionnable plafonnée à 

140 000 € HT

Élaboration de Plans de Déplacements Urbains (PDU) 40% dépense subventionnable plafonnée à 
50 000 € HT

Élaboration et révision d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
pour les communes de moins de 3.500 habitants 50% dépense subventionnable plafonnée à 

25 000 € HT

Élaboration et révision d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
comprenant, notamment, une étude foncière pour les 
communes de 3.500 habitants et plus

30% dépense subventionnable plafonnée à 
60 000 € HT

Élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) comprenant une étude foncière 40% dépense subventionnable plafonnée à 

200 000 € HT

Élaboration et révision d’une Carte Communale (CC) 50% dépense subventionnable plafonnée à 
12 000 € HT

Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) 25%
- dépense subventionnable plafonnée à 
10 000 € HT
- une seule étude par commune

Étude d’évaluation environnementale prévue aux articles 
L.121-10 et R 121-14 à 18 du Code de l’urbanisme 50%

- dépense subventionnable plafonnée à 
10 000 € HT
- une seule étude par commune

Études corridors écologiques comprenant, notamment, un 
diagnostic et des propositions pour préserver, reconquérir ou 
gérer ces corridors

50%

- dépense subventionnable plafonnée à 
10 000 € HT
- une seule étude par commune
- pour les communes hors PNR

 Modalités
Pour les SCoT, PLUI et PLU des communes de 3.500 habitants et plus, le cahier des charges 
devra être validé par les services compétents du Conseil général avant le lancement de la 
consultation, le rapport de présentation intègrera une étude foncière sous la forme d’un 
référentiel foncier et une étude d’opportunité à contractualiser un Programme d’Action 
Foncière (PAF) avec l’EPFLO sera réalisée.
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DOCUMENTS D’URBANISME  

ET DE  PLANIFICATION

En sus, pour les PLUI  et les PLU des communes de 3.500 habitants et plus,  une étude 
d’opportunité à recourir aux outils règlementaires permettant une adéquation entre les 
orientations & programmations des politiques de l’habitat et le gisement foncier 
mobilisable  sera réalisée (droit à construire (densification), Servitude de Mixité Sociale 
(emplacement réservé), Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) avec la 
typologie des logements, ZAD, etc…). 

 Financements croisés
•  PLU (I), CC ou SCoT : cumul possible avec la dotation forfaitaire de l’État.
•  AEU : cumul possible avec les aides de la Région et de l’ADEME plafonné à 80 %.
•  Études biocorridors et études d’évaluation environnementale : cumul possible avec aides 

État plafonné à 80 %.
•  PLU pour les communes de moins de 3  500 habitants  : cumul possible avec l’aide 

départementale à l’élaboration d’études foncières. Une étude d’opportunité à recourir à des 
Orientation d’Aménagement et de Programmation et/ou des Servitudes de Mixité Sociale 
devra alors être intégrée.

 Dépenses exclues
•  toute révision d’un SCoT, d’un PLU ou d’une CC pour laquelle un délai d’au moins 5 ans entre 

la date d’approbation du document en vigueur et la date de prescription de la révision ne 
sera pas respectée. Ce délai n’est pas requis pour la prescription d’un PLU/PLUI /SCoT en 
vue de le conformer aux lois Grenelle.

•  toute élaboration ou révision d’un SCoT ou, pour les communes de 3 500 habitants et plus, 
d’un PLU pour laquelle un délai d’au moins 5 ans entre la date de remise de l’étude foncière 
ayant bénéficiée d’une aide départementale et la date de prescription de l’élaboration ou de 
la révision ne sera pas respectée. 

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires 
auprès du Département comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux communes et leurs groupements, et notamment :
•  la lettre de demande de financement adressée au Président du Conseil général,
•  la délibération de l’autorité compétente visée par la sous-préfecture prescrivant l’étude, 

approuvant le montant de la prestation, sollicitant le concours financier du Département et 
présentant un plan de financement,

•  la notice explicative permettant de justifier la prestation (objet, contexte, objectifs et 
résultats attendus),

•  le devis descriptif et estimatif détaillé (HT et TTC),
•  le Plan de financement faisant apparaître les subventions sollicitées ou obtenues des divers 

partenaires financiers pour la prestation. 
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Ainsi que :
Pour la demande de subvention :
Pour les PLU, PLUI, CC, AEU, étude d’évaluation environnementale, étude biocorridors
•  un engagement de la collectivité d’envoyer des représentants (élus, membres de 

l’administration) assister à un séminaire de sensibilisation aux documents d’urbanisme au 
CAUE de l’Oise (1/2 journée).

Pour les SCoT, PLUI, PLU des communes de 3 500 habitants et plus, études d’évaluation 
environnementales et biocorridors :
•  un projet de cahier des charges.

Pour les SCoT :
•  un arrêté préfectoral portant publication du périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale ;
•  un document cartographique présentant le périmètre du SCoT ;

Pour la demande de subvention :
•  la délibération d’approbation du SCoT, PDU, PLUI, PLU ou de la CC et un exemplaire du 

document approuvé sur support informatique (sous format pdf pour l’ensemble des pièces 
ainsi que sous format dxf ou dwg et en version papier pour les plans de zonages et, le cas 
échéant, pour le référentiel foncier).

Le paiement s’eªectuera en 3 fois au maximum.

 Durée de validité des subventions
Toute subvention sera rendue caduque à défaut de commencement d’exécution du marché 
dans les 12 mois qui suivent la notification de la décision attributive de subvention par le 
Conseil général.
Les bénéficiaires disposent d’un délai maximum de 5 ans, à partir de la notification de la 
décision d’attribution de subvention pour mener à bien leur projet et solliciter le solde de la 
subvention.
Toutefois, si le bénéficiaire de l’aide départementale, par lettre motivée adressée avant 
l’expiration du délai de validité de la décision d’attribution, est en mesure de justifier que le 
retard est indépendant de sa volonté et était imprévisible au moment de l’attribution de 
celle-ci, une prorogation du délai peut être délivrée, pour une période qui ne pourra excéder 
1 an, à compter de l’échéance.

Service instructeur
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
Direction-adjointe du logement, de la politique de la ville et de l’habitat
Service aménagement et urbanisme

DOCUMENTS D’URBANISME  
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DOCUMENTS D’URBANISME  

ET DE  PLANIFICATION

Conseils... 
•  réaliser une étude foncière dans le cadre de votre procédure de planification urbaine 

(SCoT, PLUI, PLU) afin d’articuler vos projets (et notamment votre programmation 
habitat) à une stratégie et une programmation foncière avec la possibilité d’avoir 
recours à des outils réglementaires leviers (traduction dans le cadre des OAP et du 
règlement  : Secteur de Mixité Sociale,  ventilation des typologies de logements, 
zonage et règles stimulant le recyclage foncier ou limitant la spéculation foncière, 
etc.),

•  prévoir le positionnement futur des transformateurs électriques dans les documents 
d’urbanisme, via des emplacements réservés (desserte moyenne d’un transformateur 
d’environ 300 mètres de rayon),

•  prendre en compte les contraintes particulières sur les réseaux liées au développement 
endogène des bâtis, à la densification ou encore aux nouvelles technologies (impact 
des pompes à chaleur),

•  prévoir dans le cadre des projets d’aménagement le déploiement des réseaux très 
haut débit,

•  l’article L.123-6 du code de l’urbanisme : la délibération prescrivant l’élaboration d’un 
PLU doit être notifiée au Président du Conseil général,

•  associer le Département à l’élaboration des SCoT et des PLU,
•  s’assurer de la compatibilité des règlements de zone avec les équipements publics afin 

d’éviter des problèmes liés aux limites séparatives ou aux hauteurs des bâtiments,
•  favoriser une implantation dense à fonctions multiples et promouvoir la remise en 

valeur des friches industrielles et des sites sous-occupés, mais aussi les extensions 
planifiées des zones urbaines plutôt qu’un mitage au coup par coup,

•  ménager des réserves foncières (via la procédure des emplacements réservés) visant 
à satisfaire les équipements publics importants (stations de pompage, stations 
d’épuration, voiries, etc.), ou moindres (transformateurs, postes de refoulements, 
etc.),

•  prévoir des aménagements afin d’améliorer la vie de la collectivité (aménagements de 
carrefours, liaisons piétonnes, vélo et PMR, accessibilité des berges des cours d’eau, 
parking de transports collectifs, abris voyageurs, etc.),

•  protéger les zones urbaines du ruissellement par des protections amont : servitudes 
d’écoulement des eaux pluviales ou zones de stockage pour les aménagements 
fonciers,

•  faciliter les liaisons et déplacements inter-quartiers et veiller aux espaces de transition 
entre l’aménagement et son environnement,

•  favoriser la mixité sociale aux échelles pertinentes et assurer la présence d’équipe-
ments de proximité nécessaires à la vie sociale.
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PROGRAMMATION FONCIÈRE

& ÉTUDES PRÉ�OPÉRATIONNELLES

 Objet de l’intervention
Permettre aux communes et à leurs groupements de préparer la mise en œuvre d’opérations 
de renouvellement urbain et de densification par la programmation foncière et l’examen de la 
faisabilité des projets.

 Bénéficiaires
Les communes et groupements de communes.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide 

Dépenses éligibles Taux de  
financement Observations

Élaboration d’études foncières comprenant au moins quatre 
phases : 
1 - diagnostic ;
2 - repérage du foncier potentiellement mobilisable ;
3 - qualification du gisement foncier ;
4 - définition des zones prioritaires & d’une stratégie 
d’intervention foncière sous la forme d’un référentiel foncier.

50%

Dépense subventionnable plafonnée à
- 10 000 € HT pour les communes et
- 45 000 € HT pour les groupements de 
communes

Élaboration d’études préalables d’aménagement sur des 
espaces en recyclage foncier1 comprenant au moins : 
•  un diagnostic foncier, une évaluation des coûts 

d’acquisition de la stratégie foncière et une analyse du 
contexte environnemental et paysager ;

•  des études de composition urbaine, paysagère et la 
définition d’un projet d’aménagement ;

•  une étude environnementale ;
•  des études techniques et de marché permettant d’établir 

un 1er bilan financier ;
•  un diagnostic de pollution pour les sites et sols 

potentiellement pollués et orphelins (pas de substitution 
aux obligations légales d’un propriétaire identifié). 

50%

Dépense subventionnable plafonnée à
- 30 000 € HT pour les sites d’emprise 
inférieure ou égale à huit hectares et
- 80 000 € HT pour les sites d’emprise 
supérieure à huit hectares

 Modalités
Pour les études foncières et les études préalables d’aménagement, le cahier des charges devra 
être validé par les services compétents du Conseil général avant le lancement de la consultation.
En sus, dans le cadre des études foncières, sera examinée l’opportunité :
•  de réviser le document de planification en vigueur ou d’en élaborer un afin de disposer 

d’outils règlementaires concourant à la mise en œuvre de la stratégie foncière définie dans 
le référentiel (droit à construire (densification), Servitude de Mixité Sociale (emplacement 
réservé), Orientation d’Aménagement et de Programmation avec la typologie des logements, 
ZAD, etc…) ;

• de contractualiser un Programme d’Action Foncière (PAF) avec l’EPFLO.
En sus, dans le cadre des études préalables d’aménagement, sera examinée l’opportunité de 
conventionner le portage de l’opération avec l’EPFLO.

1 Sites identifiés comme secteurs à forts enjeux fonciers dans le cadre d’une étude foncière 
(référentiel foncier) ou secteurs en friche en continuité du tissu bâti aggloméré

& ÉTUDES PRÉ�OPÉRATIONNELLES& ÉTUDES PRÉ�OPÉRATIONNELLES

GUIDE DES AIDES  AUX COMMUNES

21

> AMÉNAGEMENT  
DES COMMUNES



PROGRAMMATION FONCIÈRE

& ÉTUDES PRÉ�OPÉRATIONNELLES

 Financements croisés
•  Études foncières et études préalables d’aménagement : cumul possible avec les éventuelles 

aides de l’État, la Région, l’ADEME et l’EPFLO plafonné à 80 %.
•  Études foncières pour les communes de moins de 3 500 habitants  : cumul possible avec 

l’aide départementale à l’élaboration et révision d’un Plan Local d’Urbanisme. Une étude 
d’opportunité à recourir à des Orientations d’Aménagement et de Programmations et/ou 
des Servitudes de Mixité Sociale devra alors être intégrée.

 Dépenses exclues
•  toute élaboration d’études foncières pour laquelle un délai d’au moins 5 ans entre la date 

d’approbation d’un document de planification comprenant une étude foncière et ayant 
bénéficié d’une aide départementale et la date de prescription de l’étude foncière ne sera 
pas respectée. 

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires 
auprès du Département comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux communes et leurs groupements, et notamment :
•  la lettre de demande de financement adressée au Président du Conseil général,
•  la délibération de l’autorité compétente visée par la sous-préfecture prescrivant l’étude, 

approuvant le montant de la prestation, sollicitant le concours financier du Département et 
présentant un plan de financement,

•  la notice explicative permettant de justifier la prestation (objet, contexte, objectifs et 
résultats attendus),

•  le devis descriptif et estimatif détaillé (HT et TTC),
•  le plan de financement faisant apparaître les subventions sollicitées ou obtenues des divers 

partenaires financiers pour la prestation. 

Ainsi que :
Pour la demande de subvention :
•  le projet de cahier des charges de la prestation (ou/et le projet d’avenant au marché).

Pour le paiement de la subvention :
•  un exemplaire du document finalisé sur support informatique (sous format pdf pour 

l’ensemble des pièces ainsi que sous format dxf ou dwg et en version papier pour les plans 
et, le cas échéant, pour le référentiel foncier).

Le paiement s’eªectuera en 3 fois au maximum.

 Durée de validité des subventions
Toute subvention sera rendue caduque à défaut de commencement d’exécution du marché 
dans les 12 mois qui suivent la notification de la décision attributive de subvention par le 
Conseil général.

& ÉTUDES PRÉ�OPÉRATIONNELLES& ÉTUDES PRÉ�OPÉRATIONNELLES

GUIDE DES AIDES  AUX COMMUNES

22

> AMÉNAGEMENT  
DES COMMUNES



PROGRAMMATION FONCIÈRE

& ÉTUDES PRÉ�OPÉRATIONNELLES

Les bénéficiaires disposent d’un délai maximum de 1 an, à partir de la notification de la 
décision d’attribution de subvention pour mener à bien leur projet et solliciter le solde de la 
subvention.

Toutefois, si le bénéficiaire de l’aide départementale, par lettre motivée adressée avant 
l’expiration du délai de validité de la décision d’attribution, est en mesure de justifier que le 
retard est indépendant de sa volonté et était imprévisible au moment de l’attribution de celle-
ci, une prorogation du délai peut être délivrée, pour une période qui ne pourra excéder 1 an, à 
compter de l’échéance.

Service instructeur
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
Direction-adjointe du logement, de la politique de la ville et de l’habitat
Service aménagement et urbanisme
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PROGRAMMATION FONCIÈRE

& ÉTUDES PRÉ�OPÉRATIONNELLES

Conseils... 
•  anticiper et accompagner vos projets d’aménagement afin de mobiliser du foncier à 

des prix abordables et juger de leurs opportunités ;
•  élaborer conjointement à votre référentiel foncier votre document de planification 

urbaine afin de confronter vos orientations d’aménagement au bilan du foncier 
mobilisable. 

Cette démarche permettra de définir si l’inscription de secteurs d’urbanisation future 
doit être revue (à la hausse ou à la baisse) et/ou la densité minimale de logements à 
imposer, notamment au regard du coût moyen du foncier.
Elle permettra également d’avoir une articulation directe de votre stratégie foncière 
avec vos orientations et objectifs en matière de politiques d’habitat et leur traduction 
dans le cadre des OAP et du règlement de votre document de planification (Secteur de 
Mixité Sociale,  ventilation des typologies de logements, zonage et règles stimulant le 
recyclage foncier ou limitant la spéculation foncière, etc.).
•  faciliter les démarches foncières prospectives et globales sur votre territoire et ainsi 

permettre la réalisation d’opérations urbaines longues et complexes avec un coût 
foncier supportable pour votre collectivité par la contractualisation d’un PAF 
(Programme d’Action Foncière) avec l’Etablissement Public Foncier Local de l’Oise.

Le PAF permet des portages fonciers à court, moyen et long terme en fonction de 
l’échéance des opérations d’aménagement ou de renouvellement urbain que vous 
souhaitez mener, ainsi que du temps de mutation des terrains.
•  étudier la programmation et la faisabilité de vos opérations d’aménagement afin de 

définir les caractéristiques du projet et formuler un jugement sur l’opportunité, la 
localisation et le contenu de principe de l’opération,

•  anticiper le renouvellement urbain de votre territoire en consolidant votre connaissance 
des espaces abandonnés ou en friches.

Ces derniers constituent une source importante d’espaces disponibles. Leur 
réinvestissement permet de limiter l’étalement urbain. 
•  associer le Département à l’élaboration de vos études foncières et préalables 

d’aménagement,
•  articuler votre programmation habitat aux besoins de mixité sociale de votre territoire 

en terme de logement dans l’optique de faciliter le parcours résidentiel des ménages 
à tous âges,

•  utiliser les outils fonciers dont vous disposez pour augmenter l’offre foncière, 
notamment pour le logement : le droit des sols de votre document de planification, 
les outils fiscaux et les outils d’urbanisme opérationnel.

& ÉTUDES PRÉ�OPÉRATIONNELLES& ÉTUDES PRÉ�OPÉRATIONNELLES
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 Objet de l’intervention
Accompagner les collectivités dans leurs travaux de proto-aménagement afin de faciliter 
l’aªectation de friches à un nouveau cycle d’urbanisation à vocation d’habitat en compensant 
l’impact du surcoût foncier lié aux dits travaux. 

 Bénéficiaires
Les communes et groupements de communes, les Syndicats Mixtes compétents en matière 
d’aménagement de l’espace ou en matière de logement/habitat et l’EPFLO dans le cadre 
d’un portage foncier.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide 

Dépenses éligibles Taux de  
financement Observations

Travaux de proto-aménagement permettant l’aªectation 
d’espaces délaissés (friches) à un nouveau cycle 
d’urbanisation : démolition, préverdissement et, dans le 
cas de sites orphelins (pas de substitution aux obligations 
légales d’un propriétaire identifié), le traitement de la 
pollution des sols. 

20%

Modalités d’intervention du 
Département à définir en amont de 
la phase travaux dans le cadre d’une 
convention multi partenariale avec le 
bénéficiaire et les autres partenaires 
financiers qui devront faire état du 
programme d’actions à réaliser. 

Dépense subventionnable plafonnée à 
250 000 € HT par hectare.

Nécessité d’obtenir la subvention avant 
de démarrer les travaux, ou d’avoir 
demandé et obtenu une dérogation pour 
commencement anticipé.

 Conditions d’attribution
Le site faisant l’objet des travaux devra :
•  être identifié dans le référentiel des espaces délaissés du territoire départemental co-

construit en fonction de critères de hiérarchisation partagés (insertion au sein du tissu bâti, 
eªort de production de logements sociaux, proximité transports collectifs, etc.) ; 

•  avoir fait l’objet d’une étude préalable d’aménagement (dont un bilan financier prévisionnel) 
et proposer une programmation détaillée du projet d’aménagement (coût de sortie par 
typologie de logement : locatif, social, accession abordable, libre) compatible avec les 
orientations du PDH.

Dans le cas d’un portage foncier par l’EPFLO pour le compte des communes ou des 
groupements de communes, l’aide départementale aux travaux de proto-aménagement, 
alors pris en charge par l’EPFLO, devra être répercutée en minoration du  prix de cession de 
l’immeuble aux collectivités ou en minoration du loyer si la personne morale consent un bail 
emphytéotique avec un bailleur social.

TRAVAUX DE  

RECYCLAGE FONCIER
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 Dépenses exclues
L’aide départementale au recyclage foncier   n’est pas cumulable à l’aide départementale à 
l’acquisition foncière en vue de créer des logements locatifs sociaux.

 Composition du dossier
Les modalités relatives à la composition des dossiers relatifs aux demandes d’octroi et de 
versements des subventions sont précisées dans la convention multi partenariale.

 Durée de validité des subventions
Les subventions octroyées par le Conseil Général seront valides pour toute la durée de la 
convention.

Service instructeur
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
Direction-adjointe du logement, de la politique de la ville et de l’habitat
Service aménagement et urbanisme

TRAVAUX DE  

RECYCLAGE FONCIER
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 Objet de l’intervention
Aider à la création, la rénovation, la réhabilitation et à l’extension  
du patrimoine bâti des collectivités (hors scolaire et périscolaire).

 Bénéficiaires
Communes et groupements de communes.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide 

Dépenses éligibles Taux de  
financement Observations

Études de faisabilité préalables aux travaux.

Taux com-
munal ou 
intercom-

munal 

Dépense subventionnable plafonnée à 
50 000 € HT.

Travaux de construction et de réhabilitation d’immeubles 
dans le cadre du maintien ou de l’implantation en milieu 
rural de services publics ou d’activités commerciales 
ou artisanales (réhabilitations, constructions et/ou 
aménagements de commerce de proximité ou multiservices, 
maisons de services et premiers équipements nécessaires et 
directement liés aux services).

Taux com-
munal ou 
intercom-

munal boni-
fié

Dépense subventionnable plafonnée à 
600 000 € HT.

Création et aménagement d’espaces culturels et de 
bibliothèques en partenariat avec la Médiathèque 
départementale (y compris le mobilier et le premier 
équipement informatique ou changement de matériel de 
plus de 5 ans pour la gestion des collections, hors coût de 
formation)*.

Travaux de construction, d’aménagement, d’extension, 
de mise aux normes (équipements socio-éducatifs, salles 
communales, mairies, cimetière et columbarium, etc.),  
aménagement de locaux d’archives et acquisition de gros 
matériel spécifique à l’archivage communal,  installation 
de systèmes performants de production de chauªage pour 
le bâtiment (chaudières à basse température, chaudières à 
condensation, chaudière à ventouse, etc.).

Taux com-
munal ou 
intercom-

munal

Dépense subventionnable plafonnée à 
600 000 € HT.

Travaux de réhabilitation lourde ayant pour but de 
pérenniser l’immeuble.

Démolition de bâtiments devenus dangereux.

 Financements croisés
Exclus avec l’État à l’exception des financements au titre de la dotation générale de 
décentralisation (D.G.D.) par le biais de la DRAC pour les bibliothèques répondant aux critères 
de l’État.

CONSTRUCTIONS

ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES

*Pour les projets de bibliothèques ne faisant pas partie du réseau des bibliothèques 
départementales de la Médiathèque départementale, un partenariat spécifique sous forme de 
convention devra être établi avant tout financement.

Pour les projets de maintien de l’activité en 
milieu rural et bibliothèques

Priorité

 

départe
m

en
ta

le
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 Dépenses exclues
•  travaux s’apparentant à des travaux d’entretien,
•  tous travaux dans des bâtiments dont les dépenses sont susceptibles d’être couvertes par 

des loyers (hors maintien de l’activité économique et de service public en zone rurale, de 
logement social et de maison de santé).

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires 
auprès du Département comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux communes et leurs groupements.
Éventuellement en fonction du projet et de son importance :
•  l’étude de marché pour les projets d’implantation d’activités commerciales ou artisanales,
•  la copie de l’avis de l’ABF, si l’opération se situe dans le périmètre d’un édifice protégé,
•  un plan des travaux, des façades avant et après travaux,
•  un bilan prévisionnel d’exploitation.

Service instructeur
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
Direction du développement des territoires et de l’attractivité de l’Oise 
Service du développement des territoires

CONSTRUCTIONS

ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES

DDépenses excluesépenses excluesépenses exclues

ET RÉNOVATIONS PUBLIQUESET RÉNOVATIONS PUBLIQUES
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 Objet de l’intervention
Aider à la création des maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), telles que définies par le 
cahier des charges de l’Agence Régionale de Santé. 

 Bénéficiaires
Communes et groupements de communes dont les projets ont été labellisés dans le cadre 
du Comité de Sélection de l’Agence Régionale de Santé. 

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide 

Dépenses éligibles Taux de  
financement Observations

Travaux de construction ou de réhabilitation de 
bâtiments en vue de la création d’une maison de santé 
pluriprofessionnelle sur un territoire ayant une très faible 
densité de professionnels de santé. 

10% à 15% 
en complé-
ment de la 
participa-
tion régio-

nale

-  Dépense subventionnable plafonnée à 
2 000€ / m², 

-  Cumul des financements publics 
plafonné à 50% de la dépense 
subventionnable, 

-  Cumul des subventions 
départementales et régionales 
plafonné à 25 % de la dépense 
subventionnable

 Financement croisé
Avec l’Europe, l’État et le Conseil régional. 

 Dépenses exclues
• acquisition foncière, 
• équipement du bâtiment.

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires 
auprès du Département comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux communes et leurs groupements ainsi que  la notification de 
labellisation de l’Agence Régionale de Santé. 

Service instructeur
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
Direction du développement des territoires et de l’attractivité de l’Oise
Service du développement des territoires.

MAISONS DE SANTÉ 

PLURIPROFESSIONNELLES 
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 Objet de l’intervention
Aider aux travaux sur la voirie départementale et communale  
ainsi que les réseaux liés.

 Bénéficiaires
Communes ou groupements de communes.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide 

Dépenses éligibles Taux de  
financement Observations

Études de faisabilité préalables aux travaux

Taux com-
munal ou 
intercom-

munal boni-
fié

(unique-
ment pour 
les projets 
situés sur 
ou le long 
des routes 
départe-

mentales)
Taux com-
munal ou 
intercom-

munal (pour 
tous les 

autres pro-
jets)

-  Dépense subventionnable plafonnée à 
50 000 € HT.

Création, réhabilitation, aménagement de voiries communales 
(rues, places, abords d’édifices ou de services publics, trottoirs, 
ouvrages d’art, murs de soutènement, parcs et emplacements 
de stationnement, espaces d’accompagnement de la voirie, 
cheminements piétons, vélo et PMR, etc.) et aménagements 
sur routes départementales.

-  Dépense subventionnable plafonnée à 
400 000 € HT,

-  Pour les projets VRD relatifs à 
l’aménagement de zones d’activités, 
la dépense subventionnable est 
représentée par le déficit global de 
l’opération intégrant les diverses taxes, 
les subventions à recevoir ainsi que le 
prix de revente des terrains viabilisés,

-  Pour les travaux de renforcement et 
d’intégration des réseaux non situés 
à proximité immédiate d’un édifice 
d’intérêt patrimonial, les coûts liés au 
terrassement sont exclus,

-  Les projets comprenant des travaux 
d’enfouissement de réseaux devront, 
pour être éligibles au dispositif d’aide, 
prévoir la pose de fourreaux d’attente 
afin de préparer et de faciliter le 
déploiement du réseau très haut débit 
(FTTH).

Études et travaux d’assainissement pluvial le long des 
routes (réseaux d’évacuation et de collecte des eaux de 
ruissellement).

Travaux de renforcement et d’intégration des réseaux secs  
(basse tension télécommunications, éclairage public, etc.)  
situés à proximité immédiate d’un édifice d’intérêt patrimonial.

Travaux d’extension de réseaux secs (télécommunications, 
éclairage public) nécessaires à la desserte de logements 
sociaux, de services publics ou d’activités commerciales, 
artisanales et agricole en milieu rural ou de professionnels de 
la santé.

Renforcement et mise aux normes de l’éclairage public dans 
les communes de moins de 3 500 habitants.

Équipement de vidéo surveillance des espaces publics.

Travaux de voiries nécessaires à la desserte des zones 
d’activités.

Taux  
communal 

ou inter-
communal

-  Dépense subventionnable plafonnée à 
400 000 € HT.

Signalisation et jalonnement touristique du patrimoine local 
et départemental: études et travaux sous réserve d’un avis 
favorable de Oise Tourisme.

Taux  
communal 

ou inter-
communal 

bonifié

-  Dépense subventionnable plafonnée 
à 50 000 € HT pour les études et 
100 000 € HT pour les travaux.

VOIRIE ET

RÉSEAUX DIVERS

Pour les projets sur ou le long des routes 
départementales et les projets  

de signalisation touristique

 

 

Priorité départe
m
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 Modalités
Pour les travaux dont l’emprise est susceptible de concerner le domaine public départemental 
(routes, espaces publics, etc.), le maître d’ouvrage devra obligatoirement respecter les 
dispositions du règlement de la voirie départementale et prendre contact avec les services 
compétents du Conseil général (Pôle Aménagement et Mobilité), afin de les associer le plus 
en amont possible aux réflexions portant sur la conception du projet, et de solliciter une 
convention de maîtrise d’ouvrage ou une permission de voirie suivant les cas. Après 
individualisation des opérations par le Département, les travaux ne peuvent débuter qu’après 
réception d’un arrêté d’attribution par le Préfet.

 Dépenses exclues
•  travaux de simple revêtement de la chaussée (enduit superficiel, rebouchage de nids de 

poule, gravillonnage, etc.) et toutes opérations relevant ou s’apparentant à des travaux 
d’entretien général,

•  tous ouvrages d’assainissement non liés à la voirie (collectes des eaux usées et autres), 
•  les mises à niveau des ouvrages d’art des concessionnaires, 
•  les équipements annexes (signalisation verticale, feux tricolores, alarme vitesse, mobilier 

urbain, plaques de rues, aires de jeux, etc.),
•  les acquisitions foncières, 
•  les travaux de voirie liés à la création ou à la réhabilitation de lotissements ou de zones 

commerciales,
•   travaux uniquement d’intégration des réseaux secs non situés à proximité immédiate 

d’espaces d’intérêt patrimonial,
•  tous travaux de réseaux secs en milieu urbain,
•  travaux sur les chemins ruraux,
•  travaux relatifs aux espaces verts autres que les espaces d’accompagnement de la voirie.

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires 
auprès du Département comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux communes et leurs groupements.

Service instructeur
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
Direction du développement des territoires et de l’attractivité de l’Oise
Service du développement des territoires.

VOIRIE ET

RÉSEAUX DIVERS
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Conseils... 
•  gérer et réutiliser les eaux pluviales pour tous les usages ne nécessitant pas d’eau potable,
•  assurer une bonne adéquation entre le projet et les documents d’urbanisme (notamment les 

emplacements réservés),
•  travailler en amont du réseau hydrographique sur un plan d’ensemble (modélisation préalable 

sur le territoire),
•  éviter au maximum les canalisations, souvent sous ou sur dimensionnées et privilégier les 

fossés,
•  anticiper l’accessibilité et l’entretien futur des ouvrages lors de leur conception,
•  prendre en compte, en amont de la réalisation des travaux de bassin d’orage, la protection de 

la nappe en demandant notamment l’avis d’un hydrogéologue officiel,
•  assurer les travaux de remise en état définitif de la chaussée, de ses abords et de ses ouvrages 

annexes, y compris la signalisation horizontale après l’achèvement des travaux,
•  effectuer un diagnostic des réseaux et envisager la réfection des réseaux avant d’éventuels 

travaux de voirie,
•  assurer la préservation de l’intégrité des réseaux et maintenir leur accessibilité (accès aux 

vannes, ouvrages de régulation, etc.),
•  maintenir la continuité de l’accessibilité des sites d’urgences et prévoir la mise en place 

d’itinéraires de déviation des convois exceptionnels pendant la durée des travaux,
•  hiérarchiser et dimensionner les voies en fonction des usages et des vitesses  

pour réduire le bruit lié au trafic,
•  réduire les nuisances (pollution atmosphérique et bruit) ayant un impact négatif sur la santé,
•  assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (trottoirs, hauteurs des panneaux de 

signalisations, disposition du mobilier urbain, etc.) et favoriser la pratique et les conditions 
d’une mobilité douce sécurisée (piétonnes, cyclistes, etc.),

•  veiller au respect de la réglementation en matière d’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite,

•  veiller au respect de la réglementation en matière de piste cyclable (Loi Laure),
•  faciliter le covoiturage,
•  limiter l’imperméabilisation des sols et le ruissellement,
•  choisir des produits dont le cycle de vie nécessite moins de ressources et génère moins de 

déchets,
•  mettre en place une gestion optimisée des déblais et remblais,
•  prendre en compte lors de la création de zones nouvelles d’habitation, l’entretien des réseaux 

souterrains (facilité sous gazon ou espace vert),
•  conserver une lisibilité de la voirie pour l’ensemble des usagers (carrefours, passages piétons, 

etc.),
•  anticiper le rendu lumineux au sol par une simulation de l’éclairage public afin d’éviter un 

problème de fausse sécurité et privilégier une harmonisation de l’éclairage au sol.

Enfin, avant tous travaux, les projets sur route départementale (RD) doivent être soumis au 
préalable pour accord technique du pôle Aménagement et Mobilité du Conseil général et une 
convention générale de maîtrise d’ouvrage doit être établie entre le Conseil général et la 
commune ou le groupement.

VOIRIE ET

RÉSEAUX DIVERS

onseils... 
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 Objet de l’intervention
Aider les collectivités et leurs groupements pour l’acquisition de lames de déneigement.

 Bénéficiaires
Communes ou groupements de communes.

 Montant subventionnable et taux d’intervention
Type d’acquisition Taux Observations

Lame de déneigement en acier ayant une largeur  
de travail d’au moins 2 mètres.

50 % appliqué  
à la dépense  

subventionnable HT

Dépense subventionnable plafonnée à  
4 000 € HT par lame.

Accessoires liés à l’acquisition de la lame  
de déneigement (roues, lame caoutchouc).

50 % appliqué  
à la dépense  

subventionnable HT

Dépense subventionnable plafonnée à 
1 200 € HT pour chaque lame, toutes 
opérations confondues.

 Dépenses exclues
Toutes dépenses s’apparentant à du fonctionnement (remise en état, remplacement de pièces, 
etc.).

Service instructeur
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
Direction du développement des territoires et de l’attractivité de l’Oise
Service du développement des territoires

AIDE A L’ACQUISITION 

DE LAMES DE DENEIGEMENT
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 Objet de l’intervention
Participer au travers de la répartition du produit des amendes de police (article R2334-12 du 
code général des collectivités territoriales) à l’amélioration de la sécurité des usagers des 
transports en commun et des voiries.

 Bénéficiaires
Communes de moins de 10 000 habitants.
Les communes de 10 000 habitants et plus perçoivent directement les fonds par l’État.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide

Dépenses éligibles Taux de  
financement Observations

Transports en commun

Aménagements et équipements améliorant la 
sécurité des usagers, l’accueil du public, l’accès 
aux infrastructures routières, les liaisons entre les 
infrastructures routières et les autres modes de 
transport. Taux 

communal ou 
intercommunal 
bonifié de 5 %

-  Dépense subventionnable plafonnée à 
200 000 € HT,

- Un seul dossier éligible par an.
Aménagements de voirie, équipements destinés à une 
meilleure exploitation des infrastructures routières.

Équipements assurant l’information des usagers, 
l’évaluation du trafic et le contrôle des titres de 
transport.

Circulation routière

Étude et mise en œuvre de plan de circulation.

Taux 
communal ou 

intercommunal 
bonifié de 5 %

-  Dépense subventionnable plafonnée à 
200 000 € HT,

- Un seul dossier éligible par an.

Création de parcs de stationnement.

Installation et développement de signaux lumineux  
et de la signalisation horizontale.

Aménagement de carrefour.

Diªérenciation du trafic.

Autres travaux recommandés par les exigences de 
la sécurité routière (aménagements de zones 30, 
de passages surélevés, d’îlots directionnels, voies 
piétonnes le long de routes dangereuses, coussins 
de type berlinois (hors RD), bandes rugueuses de 
ralentissement, etc.)

* Pour les travaux dont l’emprise est susceptible de concerner le domaine public départemental 
(routes, espaces publics, …), le maître d’ouvrage devra obligatoirement respecter les dispositions 
du règlement de la voirie départementale et prendre contact avec les services du pôle 
aménagement et mobilité du Conseil général, afin de l’associer le plus en amont possible aux 
réflexions portant sur la conception du projet, et de solliciter une convention de maîtrise 
d’ouvrage ou une permission de voirie suivant les cas. Après individualisation des opérations 
par le Département, les travaux ne peuvent débuter qu’après réception d’un arrêté 
d’attribution par le Préfet.

AMÉNAGEMENT 

DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ET DES TRANSPORTS COLLECTIFSET DES TRANSPORTS COLLECTIET DES TRANSPORTS COLLECTIET DES TRANSPORTS COLLECTI
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 Dépenses exclues
Toutes opérations relevant ou s’apparentant 
à des travaux d’entretien.

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un 
dossier de demande de subvention en deux 
exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre 
du règlement départemental des aides aux 
communes et leurs groupements. 

Service instructeur
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
Direction du développement des territoires et de l’attractivité de l’Oise
Service du développement des territoires

AMÉNAGEMENT 

DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ET DES TRANSPORTS COLLECTIFS

Conseils... 
•  veiller au respect de la réglementation en matière d’accessibilité des personnes à 

mobilité réduite,
•  veiller au respect de la réglementation en matière de piste cyclable (Loi Laure),
•  mettre en œuvre une gestion du stationnement qui encourage les transports  

en commun et les modes doux et faciliter le covoiturage,
•  prévoir une concertation préalable avec tous les usagers (conducteurs, riverains, 

agriculteurs, etc.) sur les thématiques entre autres du bruit et de la sécurité,
•  privilégier une signalétique claire et lisible (attention notamment aux panneaux  

publicitaires, et aux espaces verts qui évoluent selon les saisons),
•  veiller à la cohérence des signalisations temporaires de chantiers avec les signalisations 

pérennes.
Enfin, avant tous travaux, les projets sur route départementale (RD) doivent être soumis  
au préalable pour accord technique, du pôle Aménagement et Mobilité du Conseil 
général et une convention générale de maîtrise d’ouvrage doit être établie entre le 
Conseil général et la commune.

ET DES TRANSPORTS COLLECTIET DES TRANSPORTS COLLECTIET DES TRANSPORTS COLLECTI
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 Objet de l’intervention
Aider à l’amélioration de la distribution d’électricité en technique aérienne des communes 
rurales (renforcements, extensions).

 Bénéficiaires
Communes ou groupements de communes sous le régime de l’électrification rurale.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide

Dépenses éligibles Taux de  
financement Observations

Travaux d’extension de réseaux basse tension 
nécessaires à la desserte de logements sociaux, 
d’activités commerciales et artisanales en milieu rural 
(implantation d’entreprises, délocalisation de bâtiments 
d’élevages, .etc.) ou de professionnels de la santé.

Taux fixe  
de 40 %

-  Dépense subventionnable plafonnée à 
250 000 € HT hors travaux spécifiques  
(poste de transformation,etc.)

Travaux de renforcement aérien de réseaux basse 
tension (y compris la reprise de branchement aéro-
souterrains).

-  Dépense subventionnable plafonnée à 
50 000 € HT.Équipements spécifiques permettant de sécuriser 

la distribution d’électricité (y compris les armoires 
foraines).

 Dépenses exclues
• travaux sur le réseau haute tension à charge du concessionnaire,
• travaux de remplacement de postes de transformation dans le cadre de rotations,
• travaux d’enfouissement de réseau,
•  enfouissement des réseaux d’éclairage public et téléphoniques (finançables en VRD sous 

certaines conditions).

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires 
auprès du Département comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux communes et leurs groupements ainsi que : 
•  les chutes de tension et le nombre de clients mal desservis (pour le renforcement),
• le plan des travaux,
•  une copie de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, si l’opération se situe dans le 

périmètre d’un édifice protégé. 

Service instructeur
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
Direction du développement des territoires et de l’attractivité de l’Oise
Service du développement des territoires

ÉLECTRIFICATION RURALE 

EN TECHNIQUE AÉRIENNE
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Conseils... 
•  prévoir le positionnement futur des transformateurs dans les documents d’urbanisme, via des 

emplacements réservés (desserte moyenne d’un transformateur d’environ 300 mètres de 
rayon),

•  prendre en compte les contraintes particulières sur les réseaux liées au développement 
endogène des bâtis, à la densification ou encore aux nouvelles technologies (impact des 
pompes à chaleur),

•  assurer les travaux de remise en état définitif de la chaussée, de ses abords et de ses ouvrages 
annexes, y compris la signalisation horizontale après l’achèvement des travaux.

Enfin, avant tous travaux, les projets sur route départementale (RD) doivent obligatoirement 
respecter les dispositions du règlement de la voirie départementale et être soumis au 
préalable pour accord technique, du pôle Aménagement et Mobilité du Conseil général et 
une autorisation de voirie pour électrification doit être établie entre le Conseil général et la 
commune.

ÉLECTRIFICATION RURALE 

EN TECHNIQUE AÉRIENNE

ÉLECTRIFICATION RURALE 

AU TITRE DU CAS FACÉ

 Objet de l’intervention
Dotations au titre du compte d’aªectation spécial « financement des aides aux collectivités 
territoriales pour l’électrification rurale » (CAS FACÉ) mises à disposition du Département, 
pour aider en zone rurale à l’amélioration de la distribution d’électricité, à l’intégration et 
l’enfouissement des réseaux basse tension ainsi qu’à la résorption des portions de réseaux 
basse tension en fils nus, jugées particulièrement fragiles en cas de fortes intempéries.
Conformément au décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l’électrification 
rurale et à la circulaire ministérielle du Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et 
de l’Énergie du 19 février 2013, ces dotations, réparties par sous-programme (renforcement, 
extension, environnement, sécurisation fils nus, sécurisation fils nus faible section) sont sous-
réparties par le Département au bénéfice des collectivités et de leurs groupements, à la fois 
Autorités Organisatrices de la Distribution (AOD) et maîtres d’ouvrage des travaux 
d’électrification sur le territoire des communes rurales.

 Bénéficiaires
Communes ou groupements de communes sous le régime de l’électrification rurale, maîtres 
d’ouvrage des travaux et Autorités Organisatrices d’un réseau public de Distribution (AOD) 
d’électricité.
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 Modalités
L’utilisation de ces droits à subvention doit être conforme au décret n° 2013-46 du 14 janvier 
2013 et à la circulaire ministérielle du 19 février 2013.

Les bénéficiaires doivent transmettre au Ministre chargé de l’Énergie ainsi qu’au service de 
gestion du CAS FACÉ et au Conseil général, un état prévisionnel de leurs projets de travaux 
par sous-programme, avant le 31 décembre de l’année concernée sous peine de caducité des 
droits à subvention.

L’état prévisionnel doit comporter :
• la désignation précise et les caractéristiques des projets ;
• leur localisation ;
•   le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l’aide 

demandée ;
• les autres financements des projets ;
• le calendrier des travaux, précisant la date prévisionnelle de leur commencement.

Le cumul des aides sollicitées pour chaque opération ne doit pas excéder les droits à subvention 
notifiés pour l’année N.

Par ailleurs, les travaux aidés devront être réalisés sous un délai de 4 ans à compter de la 
notification. Au terme de cette période, le service de gestion du CAS FACÉ (12 rue de Berri, 
75008 PARIS, tél. : 01 77 48 85 40) devra avoir reçu l’état d’achèvement des travaux pour 
pouvoir procéder à la clôture des dossiers. Dans le cas contraire, les aides financières inutilisées 
ou dont le report n’aura pas été autorisé par le Ministre chargé de l’Énergie seront annulées.

Dans tous les cas, les bénéficiaires de ces aides doivent veiller au respect du deuxième alinéa 
du III de l’article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : 
«… cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des 
financements apportés par des personnes publiques à ce projet ».

Service instructeur
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
Direction du développement des territoires et de l’attractivité de l’Oise
Service du développement des territoires

ÉLECTRIFICATION RURALE 

AU TITRE DU CAS FACÉ
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 Objet de l’intervention
Aider à l’amélioration de la qualité, de la distribution 
ainsi que de l’optimisation de la gestion durable de 
nos ressources en eau potable.

 Bénéficiaires
•  Communes rurales ou groupements de communes 

rurales.
•  Communes urbaines et groupements de communes 

comportant des communes urbaines uniquement 
pour les schémas directeurs d’alimentation en eau potable, SAGE, BAC, DUP (hors révision). 

•  Communes urbaines de moins de 15 000 habitants (population DGF) ou groupements de 
communes (dont la ville centre a moins de 15 000 habitants (population DGF)) assurant la 
maîtrise d’ouvrage de travaux bénéficiant directement à une ou plusieurs communes rurales.

La dépense subventionnable de l’opération, si cette dernière bénéficie à une ou plusieurs 
communes rurales, est déterminée en tenant compte uniquement de la part rurale (population, 
etc.). La liste des communes urbaines et rurales prises en compte au titre des dispositifs 
d’aides s’appuie sur la liste des communes définies comme « urbaines » par le dernier arrêté 
préfectoral en vigueur, ceci en application du Décret n° 2006-430 du 13 avril 2006 définissant 
les communes rurales.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide

Dépenses éligibles Taux de  
financement Observations

Études de faisabilité, schéma directeur d’alimentation 
en eau potable, diagnostic des réseaux de distribution, 
modélisation de la nappe, inspections télévisées, DUP 
(hors révision), études géotechnique et topographique, 
etc.

Taux fixe  
de 10 %

Tous travaux relatifs à : 
- protection des points de prélèvement,
- recherche de nouvelles ressources en eau,
-  aménagement des captages ou mise en exploitation 

des forages,
-  traitement de potabilisation (chloration, nitrates, fer, 
pesticides, etc.),

- télégestion, vidéosurveillance,
- équipements spécifiques (station de surpression).

Taux fixe 
de 40 %*

et modulation en 
fonction du prix  

de l’eau

-  Dans le cadre de station  
de traitement de la ressource la 
collectivité doit s’engager à mettre 
en place dans un délai de 5 ans des 
mesures préventives pour assurer  
la préservation de la qualité de la 
ressource.

Interconnexions des ressources en eau.

Taux fixe  
de 50 %* 

et modulation en 
fonction du prix 

de l’eau

-  Dépense subventionnable 
plafonnée à 190 € HT/ml (ensemble 
des dépenses liées aux prestations 
et travaux : AMO, MOE, SPS, 
contrôles, etc.),

-  Le réseau est considéré comme 
intercommunal entre les limites 
urbanisées des communes.

ALIMENTATION 

EN EAU POTABLE
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Dépenses éligibles Taux de  
financement Observations

Extension de réseau nécessaire à la desserte de 
logements sociaux, d’activités commerciales et 
artisanales en milieu rural (implantation d’entreprise, 
délocalisation de bâtiments d’élevage, etc.) ou de 
professionnels de la santé.

Taux fixe 
de 40 %*

et modulation en 
fonction du prix  

de l’eau

-  Dépense subventionnable 
plafonnée à 190 € HT/ml   
(ensemble des dépenses liées aux 
prestations et travaux : AMO, MOE, 
SPS, contrôles, terrains, etc.).

Renforcement pour la distribution (hors 
interconnexion).

Taux fixe 
de 40 %*

et modulation en 
fonction du prix  

de l’eau

-  Dépense subventionnable 
plafonnée à 190 € HT/ml (ensemble 
des dépenses liées aux prestations 
et travaux : AMO, MOE, SPS, 
contrôles, terrains, etc.).

Création de stockages ou réservoirs.

Taux fixe 
de 40 %*

et modulation en 
fonction du prix  

de l’eau

Réserves incendies et poteaux d’incendie conditionnant  
la réalisation de nouveaux programmes de logements  
avec du logement social.

Taux fixe  
de 50 %

Autres réserves incendies et poteaux d’incendie. Taux communal ou  
intercommunal

*  Les subventions calculées, après application des di�érents taux et forfaits ainsi que des 
éventuels plafonds, seront modulées en fonction du prix de l’eau potable. 

Le prix de l’eau pris en compte est le prix TTC par m3 (hors part assainissement), pour une 
consommation théorique annuelle de 120 m3 figurant dans le dernier rapport annuel sur le 
prix et la qualité des services d’eau et d’assainissement (RPQS).

Une prise en compte du prix de l’eau potable après travaux sera possible pour les opérations 
dont les investissements seront répercutés à terme sur le prix de l’eau. Dans ce cas, une 
convention sera établie entre le maître d’ouvrage et le département.

La modulation applicable après calcul de la subvention est la suivante :

Prix TTC de l’eau potable par m³  
(hors part assainissement) Modulation de la subvention définitive

prix de l’eau potable facturé par m³ ≥ 2.40 € 100 % du forfait ou du taux appliqué

1.40 € ≤ prix de l’eau potable facturé par m³ < 2.40 € 50 % du forfait ou du taux appliqué

prix de l’eau potable facturé par m³ < 1.40 € 25 % du forfait ou du taux appliqué

Les projets comprenant des travaux d’enfouissement de réseaux devront, pour être éligibles 
au dispositif d’aide, prévoir la pose de fourreaux d’attente afin de préparer et de faciliter le 
déploiement du réseau très haut débit (FTTH).

ALIMENTATION 

EN EAU POTABLE

Taux de Taux de T
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 Modalités de versement de la subvention
La subvention sera versée selon les conditions définies dans le règlement général des aides 
aux communes. 
Lorsque la prévision du prix de l’eau après travaux prise en compte pour le calcul de la 
subvention est comprise dans des seuils diªérents du prix de l’eau potable avant travaux, le 
versement des acomptes supplémentaires s’eªectuera dans la limite de 70% de la subvention. 
Au-delà, le solde pourra être sollicité après production des pièces justifiant l’application du 
prix de l’eau potable après travaux.

 Financements croisés
Exclus avec l’état à l’exception des projets de création des réserves incendie nécessaires à la 
réalisation de nouveaux logements sociaux dans les communes de moins de 2 000 habitants.

 Dépenses exclues
•  travaux d’alimentation en eau potable sur les communes considérées comme urbaines,
•  tous travaux s’apparentant à de l’entretien ou du renouvellement,
•  frais d’acquisitions foncières,
•  reprise de branchements,
•  travaux sur le domaine privé.

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires 
auprès du Département comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux communes et leurs groupements ainsi que : 
•  l’avis du SDIS pour les travaux d’équipement liés à la défense incendie.

Pour les autres projets : 
Au moment du dépôt de la demande de subvention :
•  la copie d’une étude financière prospective relative à l’impact des travaux réalisés sur le prix 

de l’eau après travaux,
•  pour les travaux de mise en place d’unité de traitement des pesticides et/ou nitrates : la 

délibération de la commune s’engageant à mettre en place dans un délai de 5 ans des 
mesures préventives pour préserver la qualité de la ressource,

•  une notice précisant le diamètre des réseaux et leur âge (pour le renforcement),
•  un extrait du plan général du réseau, précisant le tracé de la conduite à renforcer.

À l’issue des travaux : 
•  la délibération du maître d’ouvrage relative à la mise en vigueur du nouveau prix de l’eau et 

toute autre pièce justificative complémentaire,
•  une facture type de 120 m3 confirmant le prix de l’eau potable après travaux,
•  le dernier rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’eau et d’assainissement 

(RPQS).

ALIMENTATION 

EN EAU POTABLE

 Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention Modalités de versement de la subvention
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Conseils... 
•  prendre connaissance de la Déclaration d’utilité publique (DUP),
•  mettre en place une gestion patrimoniale,
•  garantir la qualité et la quantité de la ressource en eau notamment  

en maîtrisant la consommation,
•  disposer des plans à jour avec les caractéristiques des réseaux d’eau potable,
•  prévoir la réfection du réseau avant d’éventuels travaux de voirie ou d’aménagements 

fonciers,
•  s’assurer de la pérennité de la qualité sanitaire de l’eau pendant les travaux (liaison 

possible avec le Service du développement durable et de l’environnement),
•  prévoir l’accessibilité aux réseaux pendant les travaux et garantir la défense incendie 

pendant les travaux de réfection/nettoyage du réservoir,
•   assurer les travaux de remise en état définitif de la chaussée, de ses abords et de ses  

ouvrages annexes, y compris la signalisation horizontale après l’achèvement des 
travaux.

Enfin, avant tous travaux, les 
projets sur route départementale 
(RD) doivent être soumis  
au préalable pour accord 
technique, du pôle Aménagement 
et Mobilité du Conseil général et 
une autorisation de voirie doit 
être établie entre le Conseil 
général et la commune.

ALIMENTATION 

EN EAU POTABLE

Services instructeurs
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
Direction du développement des territoires et de l’attractivité de l’Oise
Service du développement des territoires

PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
Direction-adjointe du développement durable et de l’environnement 
Service de l’eau, de l’assainissement et des rivières
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ASSAINISSEMENT RURAL

 Objet de l’intervention
Aider à la mise en place ou à la réhabilitation de l’assainissement collectif, ainsi qu’à la 
réhabilitation de l’assainissement autonome dans les communes rurales.

 Bénéficiaires
•  Communes rurales ou groupements de communes rurales.
•  Communes urbaines de moins de 15 000 habitants (population DGF) ou groupements de 

communes (dont la ville centre a moins de 15 000 habitants (population DGF)) assurant la 
maîtrise d’ouvrage de travaux bénéficiant directement à une ou plusieurs communes rurales.

La dépense subventionnable de l’opération, si cette dernière bénéficie à une ou plusieurs 
communes rurales, est déterminée en tenant compte uniquement de la part rurale (population, 
etc.).
La liste des communes urbaines et rurales prises en compte au titre des dispositifs d’aides 
s’appuie sur la liste des communes définies comme « urbaines » par le dernier arrêté préfectoral 
en vigueur, ceci en application du Décret n° 2006-430 du 13 avril 2006 définissant les communes 
rurales.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide

Dépenses éligibles Taux de  
financement Observations

Études (zonages, diagnostics, études de faisabilité, 
dossier loi sur l’eau et études d’impacts, études 
géotechnique et topographique, etc.).

Taux fixe  
de 10 %

Assainissement collectif

Stations d’épuration.

Forfait de base 
dégressif en fonction 
de la capacité 
de 315 € à 14 €/
équivalent habitant 
pour un traitement 
de base (pollution 
carbonée)*.
À ce forfait de 
base, ajout de 
plusieurs forfaits 
complémentaires 
en fonction 
de la qualité 
du traitement 
(compléments 
pour traitement 
de l’azote, du 
phosphore, des 
eaux de pluie avec 
retraitement)* 
et modulation en 
fonction du prix de 
l’eau.

-  Les forfaits prennent en compte 
l’ensemble des dépenses liées 
aux prestations et travaux pour 
la construction ou reconstruction 
(AMO, MOE, SPS, contrôles, terrains, 
réseaux de desserte des ouvrages, 
désodorisation, traitement des 
matières de vidanges, rejet, etc.),

-  Diminution du forfait de 50 %  
en cas de reconstruction  
pour la fraction de capacité 
correspondant à l’existant 
(réhabilitation ou reconstruction),

-  Subvention plafonnée à 30 % de la 
dépense HT.
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Dépenses éligibles Taux de  
financement Observations

Réseaux communaux intra muros.

Forfait de 2 250 € 
par branchement sur 
habitation existante*

et modulation  
en fonction du prix 

de l’eau

-  Toutes sujétions incluses dont 
relevage, traitement anti H2S 
y compris prestations liées aux 
travaux (AMO, MOE, SPS, contrôles, 
terrains, etc.),

-  Subvention plafonnée à 30 % de la 
dépense HT.

Réseaux de liaison intercommunale.

Forfait de 82 € par 
mètre de réseau*

et modulation en 
fonction  

du prix de l’eau

-  Toutes sujétions incluses dont 
relevage, traitement anti H2S 
y compris prestations liées aux 
travaux (AMO, MOE, SPS, contrôles, 
terrains, etc.),

-  Base : limites urbanisées  
des communes,

-  Subvention plafonnée à 30 % de la 
dépense HT.

Réhabilitation de réseaux et mise en séparatif.

Forfait de 2 250 €  
par branchement  

sur habitation 
existante*

et modulation en 
fonction  

du prix de l’eau

-  Subvention plafonnée à 10 % 
de la dépense HT pour tous travaux 
de réhabilitation  
et de mise en séparatif.

Tous travaux exceptionnels et spécifiques qui ne 
peuvent entrer dans le système de l’aide au forfait 
(construction ou réhabilitation d’ouvrages spécifiques, 
postes de relevage etc.).

Taux fixe à 30 %  
sur le coût HT des 

travaux*
et modulation en 

fonction  
du prix de l’eau

-  Subvention plafonnée  
à 10 % de la dépense HT pour tous 
travaux de réhabilitation.

Assainissement individuel

Assainissement autonome (communes rurales et 
communes rurales ayant délégué leur compétence à 
un groupement dont la ville centre a moins de 15 000 
habitants (population DGF)).

500 € par installation  
réhabilitée*

et modulation en 
fonction  

du prix de l’eau

-  Toutes sujétions incluses  
(relevage, rejet etc.),

-  Application plafond égal  
à 30 % du coût des travaux TTC,

-  Au cas précis de plusieurs 
logements rattachés à une 
installation de type autonome la 
subvention est calculée au nombre 
de logements  
ou bâtiments raccordés.

*  Les subventions calculées, après application des di�érents taux et forfaits ainsi que des 
éventuels plafonds, seront modulées en fonction du prix de l’eau potable. 
Le prix de l’eau pris en compte est le prix TTC par m3 (hors part assainissement), pour une 
consommation théorique annuelle de 120 m3 figurant dans le dernier rapport annuel sur le 
prix et la qualité des services d’eau et d’assainissement (RPQS).Le prix de l’eau pris en compte 
est le prix TTC par m3 (hors part assainissement), pour une consommation théorique annuelle 
de 120 m3 figurant dans le dernier rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’eau 
et d’assainissement (RPQS).

ASSAINISSEMENT RURAL
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La modulation applicable après calcul de la subvention est la suivante :

Prix TTC de l’eau potable par m³  
(hors part assainissement) Modulation de la subvention définitive

prix de l’eau potable facturé par m³ ≥ 2.40 € 100 % du forfait ou du taux appliqué

1.40 € ≤ prix de l’eau potable facturé par m³ < 2.40 € 50 % du forfait ou du taux appliqué

prix de l’eau potable facturé par m³ < 1.40 € 25 % du forfait ou du taux appliqué

Les projets comprenant des travaux d’enfouissement de réseaux devront, pour être éligibles 
au dispositif d’aide, prévoir la pose de fourreaux d’attente afin de préparer et de faciliter le 
déploiement.

 Modalités de versement de la subvention
La subvention sera versée selon les conditions définies dans le règlement général des aides 
aux communes. 

 Dépenses exclues
•  travaux d’assainissement sur les communes considérées comme urbaines.
•  tous travaux s’apparentant à de l’entretien ou du renouvellement.
•  travaux d’extension de réseaux pour de nouvelles constructions.

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires 
auprès du Département comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux communes et leurs groupements ainsi que : 
Au moment du dépôt de la demande de subvention :
•  la copie d’une étude financière prospective relative à l’impact des travaux réalisés sur le prix 

de l’eau après travaux.

À l’issue des travaux : 
•  la délibération du maître d’ouvrage relative à la mise en vigueur du nouveau prix de l’eau et 

toute autre pièce justificative complémentaire,
•  une facture type de 120 m3 confirmant le prix de l’eau potable après travaux,
•  le dernier rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’eau et d’assainissement 

(RPQS).

Suivant le projet :
•  la notice précisant le nombre de branchements, la capacité nominale  en DBO5 de la station, 

les mètres linéaires de réseaux intercommunaux, le plan à l’échelle adaptée ;
•  la délibération approuvant le plan de zonage ;
•  l’autorisation ou déclaration du système d’assainissement.

ASSAINISSEMENT RURAL
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ASSAINISSEMENT RURAL

Services instructeurs
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
Direction du développement des territoires et de l’attractivité de l’Oise
Service du développement des territoires

PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
Direction-adjointe du développement durable et de l’environnement 
Service de l’eau, de l’assainissement et des rivières

Conseils... 
•     mettre en corrélation le projet d’assainissement et la protection du milieu,
•     avoir un zonage d’assainissement conforme avec le projet envisagé et disposer des 

plans à jour avec les documents correspondants,
•     considérer l’impact des nouveaux réseaux sur le patrimoine naturel dans 

le cas de la création d’un lotissement,
•     réfléchir à une gestion alternative des eaux (traitement, lagunage, …),
•     mettre en place une synergie entre l’assainissement collectif et non  

collectif pour l’élimination des matières de vidanges,
•     prévoir la réfection du réseau d’assainissement avant d’éventuels travaux de voirie ou 

d’aménagements fonciers,
•      mettre en œuvre une charte qualité et avoir une gestion patrimoniale, notamment en 

intégrant le traitement H2S,
•     assurer les travaux de remise en état définitif de la chaussée, de ses abords  

et de ses ouvrages annexes, y compris la signalisation horizontale après l’achèvement 
des travaux.

Enfin, avant tous travaux, les projets sur route départementale (RD) doivent 
obligatoirement respecter les dispositions du règlement de la voirie départementale  et 
être soumis au préalable pour accord technique, du pôle Aménagement et Mobilité 
du Conseil général et une autorisation de voirie doit être établie entre le Conseil 
général et la commune.

Services instructeurs
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ACQUISITION  

D’ESPACES NATURELS SENSIBLES

 

 

Priorité départe
m

en
ta

le

 Objet de l’intervention
Aide à l’acquisition d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) afin de préserver 
durablement la diversité des paysages et leur mise en valeur. 

 Bénéficiaires
Communes et groupements de communes.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide

Dépenses éligibles

Taux de  
financement Observations

ENS d’intérêt 
départemental* ENS d’intérêt local*

L’achat des terrains concernés 
(base estimation services fiscaux).
Les frais d’acquisition ou frais notariaux.

Taux communal ou  
intercommunal 
bonifié de 40 %

Taux communal  
ou intercommunal

*  Un Guide des Espaces Naturels Sensibles est disponible ainsi qu’une 
liste des ENS d’intérêt départemental et d’intérêt local sur oise.fr

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de 
subvention auprès du Département comprenant :
•  Une délibération de la collectivité sollicitant le Conseil général, 

mentionnant le prix d’acquisition envisagé et une estimation des frais 
notariaux ainsi que l’engagement de la collectivité à aménager et 
entretenir le site pour une durée de 10 ans minimum et à l’ouvrir au 
public dans un délai de 10 ans.

•  Une estimation de la valeur des terrains par France Domaine datant 
de moins d’un an.

•  Un plan de situation, le plan du site au 1/25000ème et un extrait du 
plan cadastral.

•  Une présentation du site (nature du milieu, intérêts, menaces, …).
•  Le plan de financement.

Service instructeur
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  
ET ENVIRONNEMENT
Direction-adjointe du développement durable et de 
l’environnement 
Service des espaces naturels sensibles

Conseils... 
•      préserver la faune et 

la flore locales et 
réaliser des espaces 
de biodiversité,

•      mettre en œuvre un 
plan de gestion afin 
de prendre en compte  
les différents usages, 
la mise en place de 
sanitaires, d’aires de 
repas, de 
stationnements, de 
défense incendie, …

ESPACESD’ESPACES
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AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN 

D’ESPACES NATURELS SENSIBLES

 

 

Priorité départe
m

en
ta

le

 Objet de l’intervention
Aide à la mise en place des aménagements ainsi qu’à la définition et la mise 
en place des programmes annuels d’entretien des espaces naturels sensibles. 

 Bénéficiaires
Communes et groupements de communes, associations et particuliers.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide

Dépenses éligibles

Taux de  
financement Observations

ENS d’intérêt 
départemental* ENS d’intérêt local*

Études (plans de gestion) et inventaires naturalistes 80 % 40 %

Restauration écologique et aménagements
Taux communal 

bonifié de 40 % sur  
5 ans maximum

Taux communal 
sur 5 ans maximum

Entretien écologique et valorisation
80 % sur 5 ans puis 
60 % sur 5 ans puis 

40 % sur 3 ans
20 % sur 5 ans

*  Un Guide des Espaces Naturels Sensibles est disponible ainsi qu’une liste des ENS d’intérêt 
départemental et d’intérêt local sur oise.fr

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention auprès du 
Département comprenant :
•  Une délibération de la collectivité ou un courrier du porteur de projet sollicitant le Conseil 

général, mentionnant le coût des travaux ainsi que l’engagement de 
la collectivité à aménager et entretenir le site pour une durée de 10 
ans minimum et à l’ouvrir au public dans un délai de 10 ans.

•  Une présentation du site (plan de situation, nature du milieu, intérêts, 
menaces, …) et une description du programme d’action envisagé 
(comprenant son budget prévisionnel et un plan de situation des 
opérations).

•  Le cas échéant, le bilan d’activité de l’année passée. 

Service instructeur
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  
ET ENVIRONNEMENT
Direction-adjointe du développement durable et de 
l’environnement 
Service des espaces naturels sensibles

Conseils... 
•      prendre en 

considération les 
problèmes d’accès, 
d’hydro-
géomorphologie 
ou de préservation 
des espèces.

AMÉNAGEMENT

ESPACES

AMÉNAGEMENT

D’ESPACES
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ET ENVIRONNEMENT

 

 

Priorité départe
m

en
ta

le

 Objet de l’intervention
Aider au développement d’actions en faveur de la protection des personnes
et de l’environnement et d’opérations innovantes en termes de développement
des énergies renouvelables.

 Bénéficiaires
•  Communes et groupements de communes.
•  Syndicats de rivières.
•  Association Syndicale Autorisée (uniquement pour les travaux de restauration de rivières).

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide

Dépenses éligibles Taux de  
financement

Milieux aquatiques et inondations

Études hydrauliques, travaux et équipement s’inscrivant dans un objectif 
de protection des biens et des personnes et de maîtrise des inondations et 
ruissellements en amont des zones urbanisées 
Travaux éligibles : ouvrages d’écrêtement des crues : digues aménageant une prairie 
inondable, bassins de stockage, mares tampons à vocation hydraulique, fossés, talus, 
cunettes, …

Taux communal 
ou intercommunal bonifié

Travaux de restauration, d’entretien et de valorisation des milieux aquatiques selon 
des techniques douces (rivières, étangs, zones humides) y compris études préalables 
et frais de procédure de DIG

Taux fixe de 15 % (pour les 
rivières comprises dans le bassin 

de l’Entente Oise Aisne)

Taux fixe de 40 % (pour les 
rivières hors bassin de l’Entente 

Oise Aisne)

Travaux de remise en état faisant suite aux catastrophes naturelles Taux fixe de 40 %

Opérations innovantes en termes de développement durable

Équipement de chauªage utilisant une source d’énergie renouvelable et opérations 
visant à promouvoir les énergies alternatives (réseaux de chaleur, chauªerie bois 
et ses équipements, chauªe-eau solaires collectifs, poêle à bois, foyer fermé…) + 
installation d’une production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie 
renouvelable (capteurs solaires)

Taux communal  
ou intercommunal bonifié

Équipement et aménagement divers

Aménagement de parcelles de terre en jardins familiaux avec création d’abris Taux communal  
ou intercommunal bonifié

Travaux de mise en valeur des sites, plantations, éclairage des bâtiments Taux communal  
ou intercommunal

Acquisition de matériel de premier équipement informatique avec les logiciels liés ou 
changement de matériel de plus de cinq ans (hors coût de formation)

Taux communal  
ou intercommunal bonifié

 Financements croisés
Possibles avec l’État, au titre de la DETR, ou au titre des réserves parlementaires, dans le cas 
de travaux de remise en état dans les communes déclarées sinistrées.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ET ENVIRONNEMENT

 Dépenses exclues
•  travaux d’entretien ou s’apparentant à des travaux d’entretien (à l’exception des travaux 

d’entretien des rivières).

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires 
auprès du Département comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux communes et leurs groupements ainsi que :
•  un positionnement du projet au regard du contexte législatif (DIG, loi sur l’eau, loi pêche, …) 

pour les projets relatifs à la restauration des rivières.

Services instructeurs
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET 
ENVIRONNEMENT
Direction du développement des territoires et de 
l’attractivité de l’Oise
Service du développement des territoires

PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET 
ENVIRONNEMENT
Direction-adjointe du développement durable et de 
l’environnement
Service de l’eau, de l’assainissement et des rivières
Service du développement durable

Conseils... 
•      prendre en considération 

les problèmes d’accès, 
d’hydro-géomorphologie ou 
de préservation des 
espèces,

•      assurer la compatibilité du 
projet avec les documents 
d’urbanisme (en particulier 
la cohérence avec les 
éventuels plans de 
prévention des risques 
naturels),

•      disposer d’un schéma 
d’ensemble (modélisation 
informatique des bassins 
versants et des rivières, 
avec l’influence 
pluviométrique et les 
risques de ruissellement),

•      disposer d’une expertise 
réelle sur les technologies 
envisagées pour la 
production d’énergies 
renouvelables et leur 
impact sur l’environnement 
et les réseaux.
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RÉDUCTION DES DÉCHETS 

MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

 

 

Priorité départe
m

en
ta

le

 Objet de l’intervention
Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre d’actions de prévention 
de la production des déchets et de valorisation des déchets sur le département.

 Bénéficiaires
Communes et groupements de communes.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide
Dépenses éligibles Taux de financement

Études de faisabilité préalables aux travaux

Taux communal  
ou intercommunal bonifié

Travaux de résorption des décharges sauvages

Travaux d’aménagement, de création ou d’extension de déchèteries, points propres 
pour le stockage provisoire en vue de leur recyclage des déchets ménagers et 
assimilés

Travaux de création de recycleries

Aide à l’acquisition de matériel lors de l’embauche d’un chargé de mission  
« prévention des déchets »

Acquisition de composteurs individuels et bio-seaux

Études d’amélioration du service public de gestion des déchets

 Dépenses exclues
•  toutes dépenses s’apparentant à du fonctionnement (les 

consommables papiers, encre, les renouvellements de logiciels, …),
•  matériel roulant pour la collecte (véhicules, …).

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de 
subvention en deux exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux communes et leurs groupements.

Services instructeurs
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET 
ENVIRONNEMENT
Direction du développement des territoires et de l’attractivité de 
l’Oise / Service du développement des territoires

PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET 
ENVIRONNEMENT
Direction-adjointe du développement durable et de 
l’environnement / Service du développement durable

Conseils... 
•  réduire les quantités de 

déchets et rationnaliser le 
ramassage,

•  développer des solutions 
innovantes (collecte 
enterrée, pneumatique, …),

•   réserver des emplacements 
pour la pré-collecte des 
déchets ménagers,

•  localiser des points d’apport 
volontaire pour le verre, le 
papier, …

•  gérer les déchets inertes et 
non dangereux en vue de 
leur réutilisation (remblais, 
par exemple),

•   assurer une communication 
et une sensibilisation pour 
l’élimination des déchets 
dès l’amont de la filière,

•  limiter la collecte des 
déchets verts en milieu 
rural.
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FONDS DÉPARTEMENTAL 

DE L’ENVIRONNEMENT

 Objet de l’intervention
Soutien à l’action partenariale en faveur de l’environnement. 

 Bénéficiaires
Communes et groupements de communes.
Associations de sauvegarde et de protection de l’environnement.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide
Dépenses éligibles Taux de financement

Actions partenariale en faveur de l’environnement En fonction du projet

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires 
auprès du Département comprenant :
• la délibération sollicitant l’aide du Conseil général,
• le descriptif du projet,
• le budget prévisionnel du projet.

Service instructeur
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
Direction-adjointe du développement durable et de l’environnement
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BISTROT DE PAYS
Le label « Bistrot de Pays » distingue des établissements  
de proximité, proposant des produits de terroir, de 
l’information touristique et de l’animation locale en milieu 
rural.
Le dispositif conjoint du Conseil général et de la Chambre 
de commerce et d’industrie de l’Oise, « Bistrot de Pays », 
vise à sauvegarder et à pérenniser les  commerces en milieu 
rural, en proposant un concept original de valorisation des 
établissements et des savoir-faire.
« Bistrot de Pays » apporte aux cafetiers de la formation 
(démarche qualité, gestion, œnologie…), des partenariats 
(un animateur du réseau suit les établissements dans 
la démarche et organise animations et partenariats),  
et des supports de  communication (enseignes, dépliants, 
site internet…).

Le Conseil général de l’Oise, partenaire financier des 
chambres consulaires et notamment de la Chambre de 
commerce et d’industrie de l’Oise, a souhaité soutenir 
financièrement l’opération « Bistrot de pays », afin  
de valoriser le commerce local, maintenir les liens de 
proximité et lutter contre la disparition de l’emploi en milieu 
rural.

LES PLUS

DU CONSEIL GÉNÉRAL
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MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ 

EN MILIEU RURAL

Priorité

 

départe
m

en
ta

le

 Objet de l’intervention
Aider au maintien ou à l’implantation en milieu rural de services publics 
ou d’activités commerciales ou artisanales.

 Bénéficiaires
Communes et groupements de communes rurales.
Communes et groupements de communes de moins de 3 500 habitants pour les 
acquisitions foncières et immobilières.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide 

Dépenses éligibles Taux de  
financement Observations

Acquisitions foncières et immobilières liées  
au maintien ou l’implantation en milieu rural  
de services publics ou d’activités commerciales ou 
artisanales (commerce de proximité  
ou multiservices, maisons de services)

Taux communal  
ou intercommunal 

bonifié

-  Dépense subventionnable sur la 
base de l’estimation du service des 
Domaines et plafonnée à 300 000 € HT

-  Frais notariaux et divers inhérents 
à l’acquisition (animation foncière, 
arpentage) pris en compte

Travaux de construction, de réhabilitation 
d’immeubles dans le cadre du maintien ou de 
l’implantation en milieu rural de services publics 
ou d’activités commerciales ou artisanales 
(réhabilitations, constructions et/ou aménagements 
de commerce de proximité ou multiservices, maisons 
de services et premiers équipements nécessaires et 
directement liés aux services)

Taux communal  
ou intercommunal 

bonifié

-  Dépense subventionnable plafonnée à 
600 000 € HT

 Dépenses exclues
•  travaux s’apparentant à des travaux d’entretien

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de 
subvention en deux exemplaires auprès du Département 
comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux communes et leurs groupements 
ainsi que : 
•  l’étude de marché pour les projets d’implantation d’activités 

commerciales ou artisanales,
•  un bilan prévisionnel d’exploitation.

Service instructeur
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET 
ENVIRONNEMENT
Direction du développement des territoires et de 
l’attractivité de l’Oise 
Service du développement des territoires

600 000 € HT

Conseils... 
•  prendre contact avec les 

chambres consulaires 
(Chambres de Commerce, 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Oise) pour 
valider la faisabilité 
économique du projet,

•  inscrire le projet dans les 
stratégies et orientations de 
territoire (Agenda 21, Plan 
Climat, SCoT, PLU, PADD, 
PLH, PDU, …),

•  prendre en compte 
budgétairement les coûts 
d’exploitation, ainsi que 
ceux induits par le maintien 
des normes.
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CRÉATION ET AMÉNAGEMENT 

DE PARCS D’ACTIVITÉS

 Objet de l’intervention
Améliorer l’oªre territoriale départementale en matière de développement économique. 

 Bénéficiaires
Communes et groupements de communes.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide 

Dépenses éligibles Taux de  
financement Observations

Études visant à vérifier les conditions de faisabilité 
des projets de création, de développement de zones 
d’activité et de requalification de friches industrielles

50 % Dépense subventionnable plafonnée à 
30 000 € HT

Études de faisabilité préalables aux travaux 
d’aménagement ou de requalification

Taux communal ou 
intercommunal

Dépense subventionnable plafonnée à 
50 000 € HT

Travaux d’aménagement de nouvelles zones 
d’activité économique ou de bâtiments à destination 
économique y compris les réseaux (hors travaux 
d’accès à la zone (voirie, rond point, ...))

Dépense subventionnable plafonnée à 
300 000 € HT sur 3 ans par zone

Travaux de requalification des zones d’activité 
économique existantes y compris les réseaux (hors 
travaux d’accès à la zone (voirie, rond point, ...))

Dépense subventionnable plafonnée à 
200 000 € HT sur 3 ans par zone

Équipements spécifiques collectifs des zones 
d’activité économique (accès au numérique très haut 
débit, signalétique, …)

Dépense subventionnable plafonnée à 
100 000 € HT sur 3 ans par zone

*  Dans le cas d’extension de zones/parcs d’activités existantes, les travaux d’aménagement 
seront considérés comme relevant d’une requalification s’il existe une continuité 
fonctionnelle avec la zone existante.

 Dépenses exclues
•  travaux s’apparentant à des travaux d’entretien,
•  travaux d’aménagement de zones commerciales et de zones mixtes mêlant notamment de 

l’habitat,
•  travaux d’accès à la zone (voirie, rond point, ...) éligibles au titre des travaux de voirie,
•  travaux d’aménagement de terrains et travaux de VRD visant à desservir une entreprise en 

implantation isolée,
•  opérations ponctuelles sans caractère global.

CC

GUIDE DES AIDES  AUX COMMUNES

55

> ÉCONOMIE



 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires 
auprès du Département comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux communes et leurs groupements.
Éventuellement en fonction du projet et de son importance :
•  l’étude de faisabilité démontrant le caractère stratégique du parc d’activités et sa compatibilité 

avec les infrastructures de transport,
•  le plan d’aménagement des parcs d’activités,
•  le projet global si une opération est réalisée en plusieurs tranches fonctionnelles,
•  le bilan d’exploitation prévisionnel détaillé de l’opération précisant les dépenses, les recettes, 

les surfaces acquises et commercialisées.

Service instructeur
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
Direction du développement des territoires et de l’attractivité de l’Oise 
Service du développement des territoires

CRÉATION ET AMÉNAGEMENT 

DE PARCS D’ACTIVITÉS

Conseils... 
•  inscrire le projet dans la dynamique de développement local,
•  installer et maintenir des activités économiques diversifiées,
•   anticiper la gestion des flux de circulation,
•  assurer les liaisons douces, l’intégration paysagère et environnementale et la 

lisibilité des parcs d’activités,
•  prendre en compte la gestion des eaux pluviales, l’impact sur les captages d’eau 

potable, les pollutions lumineuse et sonore…
•  rechercher la proximité d’infrastructures routières adaptées et si possible de 

desserte multimodale.

CC
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 Objet de l’intervention
Assurer le raccordement de la fibre optique jusqu’à l’abonné-habitant 
(réseau FttH : Fiber to the Home)

 Bénéficiaires
• Communes et groupements de communes.
• Selon programme de déploiement établi (consultable sur oise-thd.fr) 
 > Phase 1 (2013-2017):  Priorité aux zones grises (foyers dont le débit est inférieur à 

2Mb/seconde et non éligibles à l’oªre triple-play*) 
 > Phase 2 (2018-2022): foyers déjà éligible à l’oªre triple-play*

 Montant de l’aide 
Grâce à l’eªort spécifique du conseil général et aux partenaires qu’il mobilise (État, Région 
Picardie et Europe), la participation financière des collectivités territoriales bénéficiaires est 
fixée à seulement 370 € par prise FttH (fibre jusqu’à la maison), soit l’équivalent d’une 
subvention de l’ordre de 70 % du prix de revient réel moyen du nouveau réseau.

Service instructeur
SYNDICAT MIXTE OISE TRÈS HAUT DÉBIT (SMOTHD)
Direction Générale 
contact-smothd@cg60.fr – Tél. 03.44.10.70.81 – n° AZUR : 0 821 400 101

 

Priorité

 

départe
m

en
ta

le

*oªre TV/ Internet/ téléphone fixe

Programme de déploiement 
du très haut débit sur dix ans 
au plus, selon le SDTAN 
adopté à l’unanimité le 17 
mars 2014.

  Zone prioritaire dans le 
déploiement du très haut 
débit (résorption des lignes 
inéligibles au triple-play 
< 2Mb/s les 5 premières 
années)

  Zone de fin de déploiement 
du très haut débit (dernière 
phase, car cette zone est 
déjà couverte aujourd’hui 
par le triple-play >2Mb/s les 
5 années suivantes)

  initiative exclusive  
des opérateurs privés – 
zones AMII la loi n’autorise 
pas le financement des 
collectivités sur ces zones

TRÉS HAUT DEBIT

GUIDE DES AIDES  AUX COMMUNES

57

> NUMÉRIQUE

oise-thd.fr
mailto:contact-smothd@cg60.fr


 Objet de l’intervention
Aider à l’équipement informatique des communes et leurs groupements.

 Bénéficiaires
Communes ou groupements de communes.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide 

Dépenses éligibles Taux de  
financement Observations

Acquisition de matériel de premier équipement 
informatique avec les logiciels liés ou changement de 
matériel de plus de 5 ans (hors coût de formation)

Taux communal ou 
intercommunal 

bonifié

 Dépenses exclues
• Coût lié à la formation.

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires 
auprès du Département comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux communes et leurs groupements.

Service instructeur
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
Direction du développement des territoires et de l’attractivité de l’Oise 
Service du développement des territoires

Priorité

 

départe
m

en
ta

le

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE 

DES COMMUNES  

ET LEURS GROUPEMENTS

ÉQUIPEMENTÉQUIPEMENT
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ACCOMPAGNER LES ISARIENS 
I. LOGEMENT ET POLITIQUE DE LA VILLE 
Garantie d’emprunt ................................................................................................................................60
Programmes locaux de l’habitat (PLH) ..............................................................................................61
Opérations programmées d’amélioration de l’Habitat (OPAH) ....................................................62
Valorisation du patrimoine communal ..............................................................................................64
Acquisition de propriétés bâties ou non bâties ................................................................................66
 Aires d’accueil des gens du voyage et terrains familiaux ...............................................................68
Fonds d’aide à l’investissement - Rénovation urbaine.....................................................................70
Aide aux associations œuvrant en faveur des quartiers prioritaires ............................................72

II. INSERTION 
Contrats aidés : aide à l’équipement ..................................................................................................74
Coup de pouce pour l’emploi  ..............................................................................................................76
Emplois d’avenir......................................................................................................................................77
Aménagement d’équipements sociaux .............................................................................................78

III. PETITE ENFANCE
Aide à l’accueil de la petite enfance ...................................................................................................79
Dispositif siège-bébé auto ....................................................................................................................79
 Aide au fonctionnement des structures petite enfance .................................................................80
Aide aux relais assistantes maternelles .............................................................................................81

IV. PERSONNES ÂGÉES 
Aide à la création de résidences pour personnes âgées (RPA) ..............................................................82 
Visiteurs de convivialité  ........................................................................................................................82
Téléassistance .........................................................................................................................................82
Aide au service de portage de repas à domicile ...............................................................................83

V. TRANSPORTS 
Transports scolaires ...............................................................................................................................84
SISMO : améliorer l’information des voyageurs ...............................................................................85
Transports adaptés départementaux .................................................................................................86
Mise à disposition d’abris voyageurs ..................................................................................................87
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GARANTIE D’EMPRUNT
Le Conseil général accompagne et encourage la construction de 
logements sociaux en garantissant les emprunts contractés par 
les bailleurs HLM. 
Cette aide importante, et peu courante au sein des départements, 
permet aux offices HLM de bâtir à moindre coût. En effet, seule 
une garantie leur ouvre les portes des prêts bonifiés de la Caisse 
des Dépôts et Consignations.
En garantissant à 100 % les prêts du logement social, le Conseil 
général soutient fortement la politique de logement des 
communes tout en réduisant leurs risques.
Au 1er janvier, le Département garantit un capital de 1 154,6 M€, 
dont 1 089,8 M€ au titre du logement social (annuités garanties : 
87 M€/ 82 M€).

Service gestionnaire
Pôle Finances & audit

LES PLUS

DU CONSEIL GÉNÉRAL
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PROGRAMMES LOCAUX 

DE L’HABITAT (PLH)

 Objet de l’intervention
Actions ciblées permettant d’accompagner les collectivités dans leur démarche 
de planification territoriale.

 Bénéficiaires
Les Établissements Publics de Coopération Intercommunale ou partenariat de communes

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide 

Travaux subventionnables Montant subventionnable  
et taux d’intervention 

Élaboration et révision de Programmes locaux 
de l’habitat en conformité avec l’article L 302-
1 et suivants du Code de la Construction et de 
l’Habitation

Subvention d’investissement de 40% du coût total de l’étude 
d’élaboration HT sur une assiette subventionnable plafonnée à 
70 000€ HT en Commission permanente.

 Conditions d’attribution
•  Validation du cahier des charges par les services compétents du Conseil général avant le 

lancement de la consultation (ou, le cas échéant, du projet d’avenant au marché).
•  Association des services compétents du Conseil général tout au long de la démarche 

d’élaboration ou de révision du PLH et, le cas échéant, de l’EPFLO, notamment dans le cadre 
de l’étude foncière, en tant que personne qualifiée.

•  Prise en compte des orientations du Plan Départemental de l’Habitat.
•  Intégration dans le rapport de présentation d’une étude foncière sous la forme d’un 

référentiel foncier déclinée en 4 phases.
•  Réalisation d’une étude d’opportunité pour la contractualisation d’un Programme d’Action 

Foncière (PAF) avec l’EPFLO.

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande d’octroi de subvention en deux 
exemplaires auprès du Département comprenant :
•  Lettre de demande de financement adressée au Président du Conseil général.
•  Projet de cahier des charges de la prestation (ou/et d’avenant au marché).
•  Devis descriptif et estimatif détaillé.
•  Délibération visée de la Préfecture, approuvant le montant de la prestation, sollicitant le 

concours financier du Département et présentant un plan de financement.
•  Accords de financement de la prestation par les autres partenaires.
•  Echéancier de réalisation.
•  Plan du périmètre d’intervention du PLH approuvé par le Préfet et signé par le maître 

d’ouvrage.

Service instructeur
DIRECTION-ADJOINTE DU LOGEMENT, DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET DE 
L’HABITAT
Service de l’habitat et de la rénovation urbaine

 Priorité

 

départe
m

en
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INGENIERIE OPAH

 Objet de l’intervention
Apporter un soutien aux collectivités maîtres d’ouvrage des Opérations 
Programmées par le financement de l’ingénierie.

 Bénéficiaires
Collectivités : Etablissements Publics de Coopération Intercommunales et communes.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide 
L’objectif est d’apporter un soutien aux collectivités maîtres d’ouvrage d’opérations 
programmées tel que définies par l’ANAH (cf. Délibérations du Conseil d’Administration du 13 
mars 2013).
Le soutien du Département de l’Oise prendra la forme d’une aide au financement d’ingénierie 
en complément des aides de l’ANAH.

Les dépenses subventionnables par le Département de l’Oise correspondent aux prestations 
engagées pour :
1.  des études et diagnostics préalables portant sur l’habitat privé ;
2.  les études pré-opérationnelles des opérations programmées (OPAH, PIG, plan de sauvegarde, 

OPAH copropriétés...) ;
3.  les missions de suivi animation d’opérations programmées.

Dans le cas de problématiques complexes notamment liés à l’habitat insalubre irrémédiable 
et dangereux, le Département de l’Oise pourra soutenir financièrement en complément de 
l’ANAH :
•  les missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour accompagner une collectivité dans la 

définition d’un projet particulièrement complexe d’intervention sur l’habitat privé.
•  les études de faisabilité d’une opération de résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou 

dangereux (RHI) et de traitement de l’habitat insalubre remédiable ou dangereux et des 
opérations de restauration immobilière (THIRORI).

Le montant des aides est déterminé conformément au tableau et dispositions suivants :

Type de prestations Taux maximum Plafonds des dépenses 
subventionnables par opération

Etude et diagnostic préalable 20% 100 000 € TTC

Etude pré 
opérationnelle

OPAH, OPAH RU, 
OPAH RR
PIG

20 % 200 000 € TTC

Suivi animation 
(part fixe)

OPAH, OPAH RU, 
OPAH RR
PIG

2 thématiques 
prioritaires 15 %

250 000 € TTC sur une durée initiale 
de 3 ans augmentés de 80 000 € TTC 

par année supplémentaire dans la 
limite de 5 ans

3 thématiques 
prioritaires 20 %

4 thématiques 
prioritaires et + 25 %

 Priorité

 

départe
m
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le
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INGENIERIE OPAH

 Conditions d’attribution
Dans leurs phases opérationnelles dites de suivi animation, les opérations programmées 
devront s’inscrire en cohérence avec les objectifs du Plan Départemental de l’Habitat 
approuvé le 20 juin 2013 par l’assemblée départementale et traiter à minima les champs 
d’intervention identifiés comme prioritaires par le département à savoir :
•  Le conventionnement social et très social notamment en faveur des publics relevant du 

PDALPD.
•  L’adaptation du logement à la perte d’autonomie permettant de faciliter le maintien à 

domicile des personnes les plus âgées.
•  La lutte contre la précarité énergétique pour les ménages modestes et très modestes.
•  L’éradication de l’habitat indigne et très dégradé.

L’aide proposée par le département au titre du suivi animation sera conditionnée à l’obligation :
•  de réaliser en amont une étude pré opérationnelle permettant de définir précisément les 

problématiques locales de l’habitat et de définir un programme d’actions en conséquence, 
ce à l’exception des territoires dotés d’un PLH approuvé ou en cours d’élaboration,

•  de traiter à minima 2 thématiques parmi les 4 thématiques prioritaires départementales.

Le Conseil Général devra également être préalablement consulté pour la sélection de l’équipe 
d’ingénierie afin qu’il puisse donner un avis.

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande d’octroi de subvention auprès du 
Département comprenant :
•  Lettre de demande de financement adressée au Président du Conseil général.
•  Délibération visée de la Préfecture, approuvant le montant de la prestation, sollicitant le 

concours financier du Département et présentant un plan de financement.
•  Notice explicative permettant de justifier la prestation.
•  Devis descriptif et estimatif détaillé signé du maître d’œuvre.
•  Accords de financement de la prestation par les autres partenaires.
•  Plan du périmètre d’intervention approuvé par le Préfet et signé par le maître d’ouvrage.
•  Projet de cahier des charges de la prestation (ou/et d’avenant au marché).

Service instructeur
DIRECTION-ADJOINTE DU LOGEMENT, DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET DE 
L’HABITAT
Service de l’habitat et de la rénovation urbaine
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VALORISATION

DU PATRIMOINE COMMUNAL

 Objet de l’intervention
En territoire d’OPAH, inciter les communes et EPCI à réhabiliter ou transformer leur patrimoine 
ancien en vue d’un conventionnement de loyer d’une durée minimale définie par la CLAH (12 
ans) afin de créer des logements sociaux ou très sociaux.

 Bénéficiaires
Bailleur social ou associations ayant vocation à intervenir dans le logement social dans le 
cadre d’un bail à réhabilitation portant sur le patrimoine d’une commune ou d’un EPCI. Dans 
les communes où aucun organisme n’est preneur, la collectivité devient éligible à l’aide.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide 
Sur secteur couvert par une OPAH, travaux liés à la réhabilitation de bâtiments anciens en 
vue de leur adaptation en logements conventionnés.

 Conditions d’attribution
A) CONDITIONS CUMULEES D’ELIGIBILITE GENERALE A L’AIDE
1. La collectivité doit être couverte par une OPAH 
2.  Le maître d’ouvrage, bénéficiaire de l’aide départementale, doit être l’organisme preneur 

dans le cadre d’un bail à réhabilitation, ou à défaut, la collectivité territoriale propriétaire 
3.  Le logement doit faire l’objet d’un conventionnement à loyer social ou très social ou 

bénéficier d’un agrément des aides à la pierre PLUS ou PLAI 
4.  L’immeuble concerné doit avoir plus de 15 ans 
5.  L’immeuble doit être la propriété de la collectivité (ancienne école, mairie, poste, ancienne 

ferme…) 
6.  La collectivité doit s’engager à conserver l’immeuble dans le patrimoine communal pour 

une durée minimale de 12 ans 
7.  Le logement devra présenter un niveau de consommation d’énergie primaire inférieure ou 

égale à 230 kWhep/m²/an 
8.  Les travaux devront être réalisés par un artisan, une entreprise, une association intermédiaire 

ou une entreprise d’insertion

B) MONTANT DE L’AIDE
Le taux appliqué sur le montant des travaux est déterminé selon le type de conventionnement 
et la taille de la commune à savoir : 

Localisation de l’immeuble PLUS PLAI

Commune de moins de 3.500 habitants
15%

dans la limite d’un plafond de 
subvention de 15 000€

20 %
dans la limite d’un plafond de 

subvention de 15 000€

Commune de plus de 3.500 habitants
10%

dans la limite d’un plafond de 
subvention de 10 000€

15%
dans la limite d’un plafond de 

subvention de 10 000€
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VALORISATION

DU PATRIMOINE COMMUNAL

L’aide départementale se limite à 10 logements par opération.

À défaut de bail à réhabilitation, une bonification supplémentaire pourra être accordée à la 
collectivité si la gestion du bien est confiée à un bailleur social ou une association ayant 
vocation à intervenir dans le logement social : 
• Conventionnement social / Agrément PLUS : 500€/logement ; 
• Conventionnement très social / Agrément PLAI : 1.000€/logement.

 Composition du dossier
Le preneur devra déposer un dossier de demande de subvention auprès du Département 
comprenant les pièces suivantes : 
• Document justifiant la propriété du bien 
•  Délibération du maître d’ouvrage précisant la sollicitation d’une subvention auprès du 

conseil général
•  Notice descriptive du projet 
•  Agrément des aides à la pierre PLUS/PLAI ou convention à loyer social et très social 
•  Diagnostic de performance énergétique avant travaux (si le bien avait déjà un usage 

d’habitation) réalisé par une personne certifiée 
•  Diagnostic de performance énergétique prévisionnel après travaux ou étude thermique 

réalisé par une personne certifiée justifiant un niveau de consommation énergétique 
inférieur ou égal à 230 kWhep/m²/an 

•  Plan du ou des logement(s) avant et après travaux 
•  Devis des travaux 
•  RIB

Service instructeur
DIRECTION-ADJOINTE DU LOGEMENT, DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET DE 
L’HABITAT
Service de l’habitat et de la rénovation urbaine
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ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS 

BÂTIES OU NON BÂTIES

 Objet de l’intervention
Aider à l’acquisition de propriétés bâties ou non bâties liées à des projets d’aménagement 
ayant pour vocation immédiate à rester propriété de la commune ou du groupement.

 Bénéficiaires
Communes et groupements de communes de moins de 3 500 habitants.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide 
Dépenses éligibles Taux de financement Observations

Acquisitions foncières et immobilières liées à un 
programme déterminé de travaux s’inscrivant dans 
les priorités départementales en matière notamment 
de réalisation de logements sociaux*, développement 
économique, préservation de l’environnement, réalisation 
d’équipements publics à brève échéance, maintien ou 
implantation en milieu rural de services publics ou 
d’activités commerciales ou artisanales (commerce de 
proximité ou multiservices, maisons de services)

Taux communal ou  
intercommunal  

bonifié

- Dépense subventionnable sur 
la base de l’estimation du service 

des Domaines et plafonnée  
à 300 000 € HT

- Frais notariaux et divers 
inhérents à l’acquisition 

(animation foncière,  
arpentage) pris en compte

*  Constituent des logements sociaux au sens de cette annexe : des logements construits et/ou 
gérés par une société HLM de statut public ou privé (o�ces publics de l’habitat, entreprises 
sociales de l’habitat) destinés à des personnes à ressources modestes et sous plafonds de 
ressources.

 Dépenses exclues
Réserve foncière pure.

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires 
auprès du Département comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux communes et leurs groupements ainsi que : 
•  l’engagement du maintien de la propriété de l’ouvrage dans le domaine privé  

ou public de la collectivité pour une durée minimale de 15 ans,
•  l’estimation des Services des domaines de l’État, 
•  l’attestation notariée, la copie du compromis ou la promesse de vente des terrains considérés, 

et la copie de zonage au PLU ou POS des parcelles.
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ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS 

BÂTIES OU NON BÂTIES
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Conseils... 
•  s’assurer de la cohérence des acquisitions avec les documents d’urbanisme (droit 

de préemption pour les réserves foncières),
•  disposer d’un diagnostic sur l’état du bâti et sur sa destination programmée,
•  prévoir la sécurisation du site avant les travaux afin d’éviter le vandalisme et les 

squats,
•  envisager l’impact sur les différents réseaux en fonction de l’usage envisagé,
•  intégrer une gestion durable du lotissement,
•  pour les projets fonciers qui ne rentreraient pas dans le cadre de ce dispositif, 

prendre l’attache de l’EPFLO,
•  garantir l’accessibilité future des ouvrages.

Service instructeur
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERITOIRES ET ENVIRONNEMENT
Direction du développement des territoires et de l’attractivité de l’Oise 
Service du développement des territoires

AA
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AIRES D’ACCUEIL 

DES GENS DU VOYAGE 

ET TERRAINS FAMILIAUX

 Objet de l’intervention
Aider à la réalisation des aires d’accueil, de grand passage et aux terrains 
familiaux prévus au Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage.

 Bénéficiaires
Collectivités : Etablissements Publics de Coopération Intercommunales et communes.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide 
La création, l’aménagement et la réhabilitation des structures d’accueil des gens du voyage 
suivantes :
•  aires d’accueil
•  aires de petit passage
•  aires de grand passage
•  terrains familiaux

Publics visés Travaux éligibles Intervention CG60

Gens du voyage

L’acquisition des terrains 

10% du montant du coût total HT

Le coût de la maîtrise d’œuvre

Les études techniques liées à l’aménagement et à la 
réhabilitation des aires

Les dépenses de viabilisation (raccordement aux réseaux, 
éclairage, bornes d’eau et d’électricité, l’assainissement 

voies d’accès à l’aire, voies internes)

Les travaux de réhabilitation ou d’aménagement 
intérieurs aux aires (bloc sanitaire, chemin, clôture, 

poubelles)

Les locaux (locaux techniques, locaux à destination 
d’activités à caractère social)

 Conditions d’attribution
Il est à noter qu’une seule subvention départementale sera octroyée par opération et qu’aucun 
complément de subvention ne pourra être voté sur cette même opération.

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires 
auprès du Département comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux communes et leurs groupements, à savoir :
•  Lettre de demande de financement adressée au Président du Conseil général.
•  La délibération visée par la sous-préfecture, approuvant le montant du projet, sollicitant le 

concours financier du Département et présentant un plan de financement.

Priorité
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•  Une notice explicative précisant :
 - l’objet des travaux,
 -  le  contexte : les  besoins  à satisfaire,  les  enjeux  ainsi  que les  problèmes  rencontrés 

(origine, nature, conséquences, importances),
 - les objectifs, les résultats attendus,
 -  les moyens prévus pour assurer la gestion de l’équipement, le coût du service facturé 

aux usagers,
 -  les moyens mis en place pour la communication autour du projet (a©chage en mairie, 

médias…).
•  Le devis estimatif et descriptif détaillé.
•  Les études préalables préexistantes (étude d’opportunité, étude de faisabilité et sa 

compatibilité avec les infrastructures de transport).
•  Le plan de financement faisant apparaître les subventions sollicitées ou obtenues des divers 

partenaires financiers, le ou les accords de financement de l’opération par les autres 
partenaires, ainsi que le cas échéant les notifications de rejet d’une demande de co-
financement.

•  Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux (date de démarrage et date prévisionnelle 
d’achèvement de l’opération).

•  Une copie de l’attestation de dépôt de Permis de Construire ou copie du PC. 
•  Le dossier technique  comportant : plan de situation, plan de masse, plan état actuel, plan 

état futur (plans coupés, façades, photographies, croquis, perspectives d’insertion).

Pour l’acquisition foncière :
•  L’estimation des Services des domaines de l’État,
•  L’attestation notariée, la copie du compromis ou la promesse de vente des terrains considérés, 

et la copie des plans cadastraux, de zonage au PLU ou POS des parcelles.

Lorsque l’investissement projeté a fait l’objet d’une convention de maîtrise d’ouvrage 
déléguée, le dossier de demande devra être complété par :
•  La copie de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 

régissant les rapports entre le maître d’ouvrage et le mandataire 
ou délégataire.

•  Un certificat administratif attestant que l’équipement réalisé 
intégrera le patrimoine de la collectivité ayant délégué sa 
maîtrise d’ouvrage.

•  La convention de gestion ultérieure.

Des pièces complémentaires pourront être demandées selon la 
spécificité du dossier et cela à tous les stades de l’instruction.

Service instructeur
DIRECTION-ADJOINTE DU LOGEMENT, DE LA POLITIQUE 
DE LA VILLE ET DE L’HABITAT
Service de l’habitat et de la rénovation urbaine

AIRES D’ACCUEIL 

DES GENS DU VOYAGE 

ET TERRAINS FAMILIAUX

Conseils... 
•  intégrer la gestion de l’eau, 

de l’énergie,et des déchets 
au projet

•  les accès sur Routes 
Départementales 
donneront lieu à une 
autorisation de voirie après 
accord technique des 
services du PAM

Une notice explicative précisant :
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FAI / RENOVATION URBAINE

 Objet de l’intervention
Achèvement des Projets de Renouvellement Urbain dans le cadre du partenariat 
avec l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (Conseil général engagé par convention)

 Bénéficiaires
Collectivités, aménageurs dans le cadre d’une concession d’aménagement et bailleurs sociaux.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide 
Le Fonds d’Aide à l’Investissement – Rénovation Urbaine intervient pour le financement des 
volets aménagement, équipement et locaux associatifs dans les conventions PRU.

Les opérations subventionnables sont les suivantes :
• Diagnostic urbain.
• Etudes pré-opérationnelles.
• Acquisitions foncières (hors habitat).
• Construction ou réaménagement de locaux (associatifs…).
• Réhabilitation ou construction d’équipements de proximité.
• Transformation d’usage.
•  Aménagements des abords extérieurs et résidentialisation d’espaces à maîtrise d’ouvrage 

de collectivité.
•  Voirie (création de voies de désenclavement ou de voies secondaires, requalification de rue, 

traitement de carrefour…).
•  Aménagements d’espaces publics (place, aires de jeux, jardins publics…).

 Conditions d’attribution
Les lignes d’opération, les plafonds des subventions départementales, des assiettes 
subventionables et des taux de subventionnement doivent être inscrits  dans les conventions 
ANRU en vigueur.  Les subventions sont attribuées sous réserve du vote annuel des fonds 
propres du Conseil Général. Le dégagement d’o©ce d’une opération par l’ANRU sera 
susceptible de remettre en cause l’octroi de la subvention Départementale.

Dans le cas où le coût de l’opération HT est inférieur à celui conventionné, le taux de subvention 
départemental  s’appliquera sur la base du coût réel HT de l’opération.

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires 
auprès du Département comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux communes et leurs groupements, à savoir :
•  Lettre de demande de financement adressée au Président du Conseil général.
•  La délibération visée par la sous-préfecture, approuvant le montant du projet, sollicitant le 

concours financier du Département et présentant un plan de financement.

Priorité
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•  Une notice explicative précisant :
 - l’objet des travaux,
 -  le  contexte : les  besoins  à satisfaire,  les  enjeux  ainsi  que les  problèmes  rencontrés 

(origine, nature, conséquences, importances),
 - les objectifs, les résultats attendus,
 -  les moyens prévus pour assurer la gestion de l’équipement, le coût du service facturé 

aux usagers,
 -  les moyens mis en place pour la communication autour du projet (a©chage en mairie, 

médias…),
 - le devis estimatif et descriptif détaillé,
 -  les études préalables préexistantes (étude d’opportunité, étude de faisabilité et sa 

compatibilité avec les infrastructures de transport),
 -  le plan de financement faisant apparaître les subventions sollicitées ou obtenues des 

divers partenaires financiers, le ou les accords de financement de l’opération par les 
autres partenaires, ainsi que le cas échéant les notifications de rejet d’une demande 
de co-financement, 

 - la Décision d’Attribution de Subvention de l’ANRU,
 -  le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux (date de démarrage et date 

prévisionnelle d’achèvement de l’opération),
 -  une copie de l’attestation de dépôt de Permis de Construire ou copie du PC (le cas 

échéant),
 -  le dossier technique  comportant : plan de situation, plan de masse, plan état actuel, 

plan état futur (plans coupés, façades, photographies, croquis, perspectives d’insertion).

Pour les acquisitions foncières (le cas échéant) :
•  L’estimation des Services des domaines de l’État,
•  L’attestation notariée, la copie du compromis ou la promesse de vente des terrains considérés, 

et la copie des plans cadastraux, de zonage au PLU ou POS des parcelles.

Lorsque l’investissement projeté a fait l’objet d’une convention de maîtrise d’ouvrage 
déléguée, le dossier de demande devra être complété par :
•  La copie de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage régissant les rapports entre 

le maître d’ouvrage et le mandataire ou délégataire.
•  Un certificat administratif attestant que l’équipement réalisé intégrera le patrimoine de la 

collectivité ayant délégué sa maîtrise d’ouvrage.
•  La convention de gestion ultérieure.

Des pièces complémentaires pourront être demandées selon la spécificité du dossier et cela 
à tous les stades de l’instruction.

Service instructeur
DIRECTION-ADJOINTE DU LOGEMENT, DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET DE 
L’HABITAT
Service de l’habitat et de la rénovation urbaine

FAI / RENOVATION URBAINE

• Une notice explicative précisant :
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AIDE AUX ASSOCIATIONS 

ŒUVRANT EN FAVEUR 

DES QUARTIERS PRIORITAIRES

 Objet de l’intervention
Soutenir les acteurs locaux qui œuvrent en faveur des habitants des quartiers
sensibles.

 Bénéficiaires
Tout porteur de projet dont l’action :
•  est inscrite dans la programmation d’un Contrat Urbain de Cohésion Sociale : associations, 

communes EPCI, établissements publics, CCAS, organismes HLM, etc.
•  est inscrite dans un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance ou s’inscrivant 

dans le cadre des travaux sur la mémoire des quartiers eªectués en lien avec les projets de 
renouvellement urbain.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide 
•  CUCS,
•  CLSPD,
•  Mémoire des quartiers.

 Conditions d’attribution
•  La date limite de réception des dossiers est fixée au 31 décembre de l’année N-1 pour une 

action à réaliser en année N,
•  Toute demande d’octroi de subvention d’un montant supérieur à 23.000 €, ou portant le 

cumul des subventions du Département à un montant supérieur à 23.000€, fait l’objet d’une 
convention entre le porteur de projet et le Département ; convention soumise à la validation 
de la Commission permanente du Conseil général,

•  Dans le cas où le porteur de projet bénéficie déjà de financements du Département faisant 
l’objet d’une convention ou d’un contrat, la demande d’octroi de subvention fera l’objet d’un 
avenant à la convention initiale ; avenant soumis à la Commission permanente du Conseil 
général.

 Composition du dossier
Le demandeur devra déposer un dossier de demande de subvention auprès du Département 
comprenant les pièces suivantes :

POUR TOUTE DEMANDE
•  Le formulaire CERFA dûment complété formalisant la demande de subvention,
•  Une présentation détaillée du projet,
•  Un plan de financement détaillé faisant apparaître les financements croisés,
•  Un rapport d’activité et bilan financier arrêté au 31 décembre de l’année N-1,
•  Composition du conseil d’administration avec nom et fonction des membres.

Priorité
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EN SUS DANS LE CAS D’UNE PREMIERE DEMANDE
•  Récépissé de déclaration en préfecture ou sous-préfecture,
•  Copie de l’extrait de publication au journal o©ciel,
•  Statuts signés par le Président,
•  RIB.

EN CAS DE CHANGEMENT DE STATUTS
•  Récépissé de déclaration de modification statutaire à la préfecture ou sous-préfecture, y 

compris en cas de changement des membres du bureau,
•  Copie de l’extrait de publication au journal o©ciel,
•  Nouveaux statuts.
Les pièces constitutives de la structure porteuse du projet (statuts, récépissé de déclaration 
en préfecture, copie de publication des statuts au journal o©ciel et RIB) ne sont à fournir que 
lors du dépôt du 1er dossier ou lorsque ces documents changent.

Service instructeur
DIRECTION-ADJOINTE DU LOGEMENT, DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET DE 
L’HABITAT
Service de l’habitat et de la rénovation urbaine

AIDE AUX ASSOCIATIONS 

ŒUVRANT EN FAVEUR 

DES QUARTIERS PRIORITAIRESDES QUARTIERS PRIORITAIRESDES QUARTIERS PRIORITAIRESDES QUARTIERS PRIORITAIRES
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CONTRATS AIDÉS :  

AIDE À L’ÉQUIPEMENT

 Objet de l’intervention
Aider les collectivités territoriales employeurs d’un ou plusieurs contrats aidés à faire 
l’acquisition de matériel (tondeuse, équipement électro-mécanique, ordinateur, etc.) lié à 
l’emploi créé dans le cadre dudit contrat.

 Bénéficiaires
•  Communes de moins de 5 000 habitants,
•  Structures intercommunales ne comportant pas de communes de 5 000 habitants et plus 

dès lors que les missions confiées au bénéficiaire de l’emploi aidé trouvent à s’exercer dans 
une des thématiques jugées prioritaires par le département telles que : éducation/jeunesse, 
développement économique, ressources naturelles/environnement, monde rural/services à 
la population, logement social, urbanisme et planification, préservation et mise en valeur du 
patrimoine ou projets liés à l’exercice de compétences départementales.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide 
Dépenses éligibles Taux d’intervention

Tout équipement (tondeuse, équipement électro mécanique, ordinateur, etc.) 
lié à la création ou au renouvellement d’un contrat unique d’insertion (CUI), 
d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) destiné aux personnes 
sans emploi rencontrant des di©cultés d’insertion sociale et professionnelle, 
ou d’un contrat d’avenir (CAV) ou apparenté destiné aux bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active (RSA), de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) 
et de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ASS) et nécessaire à l’activité du 
bénéficiaire du contrat.

Forfait de 1 000 €  
pour contrat de 6 mois  

à 11 mois

Forfait de 2 000 €  
pour contrat de 12 mois 

 et plus

 Dépenses exclues
•  Toutes dépenses s’apparentant à du fonctionnement (les consommables papiers, encre, les 

renouvellements de logiciels, …).

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires 
auprès du Département comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux communes et leurs groupements ainsi que : 
•  la copie du contrat de travail ou de l’arrêté de recrutement,
•  la copie de l’arrêté communal ou intercommunal approuvant le recrutement,
•  la copie de la convention passée avec l’État ou le département.
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CONTRATS AIDÉS :  

AIDE À L’ÉQUIPEMENT

 Modalité de versement de l’aide
Versement unique d’un montant de 2 000 € par contrat d’un an et plus ou de 1 000 € par 
contrat de plus de 6 mois et moins d’un an, en une seule fois au titre dudit contrat après 
production par la collectivité de l’ensemble des justificatifs (copie du contrat de travail, 
factures, convention signée entre la collectivité bénéficiaire de l’aide forfaitaire et le 
Département, …)

Si le montant des justificatifs est inférieur au montant de l’aide forfaitaire, l’aide est réduite et 
calculée au prorata des dépenses eªectives.

En cas de renouvellement du contrat, l’aide départementale pourra être accordée si le 
précédent contrat n’a pas déjà fait l’objet d’une aide départementale ou si la précédente aide 
départementale était inférieure à 2 000 €.

Service instructeur
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET 
ENVIRONNEMENT
Direction du développement des territoires et de 
l’attractivité de l’Oise
Service du développement des territoires

Conseils... 
Favoriser l’insertion 
professionnelle.  
Par exemple, prévoir :
•  des clauses d’insertion dans 

les appels d’offre et dans 
les marchés de 
construction, de 
réhabilitation et d’entretien,

•  des actions d’insertion en 
liaison avec les acteurs de 
l’emploi (Pôle emploi, Plan 
local d’insertion par 
l’emploi, associations, …),

•  associer les institutions 
d’insertion professionnelle,

•  utiliser les chantiers comme 
supports de formation et 
contribuer à la diffusion des 
nouveaux savoir-faire.
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COUP DE POUCE 

POUR L’EMPLOI

 Objet de l’intervention
Soutenir l’emploi dans les communes et groupements de communes par 
le financement de Contrat Unique d’Insertion - Contrat d’Accompagnement 
à l’Emploi (CUI-CAE), suivant les modalités suivantes :

•  Prise en charge intégrale du coût de poste sur le premier semestre d’embauche (Aides de 
l’État et du Département versées par l’ASP, complétées par une subvention départementale).

•  Prise en charge de 75 % de coût résiduel employeur par le Département (en complément 
des aides versées par l’ASP, au titre de l’État et du Conseil général) dans la limite du SMIC 
Horaire.

 Bénéficiaires
•   Communes de moins de 5 000 habitants,
•  Les établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).

 Conditions d’attributions
•   Embaucher un allocataure du RSA à temps plein (35h hebdomadaires),
•  Les missions du poste proposé doivent s’inscrire dans les secteurs d’activités suivants :
 > Environnement et développement durable
 > Médiation sociale et culturelle – Periscolaire
 > Développement des usages numériques

 Nature de l’aide
Subvention

Service instructeur
PÔLE SOLIDARITÉ
Direction de la cohésion sociale et insertion 
Service insertion sociale et professionnelle
Contact sur les territoires : Responsable Cohésion Sociale et Insertion (RCSI)
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AIDE AUX EMPLOIS D’AVENIR

 Objet de l’intervention
Encourager et aider au recrutement les associations,  collectivités, établissements publics 
et bailleurs sociaux dans le cadre du dispositif gouvernemental «emplois d’avenir» instauré 
par la loi du 26 octobre 2012. 

 Bénéficiaires
•   les communes de moins de 5 000 habitants
•   les EPCI comprenant au moins une commune de moins de 5 000 habitants
•   les associations

 Modalités de l’aide
Recrutement subventionnable
Proposer un CDI ou CDD de 1 à 3 ans pour des jeunes âgés de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 30 ans 
pour les travailleurs handicapés), peu ou pas diplômés, sans emploi et résidant prioritairement 
en Zone Urbaine Sensible ou en Zone de Revitalisation Rurale.

Répartition de l’aide
1.  Une aide de l’État sur 3 ans  à hauteur de 75 % de la  rémunération brute mensuelle  au 

niveau du SMIC.
2.  Le Conseil général propose un soutien financier en complément des autres aides publiques 

( plafonnées à 95 % ) sur le coût du salaire brut, à hauteur de :
Pour les communes Pour les associations

20% la 1ère année 
15% la 2ème année 
10% la 3ème année

10% du salaire brut pour la 1ère année de contrat 
5% du salaire brut pour la 2ème année de contrat 
5% du salaire brut pour la 3ème année de contrat

Les missions du poste doivent être liées à l’un des 3 domaines d’activité suivants :
•   l’environnement et le développement durable,
•   l’aide à la personne,
•   le périscolaire au titre desquels l’animation sportive et culturelle

Le Conseil général assurera pour les jeunes recrutés au sein des services du Département un 
parcours de formation professionnalisant répondant aux besoins du salarié et de l’employeur.
Un tutorat sera organisé par un agent départemental expérimenté.
Il s’engage par ailleurs à accompagner les  jeunes allocataires du RSA tout au long de  leur 
emploi d’avenir par l’intervention d’un  conseiller socio-professionnel qui travaillera  en lien 
avec l’employeur pour construire le parcours le mieux adapté à la situation du jeune et à son 
cadre d’emploi.

Service instructeur
PÔLE SOLIDARITÉ
Direction de la Cohésion Sociale et de l’Insertion
Service Insertion sociale et professionnelle
emploi-avenir@cg60.fr - Tél : 03 44 06 65 99SI)

A
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AMÉNAGEMENT 

D’ÉQUIPEMENTS SOCIAUX

 Objet de l’intervention
Aide à l’investissement dans le cadre de la construction (les travaux et/ou les études de 
faisabilité), la rénovation, la réhabilitation ou l’équipement en matériel et mobilier de locaux 
à vocation sociale (ex : construction ou équipement de centre social).

 Bénéficiaires
•   Communes,
•   Groupements de communes,
•   Associations.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide
Aide au taux de 10 % d’une dépense toutes taxes comprises ou hors taxes, l’aide étant 
plafonnée à 48 785 €.

Service instructeur
PÔLE SOLIDARITÉ
Direction des ressources et appui au pilotage
Bureau des subventions
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AIDE À L’ACCUEIL 

DE LA PETITE ENFANCE

 Objet de l’intervention
Subvention spécifique accordée par le Département aux structures publiques ou privées 
associatives d’accueil de la petite enfance pour des travaux de construction (travaux et/ou 
étude de faisabilité), l’aménagement, l’équipement mobilier et matériels divers.

 Bénéficiaires
•   Communes,
•   Groupements de communes,
•   Associations.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide
Le montant de la subvention est égal à :
•   20 % maximum des dépenses prévues, limitées à 610 € par place pour une création, et à 

305 € par place pour les structures déjà existantes.
•   Pour les établissements qui ne récupèrent pas la TVA, la subvention sera calculée sur le 

montant toutes taxes comprises des travaux.

 Communication
Les communes et groupements de communes s’engagent à faire état de la participation du 
Département dans toute action de communication concernant l’opération subventionnée.
Pour tous les travaux subventionnés dont le montant est supérieur à 100 000 € HT, la 
communication se fera par la pose d’un panneau (avec logo du Département de l’Oise) 
rappelant la participation financière du Département. Le respect de cette dernière disposition 
conditionne le versement de la subvention.
Une communication particulière pourra être demandée selon la spécificité du dossier.

Service instructeur
PÔLE SOLIDARITÉ
Direction des ressources et appui au pilotage
Bureau des subventions

DISPOSITIF SIÈGE-BÉBÉ AUTO
Remise gratuite d’un siège-auto bébé à tous les  
parents isariens qui accueillent leur premier enfant.

Les    du conseil général
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AIDE AU FONCTIONNEMENT 

DES STRUCTURES PETITE ENFANCE

 Objet de l’intervention
Aide directe apportée aux collectivités gestionnaires d’établissements d’accueil de jeunes 
enfants Aide indirecte lorsque le gestionnaire est associatif.

 Bénéficiaires directs
Gestionnaires d’établissements d’accueil de jeunes enfants (collectivités, associations).

 Nature de l’aide
Aide forfaitaire annuelle de 110€ par place d’accueil agréée par le Conseil général, multipliée 
par le taux d’occupation des présences réelles de l’année N-1.

 Montant / coût de l’aide
• 2011 : 580.000€ 
• 2012 : 580.000€ 
• 2013 : 290.000€

Service instructeur
PÔLE SOLIDARITÉ
Direction de l’Enfance et de la Famille, Service Prévention Promotion de la Santé - PMI

STRUCTURESDES STRUCTURES
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AIDE AUX RELAIS 

ASSISTANTES MATERNELLES

 Objet de l’intervention
Aide directe apportée aux intercommunalités (EPCI) gestionnaires de Relais Assistantes 
Maternelles. Aide indirecte lorsque le gestionnaire est associatif (centres sociaux ruraux 
notamment).

 Bénéficiaires directs
Établissements à caractère intercommunal (communautés de communes ou d’agglomérations, 
centre sociaux ruraux).

 Nature de l’aide
Subvention annuelle forfaitaire de 5.000€ et d’une aide complémentaire de 3.000€ lorsque le 
Relais Assistantes Maternelles dispose d’un deuxième site d’accueil du public et d’au moins 
190 assistantes maternelles sur son territoire.

 Montant / coût de l’aide
• 2011 : 90 000€ 
• 2012 : 106 000€ 
• 2013 : 127 000€

Service instructeur
PÔLE SOLIDARITÉ
Direction de l’Enfance et de la Famille, Service Prévention Promotion de la Santé - PMI
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AIDE À LA CRÉATION  

DE RÉSIDENCES 

POUR PERSONNES ÂGÉES (RPA)

 Objet de l’intervention
Aide à l’investissement dans le cadre de la création d’une Résidence pour personnes âgées 
(RPA) ou toute création de cette catégorie d’établissement.

 Bénéficiaires
•   Communes
•   Groupements de communes
•   Organismes HLM.

 Nature de l’aide
Aide forfaitaire de 48 785 € destinée à alléger l’emprunt restant à la charge du maître 
d’ouvrage dans le but de limiter le montant des loyers.

Service instructeur
PÔLE SOLIDARITÉ
Direction des ressources et appui au pilotage
Bureau des subventions

Les    du conseil général

VISITEURS DE CONVIVIALITÉ
Depuis octobre 2011, Le Conseil général met à la disposition des personnes âgées, des visiteurs de 
convivialité et propose, au travers de rencontres régulières, diverses activités et animations, adaptées à 
leur projet de vie au sein du domicile ou dans un environnement local. 

Bénéficiaires
Service ouvert pour les personnes âgées bénéficiant de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) 
et personnes âgées de plus de 65 ans en situation d’isolement (une étude des besoins est effectuée lors 
de l’analyse de la demande).

TÉLÉASSISTANCE
La téléassistance est un service d’assistance géré par le Conseil général qui permet aux adhérents en 
difficulté d’entrer en contact avec une centrale d’écoute par simple pression sur un pendentif 24 h / 24, 
tous les jours de l’année. La centrale est en liaison permanente avec tous les intervenants dont 
l’adhérent peut avoir besoin (voisin, famille, médecin, pompiers, …) et fait intervenir la personne 
adaptée à la situation.

Bénéficiaires
Personnes de + de 65 ans ou âgées de moins de 65 ans subissant une maladie grave, ou encore 
reconnues handicapées à un taux supérieur ou égal à 80 %. 

POUR PERSONNES ÂGÉES (RPA)POUR PERSONNES ÂGÉES (RPA)POUR PERSONNES ÂGÉES (RPA)
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AIDE AU SERVICE DE PORTAGE 

DE REPAS À DOMICILE

 Objet de l’intervention
Aide à l’investissement allouée dans le cadre de la création de service de portage ou pour le 
renouvellement du matériel à l’issue toutefois de la période d’amortissement du bien à 
renouveler.

 Bénéficiaires
•   Communes
•   Groupements de communes
•   Associations

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide
 Aide au taux de 40 % d’une dépense toutes taxes comprises ou hors taxes plafonnée à 22 870 € 
soit une subvention maximale de 9 148 €.

Service instructeur
PÔLE SOLIDARITÉ
Direction des ressources et appui au pilotage
Bureau des subventions

AIDE AU SERVICE DE PORTAGEA
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TRANSPORTS SCOLAIRES : 
FACILITER LES DÉPLACEMENTS 
DES PLUS JEUNES
Le Conseil général est l’un des rares départements à organiser et 
à proposer gratuitement aux jeunes Isariens scolarisés un service 
de transport. Les élèves des classes maternelles et primaires, des 
collèges et lycées fréquentant des établissements publics ou 
privés (reconnus par l’éducation nationale) peuvent bénéficier 
après inscription de la gratuité du transport scolaire s’ils vivent 
à plus de 3 km (zone rurale) et plus de 5 km (zone urbaine) de 
leur école. Cette gratuité est une économie substantielle pour 
les nombreuses communes de l’Oise puisque, rappelons-le, la 
prise en charge d’un service de transport destiné aux enfants 
des écoles maternelles et primaires est l’une de leurs obligations 
notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques 
intercommunaux.

Coût 2013 : 8 200 K€ - 2014 : 8 500 K€ (estimation)

Services gestionnaires
Direction des Infrastructures et des Transports
Service des transports - Bureau des transports scolaires

LES PLUS
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SISMO
POUR AMÉLIORER L’INFORMATION VOYAGEUR
ET FACILITER LES DÉPLACEMENTS AVEC LA CARTE UNIQUE 
DE TRANSPORTS « LE PASS OISE MOBILITÉ »
Le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO) créé en 2006 à 
l’initiative du Conseil général fédèrel’ensemble des Autorités Organisatrices 
de Transport du département. Depuis 2010, ce syndicat s’attache à la mise en 
place du SISMO (Système Intégré des Services à la Mobilité dans l’Oise). Cet 
ambitieux projet, à la pointe de l’innovation en matière  d’intermodalité et de 
développement des services aux usagers des transports collectifs, combine 
l’information voyageurs multimodale et la billettique sur carte à puce.
Ainsi, après la création dès 2010 d’une centrale téléphonique d’informations 
voyageurs OISE MOBILITÉ et d’un site internet de calcul d’itinéraire intégrant 
tous les horaires des TER, cars départementaux, régionaux, bus urbains, 
TAD (Transport à la Demande) et également les solutions de covoiturage  
(www.covoiturage-oise.fr), les services ont encore évolué en 2012 avec 
l’affichage en temps réel des horaires de passage aux arrêts des cars et bus 
(accès au temps réel sur smartphones), avec des alertes perturbations par 
SMS ou par mails.
Depuis septembre 2011, une carte unique de transport « Le Pass Oise mobilité » 
est diffusée sur tous les réseaux de transport collectif dans l’Oise.

Nature de l’aide
•  Fourniture et installation des équipements SISMO (diffusion des infos aux 

voyageurs et réservation des TAD, affichage embarqué, géolocalisation, 
panneaux d’affichage dynamique, système billettique, cellules compteuses 
pour réseaux gratuits, fourniture de statistiques de fréquentation),

•  Prise en charge des frais de fonctionnement, dans le cadre du contrat de 
partenariat public privé (loyers versés par le SMTCO à Site.Oise).

Services instructeurs
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS
Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO) 
Véronique PICARD – Directrice SMTCO 
Tél. : 03 44 06 66 44 – mail : veronique.picard@cg60.fr

LES PLUS
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TRANSPORTS ADAPTÉS 
DÉPARTEMENTAUX,
À LA DEMANDE Y COMPRIS AU SEIN 
DES PÉRIMÈTRES DE TRANSPORT 
URBAIN (PTU) : AIDER LES PERSONNES 
HANDICAPÉES ET À MOBILITÉ RÉDUITE  
À MIEUX SE DÉPLACER
Depuis le 1er janvier 2008, le Conseil général de l’Oise a mis en place un service 
public visant à améliorer de façon significative les possibilités de transport des 
personnes handicapées et à mobilité réduite. Le service a été renouvelé au 1er 
janvier 2014, désormais intitulé TIVA (Transport Isarien en Véhicule Adapté) il a 
été confié à la société prestataire «Transport personnalisé du Valois».
Il a vocation à couvrir l’ensemble du territoire départemental, y compris à 
l’intérieur des périmètres de transports urbains. Ce service facilite grandement 
le déplacement de nombreuses personnes handicapées et à mobilité réduite, 
vivant dans les communes intégrées dans les PTU ou encore dans les zones 
urbanisées. Cette activité dans les zones urbaines représente environ 30 000 
voyages annuels.

Coût annuel 
plus de 200 000 €

Services gestionnaires
Direction des Infrastructures et des Transports
Service des transports - Bureau des délégations de service public
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MISE À DISPOSITION D’ABRIS 
VOYAGEURS
Le Conseil général contribue au confort des habitants des 
différentes communes notamment les plus rurales, en mettant 
à leur disposition des abris voyageurs destinés aux utilisateurs 
des transports en commun routiers. Ainsi, depuis 2009, 650 
abris ont été installés sur le territoire. L’entretien est également 
assuré par le Département. C’est là encore autant de charges en 
moins pour les communes.

Coût annuel
plus de 1 300 000 €

Services gestionnaires
Direction des Infrastructures et des Transports
Service des transports - Bureau des délégations de service public
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ANIMER LE DÉPARTEMENT 
I. ÉDUCATION JEUNESSE 
ORDI60 .....................................................................................................................................................89
Ouverture des collèges publics départementaux sur l’extérieur..................................................90
Cuisine départementale ........................................................................................................................91
Équipements scolaires et annexes pédagogiques ...........................................................................92
Aide à la préscolarisation en zone rurale ...........................................................................................94
Aide aux projets éducatifs locaux  ......................................................................................................95
 Aide départementale au fonctionnement des accueils de loisirs .................................................96

II. SPORT 
Coupon sport ..........................................................................................................................................97
Équipements sportifs  ...........................................................................................................................98
Aide au fonctionnement des piscines couvertes .......................................................................... 100

III. CULTURE ET PATRIMOINE 
Transculture ......................................................................................................................................... 101
Gestion des archives communales et intercommunales ............................................................. 101
Préservation et mise en valeur du patrimoine public .................................................................. 102
Promotion de la lecture publique .................................................................................................... 104

IV. TOURISME 
Actions de promotion et de développement touristique du territoire ..................................... 105
Aménagements de circulations douces .......................................................................................... 107
Aide à la mise en place d’une signalétique touristique au départ de la Trans’Oise ............... 110
Aménagement d’itinéraires de randonnée .................................................................................... 112
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ORDI 60
À l’occasion de son sixième 
anniversaire, le dispositif Ordi60 
a opté pour le changement du 
matériel avec le passage à la 
tablette. 80 000 élèves ont été dotés 
d’ordinateurs portables depuis 
le début du dispositif en 2009, et 
cette année, ce sont près de 12 000 
élèves de 6e qui se sont vus remettre 
une tablette formatée pour une 
utilisation en classe. Le département 
opte ainsi pour la mobilité et 
l’utilisation en classe du matériel 
avec des enseignants formés à son 
utilisation. Toutes les applications 
pédagogiques sont accessibles à 
partir d’un lien sur Péo60.

LES PLUS
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OUVERTURE DES COLLÈGES 
PUBLICS DÉPARTEMENTAUX 
SUR L’EXTÉRIEUR
Le Conseil général met à la disposition des communes, 
associations, centres de loisirs, … une partie des locaux des 
collèges dont il a la gestion. Après signature d’une convention, 
ces entités pourront profiter de larges espaces pour organiser 
des activités sportives, culturelles ou encore à caractère social 
et socio-éducatif en dehors des temps scolaires. Cette aide 
supplémentaire est une des façons, pour le Département, de 
s’engager pour promouvoir l’essor d’activités nouvelles sur 
notre territoire.

Services gestionnaires
Pôle Éducation Jeunesse et Sport
Direction de l’Éducation et de la Jeunesse
Service des Ressources et des Missions des Établissements
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LA CUISINE DÉPARTEMENTALE
Construite à Liancourt par le Conseil général, la cuisine 
départementale est un nouvel outil à la disposition des 
collectivités isariennes pour leurs besoins en restauration 
collective.

Sa mise en exploitation, depuis septembre 2012, confiée à 
CAP’Oise, assure, via une société spécialisée, non seulement la 
restauration de 16 collèges du département (plus de 620 000 
repas par an), mais aussi la fourniture et à la livraison en liaison 
froide de repas pour les écoliers des communes, ainsi qu’aux 
maisons de retraite. Cette mutualisation de ce bel outil que les 
professionnels de la restauration qualifient de remarquable, 
permet donc à chacune des communes isariennes de bénéficier, 
sans mise en concurrence préalable, d’un service de haute 
qualité à un niveau de prix des plus compétitifs.

Contact
Centrale d’Achat Public de l’Oise - Picardie (CAP’Oise Picardie)
224 bis avenue Marcel Dassault - 60000 BEAUVAIS
Tél. : 03 44 10 42 65 / E-mail : centraledachatpublic@oise.fr

LES PLUS
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ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES 

ET ANNEXES PÉDAGOGIQUES

 Objet de l’intervention
Aider à la création, à la réhabilitation ou à l’aménagement de locaux scolaires maternelles et 
du 1er degré, de cantines et d’annexes pédagogiques (bibliothèque scolaire, ateliers, salles de 
repos, salle de jeux, salle informatique, garderie périscolaire, locaux techniques et 
administratifs). 

 Bénéficiaires
Communes et groupements de communes.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide 
Dépenses éligibles Taux de financement Observations

Études de faisabilité préalables aux travaux

Taux communal ou 
intercommunal bonifié

Dépense subventionnable plafonnée à 
50 000 € HT

Travaux d’aménagement permettant la 
création ou la réhabilitation de locaux 
scolaires maternelle et du 1er degré (y compris 
l’installation de locaux mobiles neufs)

-Dépense subventionnable plafonnée 
à 250 000 € HT par classe sur 
l’ensemble du bâtiment scolaire 

-Bonification de 20 % du taux de 
financement pour les communes 
rurales hors RPI ne pouvant bénéficier 
d’un complément de l’État, dans le 
seul cas où un poste d’enseignant est 
créé

Travaux de construction, aménagement, 
réhabilitation d’annexes pédagogiques 
(bibliothèque scolaire, ateliers, salles de 
repos, salle de jeux, salle informatique, 
garderie périscolaire, locaux techniques et 
administratifs) y compris le mobilier lié dans 
le cadre de la création de classes ainsi que 
l’installation de systèmes performants de 
production de chauªage pour le bâtiment 
(chaudières à basse température, chaudières à 
condensation, chaudière à ventouse, etc.)

-Dépense subventionnable plafonnée 
par projet (annexes pédagogiques, 
cantine et cours) à 600 000 € HT pour 
les travaux de construction nouvelle 
et 300 000 € HT pour les travaux de 
requalification / réhabilitation / mise 
aux normesTravaux de construction et  aménagement 

de cantines scolaires (y compris le mobilier et 
matériel lourd de cuisine)

Travaux de création, modernisation et 
adaptation des cours de récréation et terrains 
de jeux dans leur ensemble.

Acquisition de matériel de premier équipement 
informatique avec les logiciels liés ou 
changement de matériel de plus de 5 ans (hors 
coût de formation)

ET
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ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES 

ET ANNEXES PÉDAGOGIQUES

 Financements croisés
Exclus avec l’Etat à l’exception des projets de construction et d’extension scolaires bénéficiant 
d’une subvention de 20% de l’État (DETR), dans le cadre d’un regroupement pédagogique 
(hors classes préfabriquées), pour les communes de moins de 3500 habitants.

 Dépenses exclues
•  travaux s’apparentant à des travaux d’entretien ,
•  renouvellement de petits matériels (tables, chaises, …),
•  renouvellement de matériel de restauration scolaire de moins de 10 ans.

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires 
auprès du Département comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux communes et leurs groupements ainsi que :
•  le devis estimatif et descriptif détaillé précisant le coût des travaux de chaque classe,
•  l’attestation de création de poste d’instituteur.

Service instructeur
POLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
Direction du développement des territoires et de l’attractivité de l’Oise
Service du développement des territoires.

Conseils... 
•  considérer la reconversion des 

bâtiments anciens ainsi que les coûts 
d’exploitation du nouvel ouvrage dans 
le cadre des regroupements 
pédagogiques concentrés,

•  envisager une utilisation alternative  
du bâtiment pour des usages multiples 
et anticiper une possibilité d’accès  
différenciée,

•  prendre en compte la problématique  
de la luminosité, de l’acoustique  
et de l’accessibilité pour les personnes  
à mobilité réduite.

À noter que les remarques émises  
pour la rubrique « Constructions 
publiques » sont transposables à la 
thématique « Scolaire et périscolaire ».

FFinancements croisésinancements croisésinancements croisésinancements croisésinancements croisés

ET
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AIDE À LA PRÉSCOLARISATION 

EN ZONE RURALE

 Objet de l’intervention
Aide aux communes du département pour le fonctionnement des classes 
maternelles afin de favoriser la préscolarisation en zone rurale.

 Bénéficiaires
Communes rurales de moins de 2 000 habitants fonctionnant en regroupement pédagogique  
et répondant aux critères ci-après.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide 
* Communes fonctionnant en Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI)
 •  il est accordé une aide pour la rémunération de chaque agent technique spécialisé 

des écoles maternelles (ATSEM) employé, qui doit assurer la surveillance des enfants 
durant leur transport,

 •  une aide pour le fonctionnement matériel de chaque classe.
Cette aide est applicable aux sections enfantines implantées au sein des RPI, la subvention 
pour l’ATSEM étant calculée au prorata du nombre d’élèves d’âge préscolaire de la classe 
concernée et l’aide forfaitaire pour le fonctionnement matériel étant octroyée aux seuls 
élèves de la section enfantine.
Les RPI de Hameaux ne sont pas éligibles à l’aide départementale (communes qui fonctionnent 
avec un ou plusieurs hameaux éloignés de plus de 5 kilomètres).

*Communes fonctionnant en Regroupement Pédagogique Concentré (RPC)
L’intervention du Département porte uniquement sur le fonctionnement de la ou des classes 
maternelles dont la création ou le maintien est justifié par l’apport des élèves extérieurs à la 
commune.
 •  il est accordé une aide pour la rémunération de ou des ATSEM aªecté(s) à la ou aux 

dites classes.

* Communes qui sont dans l’obligation de maintenir ou de créer une classe maternelle 
supplémentaire pour l’accueil d’élèves provenant de communes dont la classe est fermée
 •  il est accordé une aide pour la rémunération de l’ATSEM aªecté à la classe maternelle 

supplémentaire.

*  Communes ne répondant pas aux critères ci-dessus, qui désireraient prendre en charge 
la surveillance des jeunes enfants utilisant un transport organisé et financé par le 
Département.

  •   il est accordé une aide forfaitaire.
La date limite de dépôt des dossiers complets est fixée au 30 juin marquant le terme de 
l’année scolaire concernée.

Service instructeur
DIRECTION ÉDUCATION JEUNESSE ET SPORTS
Bureau de la gestion des actions éducatives et jeunesse et des aides  
à la scolarité -Tél. : 03 44 06 67 11 - Fax : 03 44 10 70 17
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AIDE AUX PROJETS 

ÉDUCATIFS LOCAUX

 Objet de l’intervention
Proposer une oªre éducative ciblée, hors temps scolaire, aux jeunes 
de 11 à 16 ans, dans l’objectif de : 
•  faciliter l’accès des jeunes à des activités péri et extrascolaires de qualité,  

dans des zones où l’oªre est restreinte et/ou di©cile d’accès, notamment en milieu rural,
•  contribuer à l’insertion socioculturelle des jeunes isariens,
•  enrichir une partie de leur temps libre en les impliquant dans des activités culturelles, 

sportives et citoyennes,
•  permettre l’émergence de nouvelles pratiques éducatives et de méthodes pédagogiques 

originales.

 Bénéficiaires
•  Communes, intercommunalités, associations (dont centres sociaux ruraux).
•  Partenariats encouragés, y compris avec les collèges.

 Nature de l’aide 
La conception d’un PEL repose sur quatre étapes primordiales sur un territoire :
•  constater et identifier les besoins et attentes sur le territoire ou encore les problèmes d’accès 

en matière d’activités éducatives hors temps scolaire,
•  déterminer le public cible en fonction du constat,
•  définir des objectifs précis pour remédier au(x) constat(s),
•  proposer une démarche originale et éducative, les PEL n’ayant pas vocation à se limiter à des 

activités de loisirs.
Trois axes d’actions sont proposés aux diªérents porteurs et peuvent faire l’objet d’un soutien 
financier :
•  découverte d’activités socioculturelles : activités éducatives diverses (culturelles, sportives, 

environnementales, citoyennes, etc.) contribuant à enrichir la culture générale des jeunes, 
favoriser l’ouverture d’esprit,

•  médiation et savoir-être : activités visant à apporter des réponses à des problématiques 
comportementales et relationnelles et/ou à travailler avec les jeunes sur l’estime de soi, le 
respect d’autrui,

•  aide aux devoirs : aide aux apprentissages scolaires hors temps scolaire. 
Il peut s’agir de projets mis en œuvre sur l’année scolaire ou l’année civile. Un appel à projets est 
envoyé à destination des bénéficiaires potentiels. Les projets qui seront subventionnés sont 
sélectionnés lors d’un comité de pilotage réunissant plusieurs directions du Conseil général et 
son partenaire la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale de l’Oise. 

 Taux d’intervention
•  Découverte d’activités socioculturelles : jusqu’à 50 % du coût global du projet.
•  Médiation et savoir-être : jusqu’à 75 % du coût global du projet.
•  Aide aux devoirs : jusqu’à 75 % du coût global du projet.

Service instructeur
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DE LA JEUNESSE
Service des politiques éducatives et de la jeunesse
Bureau du développement des dispositifs éducatifs et jeunesse
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AIDE DÉPARTEMENTALE  

AU FONCTIONNEMENT  

DES ACCUEILS DE LOISIRS

 Objet de l’intervention
Aide départementale au fonctionnement des accueils de loisirs.

 Bénéficiaires
Communes, communautés de communes, syndicats intercommunaux, 
associations œuvrant pour le compte de communes ou de groupement de communes.

 Nature de l’aide 
Aide forfaitaire sur les 1/2 journées, journées et séjours organisés par des structures agréées 
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Critères d’attribution :
•  octroyée aux associations ou collectivités locales organisatrices, domiciliées dans l’Oise et 

déclarées auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
•  allouée en faveur des enfants, fréquentant la structure et domiciliés dans l’Oise :
 >  scolarisés et âgés de - 6 ans ; de 6 ans à 11 ans pour les accueils de loisirs organisés le 

mercredi (1/2 journée et journée) et pendant le post scolaire (ce moment est situé 
dès la sortie de l’école jusqu’au départ de l’enfant seul ou avec ses parents. Ce public 
est composé d’enfants des écoles maternelles et primaires. Cela permet de faire la 
distinction entre ce moment et les dispositifs organisés au cours des soirées pour le 
public adolescent),

 >  scolarisés et âgés de moins 6 ans ; de 6 ans à 17 ans pour les accueils de loisirs 
organisés durant les vacances scolaires (1/2 journée et journée).

Pendant les périodes scolaires, l’aide départementale est attribuée pour les accueils le soir à 
partir de 16 h 30 et les mercredis à partir de 13 h 30.

 Montant, coût
Budget annuel consacré en 2014 : 800 000 €

Service instructeur
DIRECTION ADJOINTE DES SPORTS
Bureau de l’aménagement et de l’animation sportive du territoire
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COUPON SPORT
Afin de favoriser l’accessibilité à la pratique sportive des jeunes, 
le Conseil général a mis en place depuis 2012, le Coupon Oise 
Sport. C’est un bon de réduction d’une valeur de 10 € valable 
pour la cotisation sportive annuelle (licence et adhésion). 

Bénéficiaires du Coupon Oise Sport
Tous les jeunes âgés de moins de 18 ans s’inscrivant dans une 
association sportive isarienne à l’exception de l’ensemble des 
associations sportives d’établissements scolaires (UNSS, USEP, 
UGSEL, etc.)

Cas d’un jeune pratiquant plusieurs disciplines
Le Coupon Oise Sport étant une aide unique, si le jeune 
pratique plusieurs disciplines nécessitant plusieurs licences 
(affiliations fédérales différentes), il peut donc bénéficier 
d’autant de Coupon Oise Sport que de licences souscrites dans  
une ou plusieurs associations isariennes (dans la limite de 3 
coupons correspondant à 3 licences fédérales différentes).

Ce Coupon Oise Sport est téléchargeable sur www.oise.fr, le site 
internet du Département entre juin et décembre.

Service gestionnaire
Pôle Éducation Jeunesse et Sport
Direction adjointe des Sports
Bureau du soutien aux associations sportives
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

 Objet de l’intervention
Aider à la création, à la réhabilitation ou à l’aménagement de tout équipement sportif, 
homologable ou non.

 Bénéficiaires
Communes et groupements de communes.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide 
Travaux subventionnables Taux d’intervention Observations

Études de faisabilité préalables aux travaux

Taux communal ou 
intercommunal bonifié

Dépense subventionnable plafonnée à 
50 000 € HT

Équipements nautiques comprenant un bassin  
à fonction d’apprentissage

Dépense subventionnable plafonnée à 
3 000 000 € HT

Complexes sportifs
Dépense subventionnable plafonnée 
à 250 000 € HT et 80 000 € HT pour la 
seule couverture

Courts de tennis couverts

Dépense subventionnable plafonnée à 
250 000 € HT

Terrains de grands jeux (football, rugby, mixte, 
…)

Salles de pratiques sportives collectives  
(dojo, volley-ball, basket-ball, handball, …)  
ne comportant qu’un seul plateau

Tribunes sportives dans le cadre d’une 
opération spécifique

Vestiaires dans le cadre d’une opération 
spécifique

Équipements sportifs extérieurs et petits 
terrains en accès libre (plateau multisports, 
patinoire, mur d’escalade, skate-park, 
pétanque, pas de tir à l’arc, fitness extérieur, 
aires de jeux, ...)

Équipements sportifs de nature Taux fixe de 50 %

-  Dépense subventionnable plafonnée 
à 10 000 € HT

-  Financement sous réserve de 
l’avis favorable de la Commission 
départementale des espaces sites et 
itinéraires

Équipements sportifs de proximité / terrains 
multisports type « city stade » (15m x 30m, 
gazon synthétique, multisports) sous maitrise 
d’ouvrage du Conseil général

75%

-  Prise en charge totale du marché et 
des procédures par le Conseil général

-  Participation de la commune,  
dans le cadre d’une convention, sous 
la forme d’une oªre de concours à 
hauteur de 25 % du coût hors taxes 
des travaux
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Les équipements sportifs majeurs pour le territoire isarien feront l’objet d’une convention 
fixant les engagements du bénéficiaire de la subvention. 

 Dépenses exclues
•  travaux s’apparentant à des travaux d’entretien,
•  acquisition et renouvellement de petits matériels sportifs (ballons, cerceaux, …),
•  réfection de courts de tennis de moins de 10 ans.

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires 
auprès du Département comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux communes et leurs groupements.

Services instructeurs
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
Direction du développement des territoires et de l’attractivité de l’Oise
Service du développement des territoires

PÔLE ÉDUCATION, JEUNESSE ET SPORTS
Direction adjointe des sports 
Bureau de l’aménagement et de l’animation sportive du territoire
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AIDE AU FONCTIONNEMENT 

DES PISCINES COUVERTES

 Objet de l’intervention
Aide au fonctionnement des piscines couvertes.

 Bénéficiaires
Communes, communautés de communes et syndicats gestionnaires des piscines couvertes.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide
Afin d’alléger les charges qui résultent de l’exploitation des piscines couvertes existantes, le 
Département accorde aux collectivités locales, gestionnaires des installations nautiques, une 
allocation départementale au titre de la fréquentation des piscines par les scolaires.

Cette aide est fixée à 5,00 € par heure d’utilisation.
Les dossiers de l’année N devront parvenir à la direction adjointe des sports à la suite du 
fonctionnement des années N-1/N, soit en septembre de l’année N.

Pour les piscines nouvellement créées ou rénovées, une convention précisera la gratuité 
d’accès aux collèges pendant les horaires scolaires et une période de 10 ans.

 Montant, coût
Budget annuel consacré en 2014 : 80 000 €

Service instructeur
PÔLE ÉDUCATION, JEUNESSE ET SPORTS
Direction adjointe des sports
Bureau du soutien aux associations sportives
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TRANS CULTURE
Le Conseil général met à disposition des structures collectives et des associations 
un moyen de transport collectif gratuit.
Ce dispositif vise à faciliter la mobilité des publics vers les manifestations 
culturelles et évènementielles organisées par le département.

Bénéficiaires :
Habitants des zones rurales, personnes âgées (maisons de retraite, associations), 
établissements scolaires, les personnes en insertion, Allocataire RSA.

Les interlocuteurs privilégiés sont :
Les responsables de Territoires, les Maisons du Conseil général et les Maisons 
départementales de la solidarité 

GESTION DES ARCHIVES 
COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES
Pour les communes et les structures intercommunales, l’archivage est une 
obligation souvent complexe. Pour leur venir en aide, le Conseil général a 
mis en place un service gratuit à la gestion des archives (tris et éliminations, 
aménagement de locaux, etc.). Les archives anciennes des communes de moins 
de 2000 habitant sont également déposées aux archives départementales 
conformément au code du patrimoine. Le conseil général en assure alors 
gratuitement le classement, la conservation et la communication. Des services 
complémentaires sont également proposés pour les archives déposées telles la 
numération et la mise en ligne de certaines typologies documentaires (registres 
paroissiaux et d’état civil, atlas cadastraux « napoléoniens », documents 
exceptionnels pour l’histoire du département, etc.). Ces services, assurés au sein 
du Conseil général par trois personnes, sont accessibles à toutes les communes 
et structures intercommunales.

Service gestionnaire
Direction des archives départementales – Service des relations avec les organismes 
publics, de la collecte et du traitement – Bureau des archives communales et 
hospitalières
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PRÉSERVATION ET  

MISE EN VALEUR 

DU PATRIMOINE PUBLIC

 Objet de l’intervention
Aider à la préservation, restauration et mise en valeur du patrimoine 
architectural et historique protégéet non protégé au titre 
des Monuments Historiques.

 Bénéficiaires
Communes et groupements de communes.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide 

Dépenses éligibles Taux de 
financement Observations

Édifices publics et objets protégés au titre des Monuments Historiques

Études et travaux de préservation, restauration et mise en 
valeur des édifices publics protégés (classés ou inscrits) 25 % Dépense subventionnable plafonnée à 

300 000 € H.T.

Études et travaux de restauration des objets protégés 
dont le lien avec l’édifice fonde son identité :

avec participation financière de l’État :
- objets classés
- objets inscrits

sans participation financière de l’État :

25 %
50 %

50 %

Plancher de dépense 
subventionnable fixé 
à 1 000 € H.T.

Protection des objets mobiliers d’Art (mise en sécurité 
contre les déprédations et contre le vol) 75 %

Plancher de dépense  
subventionnable fixé  
à 1 000 € H.T.

Édifices publics et objets non protégés au titre des Monuments Historiques

Études et travaux de préservation, restauration et mise en 
valeur des édifices publics non protégés (églises, lavoirs, 
chapelles, calvaires, …) :
- communes ou groupements de moins de 3 500 habitants 
- communes ou groupements de plus de 3 500 habitants 

50 %
Taux communal 

ou intercommunal 
bonifié

Dépense subventionnable plafonnée à 
200 000 € HT

Études et travaux de restauration des objets non protégés 
dont le lien avec l’édifice fonde son identité :
- communes ou groupements de moins de 3 500 habitants 
- communes ou groupements de plus de 3 500 habitants

50 %
Taux communal 

ou intercommunal 
bonifié

Plancher de dépense subventionnable 
fixé à 1 000 € H.T.

Protection des objets mobiliers d’Art (mise en sécurité  
contre les déprédations et contre le vol) 75 % Plancher de dépense subventionnable 

fixé à 1 000 € H.T.

 Dépenses exclues
Travaux s’apparentant à des travaux d’entretien (démoussage, nettoyages divers, …).

 

 

Priorité départe
m

en
ta

le

GUIDE DES AIDES  AUX COMMUNES

102

> CULTURE ET PATRIMOINE



 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires 
auprès du Département comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux communes et leurs groupements ainsi que : 
•  l’arrêté préfectoral attributif de subvention dans le cas d’un financement de la DRAC,
•  l’agrément des Conservateurs au titre des objets classés, inscrits ou non protégés sur les 

travaux à réaliser,
•   l’avis DRAC sur toute demande d’autorisation préalable de travaux dans le cas d’un édifice 

protégé, sans participation financière de l’État et certificat de conformité du Service 
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine à l’achèvement des travaux.

Service instructeur
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
Direction du développement des territoires et de l’attractivité de l’Oise
Service du développement des territoires

Conseils... 
•  valoriser le patrimoine architectural existant et prendre en compte le patrimoine urbain,
•  faire participer les habitants et les usagers à la construction de l’image du lieu,
•  prendre en compte l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, les liaisons douces, le 

stationnement, la signalétique, la récupération/élimination des eaux de toiture, …
•    tenir compte de la règlementation des Monuments Historiques (loi du 31 décembre 1913 

complétée) et en matière de patrimoine public protégé (monuments inscrits et classés), 
la compétence technique relève des services de l’État. C’est la raison pour laquelle : 

 >  un avis doit être sollicité auprès de la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) pour toute demande d’autorisation préalable de travaux concernant un 
édifice protégé, ou pour toute intervention envisagée à l’intérieur d’un périmètre 
de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques,

 >  un agrément doit être délivré par les Conservateurs des antiquités et objets d’art 
(CAOA) dans le cas d’une restauration ou pour tout déplacement d’objet mobilier 
protégé.

•     avoir un état sanitaire du Patrimoine rural non-protégé (PRNP) (Architecte des bâtiments 
de France (ABF) peut réaliser cet état sanitaire à titre gratuit, sur demande des communes),

•    avoir l’avis du Conservateurs des antiquités et objets d’art (CAOA) dans le cas d’une 
restauration ou pour tout déplacement d’objet.
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PROMOTION 

DE LA LECTURE PUBLIQUE

 Objet de l’intervention
Développement et accompagnement des bibliothèques rurales et péri-urbaines.

 Bénéficiaires
Communes ou groupements de communes.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide
•  Prêt de documents pour adultes et enfants (livres, CD, DVD, jeux vidéo) pour constituer les 

fonds de la bibliothèque.
•  Conseil et expertise pour la création et la gestion d’une bibliothèque : assistance technique 

pour le fonctionnement de la bibliothèque, l’installation et l’aménagement des locaux et des 
collections, la signalétique, la construction ou la réhabilitation de locaux, etc.

•  Formation des bibliothécaires bénévoles et salariés : formation initiale, formations spécifiques 
et formation à la demande.

•  Organisation et accompagnement d’actions et d’animations culturelles : Festival Contes 
d’automne, BDbus en fête, résidences d’auteurs, prêt d’expositions et de matériel 
d’animations, etc.

 Modalités
Passer une convention avec le Conseil général.
Gratuit à l’exception de certaines actions culturelles dont le coût est partagé.

Direction gestionnaire
DIRECTION DE LA CULTURE
Médiathèque départementale de l’Oise
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ACTIONS DE PROMOTION 

ET DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

 Objet de l’intervention
Soutenir les actions de développement touristique permettant la fédération 
et l’animation des acteurs par la mise en œuvre de la stratégie de 
développement touristique de la destination Oise au niveau des territoires.

 Bénéficiaires
•  Communautés de communes ou d’agglomération ayant la compétence « Développement 

touristique ».
•  O©ces de Tourisme ayant intégré la commission des o©ces de tourisme au sein de Oise 

Tourisme.

 Nature de l’aide 

Domaines d’actions Taux de 
financement

Plafond  
de subvention par 
domaine d’actions

Observations

Éditions 40 % 5 000 €
Respect de l’Univers  
graphique de la Destination 
Oise

Études et schémas à vocation touristique 
locale 30 % 8 000 €

Équipement d’un nouveau point 
d’information touristique 25 % 2 500 €

Equipement en mobilier 
d’accueil labellisé Tourisme 
et Handicap et utilisation 
du Système Régional 
d’Information Touristique

Supports de communication numériques 50 % 6 000 €

Sites internet utilisant la 
syndication avec le Système 
Régional d’Information 
Touristique, audioguide, 
applications dédiées à la 
mobilité et au respect de 
l’univers graphique de la 
destination Oise.

 Financements croisés
Les cofinancements des actions présentées devront être communiqués au Département.

 Dépenses exclues
•  les éditions et supports de communication (numériques ou autres) de randonnée présentant 

des itinéraires n’étant pas inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et 
de Randonnées ou des itinéraires ne revêtant pas un intérêt touristique ou ne présentant 
pas une sécurité des usagers su©sante (traversée de voie, etc.).

•  Les éditions ne respectant pas l’Univers graphique de la Destination Oise.
•  Les éditions commerciales dont la structure porteuse de projet n’a pas d’immatriculation au 

registre des opérateurs de la vente de voyages et de séjours auprès du GIE ATOUT France.
•  Les travaux liés à la création d’un nouveau point d’accueil touristique.
•  Les études préalables à l’aménagement ou la création d’infrastructures.

 

Priorité

 

départe
m

en
ta

le

DÉVELOPPEMENTET DE DÉVELOPPEMENT

GUIDE DES AIDES  AUX COMMUNES

105

> TOURISME



Conseils... 
•    mettre en œuvre une 

gestion du 
stationnement et des 
flux de circulation à 
proximité des lieux 
de loisirs,

•      prévoir l’élimination des 
déchets, ainsi qu’une 
bonne lisibilité et 
accessibilité des sites.

ACTIONS DE PROMOTION 

ET DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

 Composition du dossier
•  Une lettre de demande de subvention adressée à Monsieur le Président du Conseil général 

de l’Oise,
•  une notice descriptive détaillée par type d’action envisagé (jointe au dossier),
•  les estimatifs détaillés et devis par opération,
•  le plan de financement par opération et récapitulatif pour l’ensemble des actions,
•  un dossier comprenant : le bilan financier certifié conforme par le Président de l’année 

précédente, le rapport d’assemblée générale de l’année précédente,
•  un RIB,
•  l’immatriculation au registre des opérateurs de la vente de voyages et de séjours, le cas 

échéant.

Service instructeur
PÔLE DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET DE L’ENVIRONNEMENT
Direction du développement des territoires et de l’attractivité de l’Oise
Service du développement de l’attractivité de l’Oise

DÉVELOPPEMENTET DE DÉVELOPPEMENT
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AMÉNAGEMENTS 

DE CIRCULATIONS DOUCES

 Objet de l’intervention
Aider à la création d’aménagement de voies de circulations douces en structure
neuve ou renforcée (hors marquage au sol pour les communes de plus de 
1.000 habitants et élément ou aménagement de sécurité). 
Sont compris les schémas locaux et intercommunaux des circulations douces. Ces voies de 
circulations douces sont réservées à un usage non motorisé et regroupent diªérents types 
d’aménagements : véloroute, voie verte, piste cyclable, etc. 
(cf. Guide technique des circulations douces téléchargeable sur Oise.fr).

 Bénéficiaires
Communes et groupements de communes.

 Nature de l’aide 
Les opérations subventionnables sont définies par le Schéma départemental des circulations 
douces. Ses modalités ont été adoptées par délibération 201 du 19 décembre 2013.
Le Schéma définit 2 niveaux de priorités : 

Priorités 1 Priorités 2

Itinéraires

6 itinéraires, ~ 440 km : 
•  la continuité de la Trans’Oise en agglomération
•  2 itinéraires européens
•  1 itinéraire national
•  2 itinéraires régionaux

Les schémas de circulations douces

6 itinéraires, ~ 210 km constitués principalement  
de jonctions avec les itinéraires de priorité 1

Pôles d’attractivité

Utilitaires :
•  Accès aux collèges (dans un rayon de 5 km)
•  Accès aux zones d’activités d’intérêt communautaire (dans un 

rayon de 5 km)
•   Accès aux principaux pôles d’échanges multimodaux (gares 

ferroviaires et routières, dans un rayon de 5 km)

Loisirs et tourisme :
•  Accès aux principaux sites touristiques (plus de 10 000 

entrées par an) connectés aux portes d’entrée du territoire, 
ou aux itinéraires inscrits au SDCD et, aux grandes bases 
nautiques

Utilitaires :
•  Accès aux autres établissements scolaires  

(dans un rayon de 5 km)
•  Accès aux autres gares (dans un rayon de 5 km)

Loisirs et tourisme :
•  Accès aux autres sites touristiques
•  Accès grands équipements sportifs  

de type piscine, ESP, gymnase et stade

Services

Relais circulations douces (aux portes d’entrées du territoire ou 
connectées à la Trans’Oise) Autres relais circulations douces

Les autres travaux portés par les collectivités et non prévus dans le schéma sont considérés 
comme de priorité 3.
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SCHÉMA HORS SCHÉMA

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Taux Plafond Taux Plafond Taux Plafond

Schéma local des 
circulations douces 80% Non

Aménagement (acquisitions 
foncières comprises) 50%

Assiette de 
financement 
plafonnée à 150 
K€ HT/km pour 
l’aménagement 
des voies vertes 
et à 100 K€ HT/
km pour l’amé-
nagement des 
autres types de 
voies douces*

40%

Assiette de 
financement 
plafonnée à 150 
K€ HT/km pour 
l’aménagement 
des voies vertes 
et à 100 K€ HT/
km pour l’amé-
nagement des 
autres types de 
voies douces*

Taux  
communal

Assiette de finan-
cement plafon-
née à 150 K€ HT/
km pour l’aména-
gement des voies 
vertes et à 100 
K€ HT/km pour 
l’aménagement 
des autres types 
de voies douces*

Aménagement assurant la 
continuité de la Trans’Oise 
en agglomération

70%

Assiette de 
financement 
plafonnée à 150 
K€ HT/km pour 
l’aménagement 
des voies vertes 
et à 100 K€ HT/
km pour l’amé-
nagement des 
autres types de 
voies douces*

 Modalités
* Pour les acquisitions foncières, le montant subventionnable inclus les frais notariaux.
**  Pour la mise en place d’une signalétique directionnelle (type panneau directionnel vélo) 

des voies de circulations douces, l’aide est conditionnée au respect de la charte signalétique 
des voies de circulations douces départementales. Le montant sera à intégrer au coût de 
l’aménagement.

 Dépenses exclues
• Travaux s’apparentant à des travaux d’entretien.

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires 
auprès du Département comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux communes et leurs groupements ainsi que :
•  le tracé du projet (précisant le point de départ et d’arrivée) et nature (voie verte, piste 

cyclable, …),
• la vue en plan, le profil en long et profil en travers type,

GUIDE DES AIDES  AUX COMMUNES

108

AMÉNAGEMENTS 

DE CIRCULATIONS DOUCES

> TOURISME



• le tracé du projet et de sa signalétique spécifique au format SIG (ex  : .shape  ; .gpx  ; mid/
mif…) 

•  un reportage photo, 
•  le schéma local de circulations douces ou du Plan de Déplacement Urbain (PDU) s’il existe,
•  l’échéancier prévisionnel d’aménagement précisant le phasage des travaux et intégrant 

l’ensemble des contraintes techniques et juridiques d’aménagement.

Pièces complémentaires sollicitées pour les acquisitions foncières :
•  la promesse de vente signée identifiant les parcelles ;
•  la matrice cadastrale ;
•  les plans de situation et plan cadastraux.

Services instructeurs
PÔLE DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET DE L’ENVIRONNEMENT
Direction du développement des territoires et de l’attractivité de l’Oise
Service du développement des territoires

PÔLE AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉ
Direction des Infrastructures et des Transports
Service de la Trans’Oise et des Circulations Douces

le tracé du projet et de sa signalétique spécifique au format 
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AIDE À LA MISE EN PLACE 

D’UNE SIGNALÉTIQUE TOURISTIQUE 

AU DÉPART DE LA TRANS’OISE

Dans le cadre de la valorisation des sites touristiques aux abords de la Trans’Oise, le 
Département procède à l’implantation de panneaux d’information le long de la voie verte 
départementale à l’attention des usagers et en vue de la valorisation d’un patrimoine 
remarquable présent à proximité. 

 Objet de l’intervention
Aider à l’implantation d’un jalonnement complémentaire au départ de la Trans’Oise et en 
direction des sites touristiques à proximité.

 Bénéficiaires
Communes ou groupements de communes.

 Modalités d’attribution
Les opérations subventionnables sont définies en 2 catégories selon le jalonnement mis en 
place au départ de la Trans’Oise et à destination :
•  des sites touristiques retenus par le Département (cf tableau suivant) qualifiés de priorité 1;
•  des autres sites touristiques qualifiés de priorité 2 et pour lesquels un avis de Oise Tourisme 

sera à solliciter.

SITES RETENUS COMME PRIORITÉ 1

Commune de localisation du 
site remarquable Site remarquable

Saint-Germer de Fly Eglise abbatiale 12e

Saint-Pierre Es Champ Colline Sainte-Hélène

Gerberoy Vue de la ville

Beauvais Ville de Beauvais

Beauvais (à Therdonnes) Cathédrale + Tour 
Musée

La Rue Saint-Pierre et 
Hermes

Forêt de Hez 
Froidmont

Clermont Vue du centre ville

Bailleul-sur-Thérain Mont César

Sacy-le-Grand Étangs de Sacy

Saint-Leu d’Esserent Abbaye bénédictine 
12e-13e et jardins

Saint-Maximin Maison de la Pierre

Creil Patrimoine industriel

Verneuil-en-Halatte Musée Serge Ramon

Saint-Vaast de Longmont (à 
Verberie)

Les 35 clochers en 
Vallée d’Automne

La Croix Saint-Ouen Forêt de Compiègne - 
poteaux

Saint-Jean aux Bois Abbatiale 12e-13e

Pierrefonds Château

SITES RETENUS COMME PRIORITÉ 1

Commune de localisation 
du site remarquable Site remarquable

Compiègne Clairière de l’Armistice

Compiègne Palais impérial

Compiègne Panneau multisites

Clairoix Mont Ganelon

Elincourt-Ste-Marguerite  
(à Ribbécourt)

Site forestier départemental 
de Thiescourt

Chiry-Ourscamps Abbaye cistercienne

Longueil-Annel Cité des Bateliers

Noyon Les champs de bataille 
Front de guerre 14-18

Noyon Ville de Noyon

Ermenonville Parc JJ Rousseau

Fontaine-Chaalis 
(Baraque) Forêt d’Ermenonville

Fontaine-Chaalis Abbaye royale de Chaalis

Senlis Cathédrale + rue pavée

Chamant et Pontpoint Forêt d’Halatte

Pontpoint Abbaye du Moncel

Chantilly Château 

Coye-la-Forêt Étangs de Commelles 12e

Orry-la-Ville Forêt de Chantilly

AU DÉPART DE LA 

D’UNE SIGNALÉTIQUE TOURISTIQUE 

AU DÉPART DE LA 

D’UNE SIGNALÉTIQUE TOURISTIQUE 

AU DÉPART DE LA 
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Les bénéficiaires sont amenés à prendre contact auprès du Conseil général de l’Oise en amont 
de la demande de financement afin d’évaluer la pertinence de l’aménagement selon le 
calendrier de déploiement de la Trans’Oise.

 Taux d’intervention
Priorité 1 : 60% du coût HT des travaux
Priorité 2 : 40% du coût HT des travaux

 Composition du dossier
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en deux exemplaires 
auprès du Département comprenant les pièces prévues dans le cadre du règlement 
départemental des aides aux communes et leurs groupements ainsi que :

•  Une notice explicative détaillée du projet et du site touristique concerné ;
•  Pour les sites de priorité 2 : un avis de Oise Tourisme relatif au site touristique concerné et 

selon les critères :
 > d’ouverture au public ;
 > de labellisation du site ;
 > de sa valorisation touristique.

•  Le bordereau des prix ou devis estimatif et descriptif détaillé ;
•  Le plan d’implantation de l’ensemble des panneaux et leurs maquettes type respectant la 

charte signalétique départementale ;
•  Le fichier SIG (.shape ; mid/mif…) localisant les panneaux ;
•  L’échéancier de réalisation de l’aménagement précisant le phasage des travaux.

Services instructeurs
PÔLE DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET DE L’ENVIRONNEMENT
Direction du développement des territoires et de l’attractivité de l’Oise
Service du développement des territoires

PÔLE AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉ
Direction des Infrastructures et des Transports
Service de la Trans’Oise et des Circulations Douces
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AMÉNAGEMENT D’ITINÉRAIRES 

DE RANDONNÉE

Compétence obligatoire des Conseils généraux, le Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), réalisé dans une démarche 
partenariale et de qualité pour la préservation des chemins ruraux et le 
développement de la randonnée, a été adopté en 1990 (GR), en 1991 
(traversées équestres) et est régulièrement modifié depuis 2002 afin de 
développer l’aspect qualitatif et l’attractivité des parcours proposés ainsi 
que leur adéquation avec la politique départementale en faveur des circulations douces.
Le PDIPR s’appuie sur une démarche concertée et partenariale incluant :
•  un engagement fort des collectivités locales pour la protection et l’entretien des chemins 

ruraux, véritable patrimoine et source de biodiversité,
•  une expertise technique et touristique à la charge du Département. Elle est apportée par les 

comités départementaux de tourisme, de randonnée pédestre, de cyclotourisme et de 
tourisme équestre au sein d’un comité technique randonnée,

•  un large partenariat avec les institutions et services compétents (ONF, PNR, etc.),
•  des critères de labellisation permettant de garantir l’accessibilité et la sécurisation de voies 

exclusivement situées sur le domaine public ou le domaine privé des communes, l’attractivité 
des itinéraires proposés,

•   une promotion de nos patrimoines naturel et culturel (paysages, savoir-faire, histoire, sites 
naturels remarquables etc.) au travers de nombreux outils mis en œuvre par Oise Tourisme, 
agence de développement et de réservation touristiques,

•  un financement départemental à la création, à l’aménagement et au balisage des chemins 
inscrits au PDIPR, mais aussi une aide à l’organisation de manifestations (cf. page 105) et à 
l’édition de guides de randonnée (cf. page 104) et au développement d’hébergements ruraux 
privés labellisés et équipés pour l’accueil des randonneurs.

 Objet de l’intervention
 Aide à la création, la valorisation et l’aménagement des itinéraires inscrits au PDIPR.

 Bénéficiaires
Communes, groupements de communes, o©ces de tourisme et associations.

 Nature des dépenses éligibles et montant de l’aide
Travaux subventionnables
•    Travaux d’aménagement (parking, mobilier de sécurisation, mobilier d’accueil, …).
•   Signalétique.

Montant subventionnable et taux d’intervention
•   Communes et groupements de communes : 50 % sur un montant des travaux plafonné à 

400€ HT / km par circuit inscrit
•   Associations : 50 % sur un montant des travaux plafonné à 400€ TTC/ km par circuit inscrit

 

 

Priorité départe
m

en
ta

le

MÉNAGEMENT D’ITINÉRAIRESAMÉNAGEMENT D’ITINÉRAIRES

GUIDE DES AIDES  AUX COMMUNES

112

> TOURISME



Une bonification de 10% peut intervenir sur le montant de subvention accordée dans le cas 
de l’aménagement d’un itinéraire inscrit dans un schéma local des circulations douces ou 
connecté à un axe structurant : itinéraire international ou défini dans le Schéma Départemental 
des Circulations Douces, GR®, traversée équestre…

Service instructeur
PÔLE AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉ
Direction des Infrastructures et des Transports
Service de la Trans’Oise et des Circulations Douces

Conseils... 
•    privilégier un entretien 

écologique  
de l’aménagement 
(désherbants chimiques  
à éviter, gestion 
différenciée, …).
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CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s’applique aux aides accordées sous forme de subvention aux communes 
et à leurs groupements (établissements publics de coopération intercommunale, syndicats 
mixtes, associations syndicales autorisées uniquement pour les travaux de restauration de 
rivières) par le Conseil général de l’Oise ou par la Commission Permanente qui a délégation à 
cet eªet.
Il définit les conditions générales de présentation, de réception, d’instruction des demandes 
de subvention, ainsi que les modalités de calcul, d’attribution, de notification, de paiement et 
les règles de caducité applicables aux subventions accordées.

RECOMMANDATIONS PRÉALABLES
Avant d’eªectuer une demande d’aide financière, toute collectivité doit s’assurer que la 
maîtrise d’ouvrage du projet envisagé relève de sa compétence. Si cette compétence a été 
déléguée à un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), c’est à ce dernier 
de solliciter l’aide.
L’aide financière doit impérativement être sollicitée préalablement au démarrage de 
l’opération.
Pour les travaux dont l’emprise est susceptible de concerner le domaine public départemental 
(routes, espaces publics, …), le maître d’ouvrage devra obligatoirement prendre contact avec 
la direction concernée (routes, immobilier, …) du Conseil général, afin de l’associer le plus en 
amont possible aux réflexions portant sur la conception du projet. 
En aucun cas l’attribution d’une subvention départementale ne vaut autorisation d’occupation 
du domaine public départemental. Le dépôt d’un dossier de demande de subvention ne peut 
pas se substituer à un dépôt de dossier de demande d’autorisation d’occupation du domaine 
public, le pétitionnaire devra si nécessaire mener les deux démarches en parallèle.

COMPOSITION D’UN DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
Le porteur du projet devra déposer un dossier de demande de subvention en 2 exemplaires 
auprès du Conseil général comprenant notamment :
•  la délibération visée par la sous-préfecture, approuvant le montant du projet, sollicitant le 

concours financier du Département et présentant un plan de financement.
•  l’autorisation de voirie ou convention générale de MOA pour tous travaux impactant le 

domaine public routier
•  une notice explicative précisant :
 >  l’objet des travaux, ou, le cas échéant, des études,
 >  le contexte : les besoins à satisfaire, les enjeux ainsi que les problèmes rencontrés 

(origine, nature, conséquences, importances), 
 >  les objectifs, les résultats attendus ainsi que les indicateurs permettant de mesurer 

les résultats,
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RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL

DES AIDES AUX COMMUNES

 >  les moyens prévus pour assurer la gestion de l’équipement, l’amortissement technique 
et financier de l’équipement et éventuellement l’impact sur l’évolution du coût du 
service public facturé aux usagers1,

 >  les impacts économiques du projet : nombre d’emplois créés ou maintenus1,
 >  les impacts environnementaux du projet et sa participation à la protection de 

l’environnement (démarche HQE, maîtrise de l’énergie, …)1,
 >  la prise en compte des personnes à mobilité réduite1,
 >  les moyens mis en place pour la communication autour du projet (a©chage en mairie, 

médias, …)1,
•   le devis estimatif et descriptif détaillé,
•  les études préalables préexistantes (étude d’opportunité, étude de faisabilité, études 

préalables le cas échéant, étude d’impact),
•  le plan de financement faisant apparaître les subventions sollicitées ou obtenues des divers 

partenaires financiers, le ou les accords de financement de l’opération par les autres 
partenaires, ainsi que le cas échéant les notifications de rejet d’une demande de co-
financement, 

•   le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux ou, le cas échéant, des études (date de 
démarrage et date prévisionnelle d’achèvement de l’opération),

•   une copie de l’attestation de dépôt de Permis de Construire, ou copie du PC pour les projets 
de construction ou réhabilitation de bâtiments et équipements publics ;

•  le dossier technique comportant : plan de situation, plan de masse, plan état actuel, plan 
état futur (plans coupés, façades, photographies, croquis, perspectives d’insertion) pour les 
projets le nécessitant,

•   pour les projets dépassant les normes en vigueur (RT) et visant une bonification au titre de 
la haute performance environnementale, la certification ou le label obtenus pour le projet,

•  pour les projets sollicitant la bonification de 5 % au titre de la labellisation «tourisme et 
handicap», l’avis de Oise Tourisme.

Pour les acquisitions foncières et immobilières : 
•  l’estimation de France Domaine ; 
•   l’attestation notariée, l’acte administratif, la copie du compromis ou la promesse de vente 

des terrains ou de l’immeuble considérés, et la copie des plans cadastraux, de zonage au 
PLU ou POS des parcelles.

Lorsque l’investissement projeté a fait l’objet d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, 
le dossier de demande devra comprendre en outre :
•  la copie de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage régissant les rapports entre le 

maître d’ouvrage et le mandataire ou délégataire,
•  un certificat administratif attestant que l’équipement réalisé intégrera le patrimoine de la 

collectivité ayant délégué sa maîtrise d’ouvrage,
•  la convention de gestion ultérieure.

1 Ces thèmes ne devront pas obligatoirement apparaître pour les projets 
d’études ne les nécessitant pas.

> les moyens prévus pour assurer la gestion de l’équipement, l’amortissement technique 
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Selon la spécificité du dossier, des pièces complémentaires pourront être demandées à tous 
les stades de l’instruction.

RECEVABILITÉ DU DOSSIER
Seules les opérations d’investissement d’une dépense subventionnable supérieure à un 
plancher de 3 000 € HT et qui représentent un montant minimum de subvention égal à 500 € 
sont éligibles au dispositif d’aide aux communes.
Les demandes de subvention en faveur des objets patrimoniaux, de l’assainissement non 
collectif, des équipements dans le cadre d’un contrat aidé, des équipements informatiques 
ainsi que des lames de déneigement, sont soumis à un plancher de dépense inférieur à 
3 000 € HT, ne sont pas soumis à ce plancher de dépense de 3 000 € HT.
Les dossiers réputés complets par les services du département font l’objet d’un accusé de 
réception valant dérogation, qui permet donc un démarrage des travaux ou des études. Cet 
accusé de réception complet valant dérogation ne vaut pas engagement du Conseil général à 
l’octroi ultérieur d’une subvention.
L’examen des demandes est annuel et s’eªectue sur l’année civile. 
Par ailleurs tout commencement d’exécution d’opération avant la délivrance d’un accusé 
réception valant dérogation ou avant un éventuel accord de subvention fera perdre le bénéfice 
de l’aide sollicitée par le maître d’ouvrage.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Chaque demande de subvention est examinée au regard des critères généraux suivants :
•  la conformité de la demande de subvention par rapport aux programmes d’aides 

départementaux,
•  la compétence du maître d’ouvrage ou du porteur de projet,
•   les cohérences et compatibilités du projet par rapport aux orientations définies dans les 

diªérents plans et schémas stratégiques départementaux,
•  la maîtrise du foncier,
•  la pertinence du projet par rapport aux enjeux du territoire et aux besoins à satisfaire,
•  le montage juridique et financier,
•  le respect des exigences et normes réglementaires (en particulier la performance énergé-

tique et celles d’accessibilité des personnes aux espaces et équipements publics),
•   le coût global du projet (investissement et fonctionnement), et ses incidences financières 

pour le maître d’ouvrage ainsi que sur le coût qui sera éventuellement facturé par ce dernier 
aux usagers de l’équipement ou du service public,

•  l’optimisation et la cohérence du plan de financement prévisionnel,
•  la nécessaire coordination éventuelle du projet avec une opération portée par un autre 

maître d’ouvrage ou par le Conseil général.

Selon la spécificité du dossier, des pièces complémentaires pourront être demandées à tous 
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La liste des communes urbaines et rurales prises en compte au titre des dispositifs d’aides 
s’appuie sur la liste des communes définies comme « urbaines » par le dernier arrêté préfectoral 
en vigueur, ceci en application du Décret n° 2006-430 du 13 avril 2006 définissant les 
communes rurales.
L’éligibilité d’une opération à un programme d’aide n’entraîne aucun droit à subvention.

DÉPENSE SUBVENTIONNABLE 
Ne sont pas éligibles au dispositif d’aide aux communes : 
•  les travaux ou études réalisés en régie ou la fourniture de matériels sans pose facturée par 

une entreprise ;
•  les acquisitions foncières ou immobilières (hors dispositifs particuliers) ;
•  les travaux relatifs à l’entretien (peinture, tapisserie, revêtement de sols,...), 
•  les frais d’assurance ;
•  les frais de formation liés à l’investissement ; 
•  les seules acquisitions de mobilier et matériel (stores, voilages, tondeuses, tracteurs, 

photocopieurs, appareils électroménagers, petit matériel de sonorisation, vidéo-projecteurs, 
etc.), 

•  les travaux réalisés dans des bâtiments donnant lieu à la perception d’un loyer – à l’exception 
de ceux nécessaires à l’activité économique et au maintien d’un service public en milieu 
rural.

Pour les communes et leurs groupements (établissements publics de coopération 
intercommunale, syndicats mixtes, associations syndicales autorisées uniquement pour les 
travaux de restauration de rivières) : le montant de la dépense subventionnable est calculé 
sur une base HORS TAXES (HT), hors cas particuliers. Pour les dispositifs particuliers 
permettant le financement des acquisitions foncières ou immobilières, l’évaluation domaniale 
majorée des frais de notaires sert de base au calcul de la subvention. En cas de travaux 
consécutifs à sinistre, le montant de la prise en charge des assurances est déduit du montant 
de la dépense subventionnable. S’agissant des travaux connexes aux aménagements de 
terrains, ne sont pris en compte que les projets visant à la création ou requalification de zones 
d’activité économique ou la construction de logements sociaux.
Pour l’attribution des subventions départementales, la notion de tranche dont il peut être 
question, correspond strictement à celle de tranche fonctionnelle, à savoir, au sein d’une 
opération un ou plusieurs éléments du programme dont les conditions de réalisation et 
d’utilisation ne sont pas subordonnées à la réalisation du reste de l’opération.
Les tranches doivent être conformes à l’ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 et à la loi 
organique de finances du 1er août 2001 : « unité individualisée formant un ensemble cohérent 
et de nature à être mis en service sans adjonction ».
De ce fait, chaque tranche fonctionnelle est considérée comme un projet indépendant. Le 
financement par le Conseil général d’une première tranche fonctionnelle ne vaut pas 
engagement sur le financement ultérieur des autres tranches.
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Les opérations dont la réalisation s’eªectuera par tranches fonctionnelles successives peuvent 
faire l’objet d’une présentation globale à titre d’information lors du dépôt du dossier afin 
d’appréhender l’articulation et la cohérence des diªérentes tranches fonctionnelles.
Les projets présentés sous forme de tranches financières ne sont pas éligibles au dispositif 
d’aides.
Dans le cas de dispositifs à financement diªérenciés entre collectivités rurales et collectivités 
urbaines, lorsque la maîtrise d’ouvrage de l’opération est portée par un groupement de 
communes comportant à la fois des communes rurales et des communes urbaines, la dépense 
subventionnable de l’opération, si cette dernière a une vocation intercommunale et bénéficie 
à une ou plusieurs communes rurales, sera déterminée en tenant compte uniquement  
de la part rurale (population, branchements, etc.).
Le coût prévisionnel du projet n’est plus révisable dès lors que celui-ci a bénéficié d’un accord 
de financement en Commission permanente du Conseil général.

FINANCEMENT
Les aides financières, arrondies à la dizaine d’euros inférieure, sont accordées par délibération 
du Conseil général ou décision de la Commission permanente dans la limite des enveloppes 
budgétaires inscrites au budget départemental.
• Le «taux communal» est constitué d’une part fixe de 10 % abondé de 3 parts variables de 0 
à 7,5 % pour le potentiel fiscal (4 taxes), 0 à 7,5 % pour le potentiel fiscal par habitant et 0 à 
15 % pour l’eªort fiscal.
Les données de référence, à savoir : le potentiel fiscal, le potentiel fiscal par habitant et l’eªort 
fiscal, sont issues du dernier « fichier DGF » relatif au calcul de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) transmis annuellement par les services de la Préfecture de l’Oise.
• Le « taux intercommunal » correspond à la moyenne des « taux communaux » des communes 
constituantes du groupement. Cette moyenne tient compte de la population DGF de chaque 
commune.
• Le « taux communal bonifié » ou « intercommunal bonifié », appliqué aux projets qui 
s’inscrivent dans le cadre des politiques prioritaires du Département, est constitué du taux 
communal ou intercommunal simple bonifié de 10 points supplémentaires.
Dans le cas où le plan de financement présenté à l’appui de la demande de subvention indique 
un taux de subvention inférieur au taux de référence, le département calculera la subvention 
sur la base de la sollicitation du maître d’ouvrage.
La décision de financement est notifiée à la collectivité par courrier signé du Président du 
Conseil général.
La lettre de notification de la décision vaut arrêté départemental. 
Le Département se réserve le droit de conditionner sa décision de financement à la passation 
d’une convention.
Les communes et groupements de communes s’engagent à transmettre copie de l’Ordre de 
Service au département dès sa notification à l’entreprise.
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BONIFICATION DES SUBVENTIONS
Plusieurs bonifications peuvent être appliquées lors du financement des projets :

Bonification plan de soutien
Abondement automatique de 5 % du taux communal ou intercommunal, pour toutes les 
opérations non prioritaires, éligibles au dispositif d’aide aux communes et leurs groupements 
et qui bénéficient en 2013 d’une subvention principale calculée sur la base du taux communal 
ou intercommunal simple.
Ne peuvent prétendre à cette bonification, les opérations bénéficiant d’une subvention 
principale calculée sur la base d’un taux fixe, d’un forfait ou d’un taux communal ou 
intercommunal bonifié.

Bonification logements sociaux
Bonification de 5 points pendant 3 ans du taux communal en faveur des communes ayant 
moins de 20 % de logements sociaux et dont le nombre de ces logements progressera entre 
l’année de référence et l’année de référence -1 de plus de 10 %, à condition que cette 
progression représente au moins 5 nouveaux logements sociaux.
Les données de référence sont issues du dernier Répertoire du Parc Locatif des bailleurs 
Sociaux (RPLS) et du dernier Fichier du Logement Communal (FILOCOM) communiqués par 
la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Picardie 
(DREAL Picardie).
Le soutien financier supplémentaire au titre de cette bonification est applicable à l’ensemble 
des coûts pris en compte dans la dépense subventionnable.

Bonification « Tourisme et Handicap »
Bonification de 5 % du taux de financement des projets pouvant prétendre au label ou 
labellisés « Tourisme et Handicap ».
Le soutien financier supplémentaire au titre de cette bonification est applicable à l’ensemble 
des coûts pris en compte dans la dépense subventionnable.

Bonification haute performance environnementale
Bonification de 5 % du taux de financement des projets assortis d’un label ou d’une certification 
démontrant une haute performance environnementale (gestion de l’énergie, de l’eau ou des 
déchets) et dépassant les normes en vigueur. 
Le soutien financier supplémentaire au titre de cette bonification est applicable à l’ensemble 
des coûts pris en compte dans la dépense subventionnable.

Bonification insertion
Bonification de 5 % du taux de financement des projets ayant recours à des entreprises 
employant des personnes rencontrant des di©cultés d’insertion.

BONIFICATIONCATIONCA  DES SUBVENTIONS
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Le soutien financier supplémentaire au titre de cette bonification est applicable à l’ensemble 
des coûts pris en compte dans la dépense subventionnable.
L’octroi des bonifications est soumis à l’avis préalable des services techniques départementaux.
 

CUMUL DE SUBVENTIONS
Les subventions du Conseil général ne sont pas cumulables entre elles pour le financement 
d’une même dépense d’investissement.
Dans le cas de cofinancements d’un même projet, il est rappelé l’application d’un plafonnement 
des aides publiques (toutes aides confondues) à 80 % de la dépense subventionnable 
conformément au décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État 
pour les projets d’investissement. 
Le maître d’ouvrage doit en conséquence apporter un financement minimum de 20 % du coût 
hors taxes de l’opération.
L’aide du Conseil général n’est pas cumulable sur un même projet : 

Avec l’État au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)
Cette règle ne s’applique pas :
•  aux travaux de mise aux normes pour l’accessibilité des personnes handicapées,
•  aux travaux de remise en état suite à une catastrophe naturelle dans les communes déclarées 

sinistrées,
•  à la réhabilitation de bâtiment ou construction neuve scolaire en cas de création de classes 

du 1er degré en Regroupement pédagogique intercommunal (RPI),
•  aux travaux de remise en état suite à une catastrophe naturelle dans les communes déclarées 

sinistrées,
•  aux travaux de création de réserves incendie nécessaires à la réalisation de nouveaux 

logements sociaux dans les communes de moins de 2 000 habitants,
•  aux travaux de création, aménagement et réhabilitation d’aires d’accueil des gens du voyage, 

de petit et grand passage et de terrains familiaux.

Avec les réserves parlementaires : exclus, sauf cas particuliers (communes sinistrées).
En revanche, les financements croisés sont possibles avec : la DRAC, l’ANRU, les Agences de 
l’Eau, la Région, les fonds européens, etc.
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COMMUNICATION
Les communes et groupements de communes s’engagent à faire état de la participation du 
Département dans toute action de communication concernant l’opération subventionnée.
Pour tous les travaux subventionnés dont le montant des dépenses éligibles lors de l’octroi de 
la subvention est supérieur à 100 000 € HT, la communication doit donner lieu à la pose d’un 
panneau respectant la charte départementale rappelant la participation financière du 
Département. 
Les modalités d’organisation de l’inauguration de l’opération devront être fixées en liaison 
étroite avec le Conseil général, Cabinet du Président (date, invitations, dossier de presse, etc.).
Selon la spécificité du dossier, une communication particulière pourra être demandée.
Le respect de ces dispositions conditionne le versement de la subvention. 

MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
• Pour les subventions d’investissement, le Conseil général ne procède au versement de la 
subvention qu’après réception des pièces justificatives et vérification par les services, de la 
réalisation de l’équipement et de sa conformité au projet retenu lors de la décision attributive 
de subvention. En cas de non-conformité, le Conseil général demandera la restitution des 
acomptes et des avances versés.
- Premier acompte de 20 % de la subvention, après simple demande de la collectivité et 
production de l’ordre de service ou de la lettre de commande, accompagné, lorsque les travaux 
subventionnés sont supérieurs à 100 000 € HT, d’une photo du panneau informant le public 
de la participation financière du Conseil général.
Cet acompte est porté à 50 % pour les subventions inférieures à 15 000 €.
- Acomptes suivants au fur et à mesure de l’avancement des travaux ou études sur production 
de justificatifs de dépenses (factures, décomptes certifiés, …), dans la limite de 80 % au-delà 
de laquelle seul un solde peut être demandé.
Le montant minimal des acomptes est fixé à 500 €.
- Solde après production de l’ensemble des justificatifs : factures ou études des travaux,  
décompte général et définitif des travaux visé par le comptable public, procès-verbal de 
réception de travaux, copie des actes notariés et des factures d’honoraires (pour les acquisitions 
foncières), études subventionnées le cas échéant, plan de recollement et le PV de réception 
mentionnant que les services du PAM ont été invités  à la réception.

• Pour les subventions aux documents d’urbanisme et de planification ainsi qu’aux études 
de programmation foncière et pré-opérationnelles, le versement de l’aide s’eªectue au 
maximum en trois fois. 
Dans tous les cas, si le montant des justificatifs s’avère inférieur au montant de la dépense 
subventionnable, l’aide sera réduite et calculée au prorata des dépenses eªectives.
Si le montant des justificatifs est supérieur au montant de la dépense subventionnable, il n’est 
pas procédé à un réajustement à la hausse du montant de l’aide.
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Lorsque le taux global des aides publiques dépasse 80 % du coût H.T. du projet, le montant de 
la participation départementale est ajusté, sauf disposition législative particulière.
La transmission au département de factures complémentaires après le versement du solde 
d’une subvention ne donne lieu à aucun versement supplémentaire.

DURÉE DE VALIDITÉ DES SUBVENTIONS
Toute subvention est caduque à défaut de commencement des travaux ou lancement des 
études dans les 12 mois qui suivent la notification de la décision attributive de subvention par 
le Conseil général.
Les bénéficiaires disposent d’un délai maximum de 2 ans (sauf dispositions contraires), à 
partir de la notification de la décision d’attribution de subvention pour mener à bien leur 
projet et solliciter le solde de la subvention. 
A défaut, le reste à verser sera annulé en tout ou partie si les pièces justificatives exigibles 
pour le paiement des acomptes et du solde n’ont pas été fournies à la fin du délai de validité 
de la décision d’attribution de subvention.
Toutefois, si le bénéficiaire de l’aide départementale, par lettre motivée adressée avant 
expiration du délai de validité de la décision d’attribution, est en mesure de justifier que le 
retard est indépendant de sa volonté et était imprévisible au moment de l’attribution de celle-
ci, une prorogation du délai pourra être délivrée pour une période qui ne pourra excéder 1 an.

RESTITUTION DES AIDES DÉPARTEMENTALES
Le Conseil général 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,
•  si l’aide a été utilisée diªéremment de son objet initial, ou transférée ou reversée à un autre 

bénéficiaire,
•  si le maître d’ouvrage n’a pas respecté partiellement ou en totalité les conditions fixées par 

le Conseil général lors de l’attribution de l’aide.
Le Conseil général se réserve, à tout moment, la possibilité de veiller à la bonne utilisation des 
crédits qu’il alloue.
Le Conseil général peut s’assurer de la conformité de la réalisation avec son objectif initial par 
tous moyens appropriés y compris des contrôles sur place. En cas de non conformité, un 
reversement de l’aide sera demandé.

CONFIRMATION DES PROJETS NON SUBVENTIONNÉS 
Le nombre important des dossiers présentés à chaque programmation est susceptible 
d’entraîner un examen de ces derniers sur l’exercice suivant celui du dépôt du dossier.
Pour que chacune de ces opérations puisse être de nouveau proposée à la programmation 
suivante, il est nécessaire que le porteur de projet précise par délibération que sa demande de 
subvention est maintenue. 

Lorsque le taux global des aides publiques dépasse 80 % du coût H.
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En l’absence de cette confirmation avant le 31 décembre de l’année N, l’opération sera 
considérée comme ne prétendant plus à un financement du Conseil général.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT
Le Département se réserve la possibilité de modifier à tout moment, sur décision de 
l’Assemblée, les modalités d’octroi et de versements des aides départementales.
Le présent document est donc non contractuel et susceptible de modification sans préavis.

En l’absence de cette confirmation avant le 31 décembre de l’année 
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Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Oise
8, avenue de l’Europe - BP 20870 Tillé - 60008 Beauvais Cedex
Tél. : 03 44 84 20 00 - www.sdis60.fr

Conseil régional de Picardie 
11, mail Albert 1er - BP 2616 - 80026 Amiens Cedex 1 
Tél. : 03 22 97 37 37 - www.picardie.fr

Préfecture de l’Oise
1, place de la Préfecture - 60022 Beauvais Cedex
Tél. : 03 44 06 12 60 - E-mail : prefecture@oise.gouv.fr

Direction régionale des affaires culturelles
5, rue Henri Daussy - CS 44407 - 80044 Amiens Cedex 1
Tél. : 03 22 97 33 00 - Fax. : 03 22 97 33 56
E-mail : drac.picardie@culture.gouv.fr

Conservatoire des sites naturels de Picardie
1, place Ginkgo - Village Oasis - 80044 Amiens Cedex 1
Tél. : 03 22 89 63 96 - Fax. : 03 22 45 35 55
E-mail : contact@conservatoirepicardie.org

ADEME - Délégation  régionale de Picardie
Immeuble Apotika - 67, avenue d’Italie - 80094 Amiens Cedex 03
Tél. : 03 22 45 18 90 - Fax. : 03 22 45 19 47
E-mail : ademe.picardie@ademe.fr

Agence de l’Eau Seine Normandie
Direction territoriale des Vallées d’Oise
2, rue du Docteur Guerin - ZAC de l’Université - 60200 Compiègne
Tél. : 03 44 30 41 00 - Fax. : 03 44 30 41 01

Agence de l’Eau Artois Picardie - Mission Picardie
64 bis, rue du Vivier - 80000 Amiens
Tél. : 03 22 91 94 88

Entente interdépartementale Oise - Aisne
Direction des services : 11, cours Guynemer - 60200 Compiègne
Tél. : 03 44 38 83 83

Fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACE)
12, rue de Berri - 75008 Paris
Tél. : 01 77 48 85 40 - Fax. : 01 77 48 85 85
www.face-infos.com

Le Conseil général de l’Oise
1, rue Cambry - CS 80941 
60024 Beauvais cedex 

Pôle Développement  
des Territoires  
et Environnement 
Tél. : 03 44 06 62 03

Pôle Aménagement et Mobilité 
Tél. :  03 44 06 62 26 

03 44 06 62 40

Pôle Solidarité 
Tél. :  03 44 06 62 45 

03 44 06 67 57

Pôle Éducation, Jeunesse  
et Sports 
Tél. :  03 44 06 63 13 

03 44 10 70 68

Pôle Culture et Communication 
Tél. : 03 44 06 61 87

Pôle Administration générale 
Tél. :  03 44 06 61 62  

03 44 06 63 14 

www.sdis60.fr
www.picardie.fr
mailto:prefecture@oise.gouv.fr
mailto:drac.picardie@culture.gouv.fr
mailto:contact@conservatoirepicardie.org
mailto:ademe.picardie@ademe.fr
www.face
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 Vous pouvez bénécier d’une aide à l’embauche si vous êtes :

• une commune de moins de 5 000 habitants,* 
• un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), 
• une association, 
• un établissement de droit public, 
• un délégataire de service public. 
 
* Pour les communes et structures intercommunales ne comportant pas de communes de 
5 000 habitants et plus, une aide à l’équipement de 1 000 ou 2 000  (en fonction de la durée 
du contrat) peut être demandée.

 LE CUI – CIE - Contrat unique d’insertion 
Un CDD de 6 mois pour les allocataires du RSA renouvelable une fois.

Les avantages (en complément de l’aide de l’État)
Le Département prendra en charge la totalité du coût résiduel de l’employeur pendant 6 
mois, puis 75 % pendant les 6 mois suivants, si renouvellement.

75%
du coût résiduel 
à la charge du 
Département

25 % à la charge 
de l’employeur

100%
du coût résiduel  

à la charge  
du Département

6 premiers mois 6 mois suivants

contrat initiative 
emploi

contrat unique 
d’insertion

LE DISPOSITIF POUR

LES COLLECTIVITÉS

Secteurs d’activité éligibles
•  Secteurs et métiers définis comme d’utilité sociale. 

Ex. : Animateur périscolaire, agent de médiation, etc.
•  Secteurs social et médico-social. 

Animateur pour le développement des usages numériques, uniquement.
•  Secteurs de l’environnement. 

Ex. : Agent d’entretien des espaces verts, agent polyvalent, ambassadeur de tri, etc.
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 Le contrat d’emploi d’avenir

Un CDI ou CDD de 1 à 3 ans pour des jeunes âgés de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 30 ans pour 
les travailleurs handicapés), peu ou pas diplômés, sans emploi et résidant prioritairement en 
Zone Urbaine Sensible ou en Zone de Revitalisation Rurale.

Les avantages (en complément de l’aide de l’État) 
Le Conseil général interviendra sur 3 ans, en complément des autres aides publiques (pla-
fonnées à 95 %) sur le coût du salaire brut, à hauteur de :

Pour les communes Pour les associations

20% la 1ère année 

15% la 2ème année 

10% la 3ème année

10% la 1ère année 

5% la 2ème année 

5% la 3ème année

 Comment bénéficier de l’aide du département ?

Pour les emplois d’avenir
1) Contactez la mission locale pour embaucher un salarié en contrat emploi d’avenir
2)  Suite à l’embauche, contactez-nous à : cpe@cg60.fr ou au : 03 44 06 65 99
3)  Nous vous transmettrons le dossier de demande de subvention à compléter et à nous 

renvoyer
4) Votre demande sera étudiée
5) Nous vous communiquerons la décision.

Pour les CUI-CAE
1)   Contactez la Maison Départementale de la Solidarité la plus proche.  

Retrouvez-la sur oise.fr
2)   Nous vous transmettrons le dossier de demande de subvention à compléter et à nous 

renvoyer
3) Votre demande sera étudiée
4) Nous vous communiquerons la décision.

Contact
PÔLE SOLIDARITÉ 
Direction de la Cohésion Sociale et de l’Insertion
Service Insertion sociale et professionnelle 
cpe@cg60.fr 
03 44 06 65 99

LE DISPOSITIF POUR

LES COLLECTIVITÉS
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 Objet de l’intervention 

Aider les collectivités et leurs groupements pour l’acquisition de lames de déneigement.

 
 Bénéficiaires 

Communes ou groupements de communes.

 Modalités d’attribution

Dépenses subventionnables
Lames de déneigement en acier ayant une largeur de travail d’au moins 2 mètres ainsi que les 
accessoires liés (roues, lame caoutchouc…).

Dépenses exclues
Toutes dépenses s’apparentant à du fonctionnement (remise en état, remplacement de 
pièces…)

Montant subventionnable et taux d’intervention

Type d’acquisition Taux Observations

Lame de déneigement en acier 50 % appliqué à la dépense 
subventionnable HT

Dépense subventionnable plafonnée  
à 4.000 € HT par lame.

Accessoires liés à l’acquisition de la lame de 
déneigement (roues, lame caoutchouc…)

50 % appliqué à la dépense 
subventionnable HT

Dépense subventionnable plafonnée  
à 1.200 € HT pour chaque lame, 
toutes opérations confondues.

Financements croisés 
Exclus avec la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) (ex DGE) 

Constitution et instruction du dossier 
-  délibération visée par la sous-préfecture, approuvant le montant de l’acquisition, sollicitant 

le concours financier du Département et présentant un plan de financement ;

-  le devis estimatif et les caractéristiques du matériel envisagé ;

 - une notice explicative permettant d’évaluer les besoins ;

 - le calendrier prévisionnel de l’acquisition.

 Communication :  
Les communes et groupements de communes s’engagent à faire état de la participation du 
Département dans toute action de communication concernant l’opération subventionnée. 

AIDE A L’ACQUISITION 

DE LAMES DE DÉNEIGEMENT 
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Service instructeur
PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES ET MOBILITÉ,  
Direction du développement des territoires 
Service du développement des territoires

 
 Modalités de versement de la subvention  

       -  Somme versée en une seule fois, après production par la collectivité de l’ensemble des 
factures ;

       -  L’acquisition doit intervenir dans un délai d’un an après notification de la décision attri-
butive de subvention.

AIDE A L’ACQUISITION 

DE LAMES DE DÉNEIGEMENT 
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Le sel utilisé comme fondant est un produit contenant comme composant essentiel du 
chlorure de sodium. Il est conforme à la norme NF-P 98-180 – service hivernal – Chlorure de 
sodium solide utilisé comme fondant routier.

FONDANT* Granularité Classe de Teneur en Chlorures de 
Sodium Classe de Pourcentage en Eau

N°1 
Sel gemme Moyen Classe B 

(NaCl > 91 %)
Classe 2 
≤ 1,5 %

N° 4 
Sel gemme Moyen Classe A 

(NaCl > 98 %)
Classe 1 
≤ 0,5 %

DEVERGLACANT* Nature Analyse Chimique Propriétés physiques

Déverglaçant 
chlorure de 

magnésium* 
 (-30°)

Sel blanc  
à légèrement gris.  
Epaisseur environ  

2 mm.  
Très hygroscopique

MgCl2 : 47% 
CaCl2 : 2% 
NaCl : 0.6% 
KCl : 0.3% 
H2O : 50%

Densité apparente :  
environ 850 kg/m3 

Angle de talutage : environ 43° 
Densité : 1,6 g/cm3 

Solubilité dans l’eau :  
w (MgCl2) = 34% à 20°

 Ces fondants ne sont produits que : 
• par extraction du sel gemme ; 
•  par cristallisation de saumure obtenue après dissolution de sel gemme ou concentration 

d’eau de mer.

Les produits ne comportent pas : 
• des éléments, mottes, croûtes > 30 mm ; 
• de corps étrangers tels que ballast et graviers ; 
• de matières organiques telles que graisses et végétaux.

 Le déverglaçant chlorure de magnésium :

• est écologique : respect de la faune et de la flore, des supports béton, pavés, bitume, etc. ; 
• est économique (4 kg/100 m² = jusqu’à 5 jours d’efficacité) ; 
• est efficace (agit en moins de 15 minutes jusqu’à -30 °C) ; 
• produit neutre et très peu corrosif  qui s’utilise tant en préventif qu’en curatif ; 
• se liquéfie très rapidement au contact de l’air ; 
•  si les sacs sont ensachés et stockés correctement à l’abri, la marchandise  

peut être entreposée sans limite ni perte de qualité.

INFORMATIONS SUR LE SEL 

DÉNEIGEANT ET DÉVERGLAÇANTNEIGEANTDÉNEIGEANT
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FONDANT N°4

CLASSE À CLASSE 1 granularité moyen

Prix 
à la tonne

Hors période  
hivernale 

Pris unitaire  
H.T.

En période  
hivernale 

Pris unitaire  
H.T.

Livraison en vrac
Camion 26 tonnes* à la tonne 66,36 € 69,49 €

Livraison en big-bag
1 big-bag de 1000 kgs (1 tonne)

à la tonne

233,04 € 239,31 €
3 big-bag de 1000 kgs (3 tonnes) - 218,41 €
5 big-bag de 1000 kgs (5 tonnes) - 197,51 €

à partir de 10 big-bag de 1000 kgs (10 tonnes) - 134,81 €
2 big-bag de 500 kgs (1 tonne) à 8 big-bag de 500 kgs (8 tonnes) - 249,76 €

à partir de 10 big-bag de 500 kgs (5 tonnes) - 159,89 €
Livraison en sacs pallétisés (42 sacs de 25 kgs par palette)

de 1 palette (1,05 tonnes) à 9 palettes (9,45 tonnes)

à la tonne

344,85 € -
de 1 palette (1,05 tonnes) à 2 palettes (2,10 tonnes) - 350,08 €
de 3 palettes (3,15 tonnes) à 4 palettes (4,20 tonnes) - 329,18 €
de 5 palettes (5,25 tonnes) à 9 palettes (9,45 tonnes) - 308,28 €

de 10 palettes (10,50 tonnes) à 24 palettes (25,20 tonnes) 165,11 € 170,34 €
à partir de 25 palettes (26,25 tonnes) 153,62 € 158,84 €

 contact :  
Centrale d’achat public de l’Oise – Picardie 
1 rue Cambry CS 80941  
60024 Beauvais Cedex 
Tél. : 03.44.10.42.65  
Fax. : 03.44.06.60.17  
Courriel : centraledachatpublic@oise.fr 
 
Association à but non lucratif (loi du 1er juillet 1901) 
n° siret 512 929 514 000 10

 Tarifs de la centrale d’achat 
Bordereau des prix unitaires valables jusqu’au 31 décembre 2014

INFORMATIONS SUR LE SEL 

DÉNEIGEANT ET DÉVERGLAÇANTNEIGEANTDÉNEIGEANT
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FONDANT N°1

CLASSE B CLASSE 2 granularité moyen

Prix 
à la tonne

Hors période  
hivernale 

Pris unitaire  
H.T.

En période  
hivernale 

Pris unitaire  
H.T.

Livraison en vrac
Camion 26 tonnes* à la tonne 66,36 € 69,49 €

Livraison en big-bag
1 big-bag de 1000 kgs (1 tonne)

à la tonne

233,04 € -
à partir de 10 big-bag de 1000 kgs (10 tonnes) - 134,81 €

2 big-bag de 500 kgs (1 tonne) à 8 big-bag de 500 kgs (8 tonnes) - 249,76 €
à partir de 10 big-bag de 500 kgs (5 tonnes) - 159,89 €

Livraison en sacs pallétisés (42 sacs de 25 kgs par palette)
de 1 palette (1,05 tonnes) à 9 palettes (9,45 tonnes)

à la tonne
344,85 € 350,08 €

de 10 palettes (10,50 tonnes) à 24 palettes (25,20 tonnes) 165,11 € 170,34 €
à partir de 25 palettes (26,25 tonnes) 153,62 € 158,84 €

DÉNEIGEANT  
POUR SURFACE SENSIBLE EN POUDRE

Prix 
au kg

Hors période  
hivernale 

Pris unitaire  
H.T.

En période  
hivernale 

Pris unitaire  
H.T.

Livraison en sacs pallétisés
de 1 sac de 25 kgs à 9 sacs de 25 kgs (225 kgs)

au kg
0,98 € 1,09 €

de 10 sacs de 25 kgs (250 kgs) à 39 sacs de 25 kgs (975 kgs) 0,78 € 0,88 €
à partir de 1 palette de 40 sacs de 25 kgs (1000 kgs) 0,45 € 0,50 €

•  Hors période hivernale : commande passée entre le 1er avril et le 31 octobre. 
Délai de livraison de 15 jours ouvrés maximum

•  Période hivernale : commande passée entre le 1er novembre et le 31 mars. 
Délai de livraison de 5 jours ouvrés maximum

•  RAPPEL : fondant 1 et 4 = sel gemme 
* S’agissant de sel en vrac, la quantité livrée peut être légèrement supérieure à 26 
tonnes

 Tarifs de la centrale d’achat (suite) 
Bordereau des prix unitaires valables jusqu’au 31 décembre 2014

INFORMATIONS SUR LE SEL 

DÉNEIGEANT ET DÉVERGLAÇANTNEIGEANTDÉNEIGEANT
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 Cap’Oise-Picardie peut vous fournir : 
       •  Des panneaux, panonceaux et cartouches métalliques de catégories SP et SD1 de tous 

types, la boulonnerie et les attaches de fixation ;

       •  Des registres et cartouches à dos fermé en alliage aluminium de catégorie SD2, la bou-
lonnerie et les colliers de fixation ;

       •  Des panneaux, panonceaux métalliques de signalisation temporaire de tous types, bou-
lonnerie et attaches de fixation ;

       •  Des supports métalliques et des obturateurs ;

       •  Des mâts en alliages aluminium, tiges d’ancrage, semelles, boulonnerie et obturateurs. 

      Renseignements ou devis sur centraledachatpublic@oise.fr

Prix public HT du visuel : 278,33 €,
Prix Cap’Oise-Picardie : 174,08 €

Prix public HT du visuel : 418,24 €, 
Prix Cap’Oise-Picardie : 261,40 €

FOURNITURE DE PANNEAUX  

DE SIGNALISATION ROUTIÈRE MÉTALLIQUESDE SIGNALISATION ROUTIÈRE MÉTALLIQUESDE SIGNALISATION ROUTIÈRE MÉTALLIQUESDE SIGNALISATION ROUTIÈRE MÉTALLIQUES
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À l’issue de la période hivernale, Cap’Oise-Picardie se tient à votre disposition pour réaliser 
vos travaux d’entretien et de réparation de vos chaussées, ayant souªert des conditions 
climatiques.

Pour se faire, sans mise en concurrence (pas de besoin de réaliser une procédure de marché 
public) et ce quel que soit le montant des travaux à réaliser, vous pouvez solliciter Cap’Oise-
Picardie pour obtenir un devis, sur la base duquel  vous pourrez passer un bon de commande 
pour faire réaliser vos travaux.

Peuvent être réaliser par Cap’Oise-Picardie tous travaux de comblement de purges, 
comblement de cavités ou eªondrement, couche de forme pour élargissement < 1m, mise à 
niveau d’accotement, couche de fondation, couches de renforcement ou de base, couches de 
roulement, enduit superficiel, les enrobés de trottoirs, d’ilots ou de surfaces très faiblement 
circulés, et enfin, le reprofilage et/ou déflachage.

À noter que Cap’Oise-Picardie, s’est adjoint les services d’un ingénieur conseil qui, sur simple 
demande, peut se rendre sur place pour vous accompagner dans la définition des besoins, de 
même il prend en charge le suivi du chantier par le prestataire désigné par Cap’Oise-Picardie, 
ainsi que la réception des travaux.

RÉALISATION 

DE TRAVAUX DE VOIRIE
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 Organisation des services de transport public de personnes

        Le Département a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des services de 
transport réguliers publics départementaux.

        Toutefois, à l’intérieur des périmètres de transport urbain, cette responsabilité est exercée 
par l’autorité compétente (la Commune ou l’Intercommunalité). 

 Arrêté de suspension des transports scolaires 
 Le président du Conseil Général qui a la compétence en matière de transport de voyageurs 
routiers et non urbains, exerce les pouvoirs de police aªérents à celle-ci et peut prendre à 
tout instant la décision de suspendre tout ou partie des transports interurbains. 
Néanmoins, une décision plus restrictive prise par un représentant de l’Etat, notamment le 
Préfet du département, prévaut sur toute décision émanant d’une collectivité territoriale.

 Information en cas de perturbations 
 Depuis le 1er janvier 2009, le Conseil général de l’Oise a fait le choix d’une organisation des 
transports interurbains de voyageurs sous la forme d’une délégation de service public, ce 
qui lui a permis d’a©ner la gestion des perturbations par le biais d’un plan d’information 
des usagers. 
Ainsi, lors d’une alerte intempéries, le délégataire des services de transport, est en charge 
de prévenir (par téléphone, SMS ou e-mail ) les diªérents partenaires du secteur concerné : 
mairies, établissements scolaires, associations de parents d’élèves, transporteurs, plate-
forme oise-mobilite.fr, et le Conseil général de l’Oise assure le suivi de l’information auprès 
des services de l’Etat, des médias et du site cg60.fr

 Comment recevoir en temps reel les alertes de perturbations ? 
 Afin de bénéficier d’un accès personnalisé et rapide aux informations, il est possible de 
recevoir gratuitement par courriel ou SMS, toutes les actualités concernant les lignes de 
votre choix. 
La démarche à suivre est simple, il su©t de se reporter à la rubrique « Créer mon compte » 
du site oise-mobilite.fr, dont le détail de la procédure d’enregistrement se trouve en an-
nexe de ce document. 

 Prévenir ou être prévenu : un interlocuteur privilegié 
   L’Agence Oise Mobilité  

19, rue Pierre Jacoby - 60 000 BEAUVAIS 
www.oise-mobilite.fr 
N°Azur 0 810 60 00 60

L’ORGANISATION DU  

TRANSPORT DE VOYAGEURS
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POURQUOI S’INSCRIRE SUR LE SITE WWW.OISE-MOBILITE.FR  ?  

 Comment être informé en temps réel des perturbations sur les lignes de transports 
collectifs de l’Oise ? Tout simplement en s’inscrivant au système d’alerte email et SMS sur  
oise-mobilite.fr.  S’inscrire, c’est : 
 
•  Bénéficier d’un accès personnalisé et rapide aux informations
    Pour gagner du temps lors de la consultation du site, il su©t de mémoriser ses habitudes de 

déplacement : lieux, arrêts, trajets.

 •  Etre informé(e) au plus tôt de l’actualité et des perturbations des lignes
    Pour recevoir par courriel et SMS toutes les actualités de ses lignes, il su©t de paramétrer des 

alertes et d’activer la réception des messages.

 •  Entièrement gratuit et sans engagement
      La création d’un compte  sur le site Oise Mobilité  est gratuite et sans engagement. La 

désinscription est possible à tout moment. Toutes les données personnelles vous concernant 
sont alors supprimées.

  •  Sécurisé
    L’accès à votre espace sur le site Oise Mobilité requiert un identifiant et un mot de passe. 
    Vous seul en disposez.

L’ORGANISATION DU  
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COMMENT S’INSCRIRE AUX ALERTES DE PERTURBATIONS 
PAR EMAIL OU SMS ? 

1) Sur le site www.oise-mobilite.fr, cliquez sur « Créer mon compte ».

2) Complétez le formulaire (mail, SMS, cochez la case « Accepter de recevoir des informations 
par e-mail de la part de Oise Mobilité »).

L’ORGANISATION DU  
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3) Identifiez- vous dans la rubrique « Mon espace » en saisissant votre email et votre de mot 
de passe que vous avez choisi lors de votre inscription.

4) Cliquez sur « Accéder à votre compte » puis, dans la rubrique « Configurer mes alertes », 
cliquez sur « Mes alertes ».

L’ORGANISATION DU  
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5) Cliquez sur « Ajouter une alerte ».

6) Choisissez votre réseau (CG Oise pour les alertes liées au transport scolaire départemental) 
et le numéro ou le nom de la ligne pour laquelle vous souhaitez recevoir une alerte email/
SMS lorsqu’il y a une perturbation (exemple  : taper « Sand » pour trouver la ligne qui vous 
intéresse desservant le collège George Sand => ligne 30RENF).

L’ORGANISATION DU  
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7) Choisissez les jours et les horaires pendant lesquels vous souhaitez être informé des 
perturbations sur cette ligne et cliquez sur « enregistrer » puis sur « valider ». 

8) Pour être opérationnelles, les alertes doivent maintenant être activées. Cliquez sur « 
Activer mes alertes ». 

9) Vos alertes sont maintenant opérationnelles. L’envoi de message est donc activé. Vous 
pourrez à tout moment suspendre les alertes en vous rendant dans Mon espace.

L’ORGANISATION DU  
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NOUVEAU : COMMENT ÊTRE INFORMÉ EN TEMPS RÉEL SUR 
LES ALERTES ROUTIÈRES (TRAVAUX, DÉVIATION,…) ET MÉTÉO 
(NEIGE, VERGLAS,…) ?
Toutes les informations routières sont remontées en temps réel par les agents départementaux. 
Elles sont visibles notamment sur une carte via l’onglet « info route » de www.oise-mobilite.fr.

L’ORGANISATION DU  
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De la même manière que pour les alertes « transport en commun », pour s’inscrire « circulation 
routière », il su¿t d’accéder à son espace, et de paramétrer vos alertes « Circulation routière » 
selon les zones souhaitées.

CONTACT :  
Agence Oise Mobilité 
19 rue Jacoby 
60000 BEAUVAIS

L’ORGANISATION DU  
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 J’ai procédé à l’acquisition d’une lame de déneigement avant le dépôt d’une demande 
de subvention auprès du Conseil général, mon acquisition peut-elle bénéficier d’une 
subvention ?

 Cette acquisition est éligible au dispositif d’aide si cette dernière est postérieure à la décision 
III-06 du Conseil général du 24 janvier 2011, soit à partir du 25 janvier 2011, fixant le principe 
du financement par le Département de ce type d’acquisition.

 Le matériel proposé par la centrale d’achat public Cap’Oise répond-il aux critères d’éligibilité 
pour l’octroi d’une subvention ?

 Oui, dans la mesure où la centrale d’achat public Cap’Oise propose des lames de déneigement 
en acier, ayant une largeur de travail d’au moins 2 mètres. Toutefois, toutes les lames proposées 
par d’autres fournisseurs et respectant ces critères sont éligibles au dispositif d’aide.

 Pourquoi ne sont éligibles au dispositif d’aide que les lames en acier ayant une largeur de 
travail d’au moins deux mètres ?

Les caractéristiques des lames de déneigement en acier ayant une largeur de travail d’au 
moins deux mètres permettent de garantir une e©cacité avérée en matière de déneigement.

 Quelle largeur minimum doit faire la lame de déneigement pour permettre une largeur de 
travail d’au moins deux mètres ?

La largeur nécessaire de la lame va dépendre de son orientation. Aussi, pour permettre le 
déneigement sur une largeur d’au moins deux mètres, avec une orientation standard de la 
lame de 30°, la lame de déneigement doit avoir une largeur minimum de 2,3 mètres [largeur 
de la lame = largeur de travail / cosinus (angle d’orientation de la lame), soit 2/cos(30°)=2,30 
mètres].

 J’ai passé commande auprès de la Cap’Oise, ma demande de subvention est-elle 
automatiquement prise en compte ?

 Non, même si des échanges de données existent entre les services du Conseil général et la 
Cap’Oise, il convient d’adresser au Président du Conseil général un dossier de demande de 
subvention. Celui-ci doit être composé d’une délibération du Conseil municipal visée par la 
sous-préfecture approuvant le montant de l’acquisition, sollicitant le concours financier du 
Département et présentant un plan de financement, un devis estimatif et les caractéristiques 
du matériel envisagé, une notice explicative permettant d’évaluer le besoin d’acquisition de 
cet équipement ainsi que le calendrier prévisionnel de l’acquisition.

FOIRE AUX QUESTIONS
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FOIRE AUX QUESTIONS

 A quel moment sera attribuée la subvention correspondant à l’acquisition de la lame de 
déneigement ?

La subvention par le Conseil général pour cette acquisition sera examinée dès que possible, 
en fonction des priorités définies par l’Assemblée départementale.

 Quel service dois-je contacter pour connaître l’état d’avancement de mon dossier de 
demande de subvention ?

Le service en charge de l’instruction des demandes de subvention est le service du 
développement des territoires au sein du pôle développement des territoires et de 
l’environnement. 

 Comment est organisé le Conseil général en cas de conditions climatiques extrêmes ?

Les services du Conseil général assurent en priorité et par ses propres moyens le dégagement 
du réseau structurant : il s’agit des RD les plus fréquentées. En cas de neige abondante, le 
Département fait appel à des agriculteurs pour assurer le dégagement d’un accès par une RD 
à chaque commune depuis le réseau structurant.

 
 Et si ma commune n’est pas desservie par une RD ?

Dans ce cas, il appartient à la commune d’assurer son désenclavement jusqu’au réseau 
départemental structurant. Ce cas concerne toutefois très peu de communes et ce problème 
peut être résolu par des moyens mis en place dans le cadre de l’intercommunalité.

 
 Pourquoi le Conseil général ne traite-il pas l’ensemble de son réseau en cas de verglas ?

Les services du Conseil général agissent dans le cadre d’un plan d’actions très précis qui tient 
compte de priorités d’intervention en fonction de l‘importance des voies. Ainsi, certaines 
routes départementales à vocation locale ne sont pas traitées immédiatement.

 
 De quels moyens dispose le Conseil général pour intervenir en viabilité hivernale ?

Le Conseil général dispose de 50 camions équipés de saleuses et de lames de déneigement 
ainsi que de 30 tracteurs et de divers matériels d’intervention. Ces matériels sont répartis dans 
19 centres routiers départementaux. En outre, la capacité de stockage de sel de déneigement 
est de 7800 tonnes.
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FOIRE AUX QUESTIONS

 En cas de pénurie, les communes peuvent-elles s’approvisionner en sel auprès du Conseil 
général ?

Non, en dépit du stock de sel très conséquent dont dispose le Conseil général, il ne permet pas 
de faire face à l’ensemble de la saison hivernale et constitue une réserve de sécurité dont il ne 
peut se départir. Il est donc conseillé que les collectivités constituent un stock de précaution 
avant le début de la saison hivernale. Pour cela elles peuvent s’approvisionner auprès de la 
Cap’Oise à un prix très compétitif.

 Peut-on faire intervenir un agriculteur non conventionné ?

Non. En principe, seuls les agriculteurs ayant signé une convention peuvent intervenir et être 
par la suite indemnisés.

 
 Le maire peut-il demander à un agriculteur ayant une convention avec le Conseil général 

d’intervenir sur une RD ?

Non, il doit se rapprocher de l’UTD (Unité Territoriale Départementale) dont le responsable 
est seul habilité à autoriser l’intervention sous son contrôle.

 Est-il possible de faire appel aux agriculteurs pour dépanner des usagers en détresse ?

Cela relève de l’initiative et du sens civique des agriculteurs qui le font bien souvent à titre 
gracieux mais en cas de crise, la priorité reste le retour à des conditions de circulation acceptables. 
Ainsi, le Conseil général ne rémunère pas les agriculteurs pour ce type d’intervention.

 Qui est responsable en cas de dommages causés lors de l’activité de déneigement ?

Lors d’une activité de déneigement, l’agriculteur concourt à une mission d’intérêt général 
résultant soit d’une réquisition, soit d’une simple demande, d’une collaboration spontanée en 
cas d’urgence ou d’une convention.

Si l’agriculteur subit un dommage du fait du concours qu’il a apporté au service, la 
responsabilité de la personne publique bénéficiaire de ce concours est engagée à son égard, 
sur le fondement du risque encouru du fait de sa collaboration. L’agriculteur bénéficie du 
régime de la responsabilité sans faute.

Si l’agriculteur cause un dommage dans l’exercice de sa mission de déneigement, il relève du 
même régime de responsabilité que les agents publics (responsabilité de l’administration). 
Ainsi, en cas de faute personnelle de l’exploitant agricole, la collectivité pourra exercer une 
activité récursoire à l’encontre de cet exploitant (la collectivité interviendra puis se retournera 
contre l’exploitant agricole).

NB : dans la mesure où les agriculteurs ont l’obligation de souscrire une assurance automobile 
pour leur tracteur, en principe, celle-ci interviendra en première ligne en cas de sinistre survenu 
lors d’un accident de la circulation (dans les limites contractuelles de chaque contrat).
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Attaché au symbole de la fleur, le label est au service de la qualité de 
vie et de l’attractivité des territoires
  Pourquoi être ville fleurie ou village fleuri ?

   • Améliorer la qualité de vie des résidents

   • Valoriser l’image et l’accueil

   • Développer l’économie locale

   • Favoriser la cohésion sociale

   • Agir en faveur de l’écologie. Erquinvillers, 1er prix,  
1ère catégorie,  

prix communes fleuries 
lauréat 2013

Jean COMMERE Bussy,  
1er prix ex-aequo  fleurissement en habitations 
collectives, lauréat 2013

Le concours des Villes et Villages Fleuris
  À qui s’adresse-t-il ?

•  Aux communes de l’Oise pour le concours des communes fleuries (espaces publics) et  le 
concours des mairies fleuries

•  À l’ensemble des particuliers pour le concours des maisons fleuries (sous réserve de l’ins-
cription de leur commune au concours)

LE CONCOURS

CONCOURS VILLES  
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Maucourt,  
prix mairies fleuries lauréat 2013

  Renseignements utiles 
 
Rappel  dates calendrier 2014 :   

       • Avril – 10 mai 2014 : inscription au concours
       •  Juin-Juillet : tournées des jurys dans les communes
       • Septembre-Octobre : jurys  maisons fleuries
       • Novembre : cérémonie de remise de prix

Retrouvez tous les documents sur oise.fr    
       • le dossier d’inscription
       • le règlement départemental
       • le règlement national CNVVF
       • le calendrier du concours 2014
       • le mode d’emploi
       • les critères du label 
       • Le mémo VVF 

Rejoignez le forum de discussion sur oise.fr

Des questions ?  
 vvf@cg60.fr 

  Qui contacter ? 
Conseil général de l’Oise 
Direction du développement des territoires et de l’attractivité de l’Oise 
Service du développement de l’attractivité de l’Oise 
1, rue Cambry – CS 80941 
60024 Beauvais Cedex 
Tel : 03 44 06 67 75 
Toutes les informations du concours sont sur Oise.fr

  Prix spécial fleurissement durable pour les communes et les particuliers.

•  Ces prix prendront en compte les réalisations intégrant une politique de développement 
durable (vivaces, gestion de l’eau, non utilisation de pesticides, participation des habitants 
etc, …).
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  Le parcours « Villes et villages Fleuris »

National, gratuit et ouvert à toutes les communes, le concours 
se décline sur quatre échelons. 

Les communes 
       •  S’inscrivent au concours des Villes et Villages Fleuris

Les départements  
       •  Recueillent les inscriptions des communes 

       •  Recueillent les inscriptions des maisons et mairies fleuries

       •  Préselection des communes par les jurys d’arrondissement

       •  Sélection et accompagnement par le jury départemental des communes susceptibles 
d’obtenir le label 1ère fleur

Les régions  
       •  Attribuent les trois premiers niveaux du label Villes et Villages Fleuris (1ère, 2ème, et 3ème 

Fleur). 

       •   Sélectionnent les communes susceptibles d’être labellisées au niveau 4 Fleurs.

Le Conseil National des Villes et Villages Fleuris   
       •  Attribue le 4ème et dernier niveau du label Villes et Villages Fleuris (4ème Fleur).

       •  Coordonne le processus de labellisation.

MÉMO
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Patrimoine végétal et fleurissement

Démarche 
 globale

Cohérence de l’emploi du végétal 
toute l’année

Cohérence avec le paysage

Arbres

Cohérence d’implantation
Qualité d’entretien  

et mesures de protection
Diversité botanique

Renouvellement

Arbustes, plantes 
grimpantes

Cohérence d’implantation
Qualité d’entretien  

(tailles notamment)
Diversité botanique

Renouvellement

Pelouses, 
prairies, couvre-

sols…

Pertinence des plantations (choix 
des variétés) en fonction des lieux

Qualité d’entretien

Fleurissement

Pertinence des compositions  
(choix des variétés et des 

techniques) en fonction des lieux
Créativité

Harmonie des compositions
Diversité botanique
Qualité d’entretien

Animation et  promotion de la démarche

Actions vers la 
population et les 

touristes

Information / promotion
Concertation

Animations pédagogiques
Animations touristiques

Actions vers les 
autres acteurs

Information / promotion
Concertation / partenariat / 

coproduction

La démarche de valorisation
Motivations  

pour l’obtention 
du label

Pertinence au regard 
du label

Objectifs  
et plan d’action

Pertinence au regard 
du contexte

Quels sont les critères d’évaluation du concours villes et villages fleuries ?

La constitution d’un dossier o�re l’opportunité de faire à la fois un état des lieux du travail 
accompli mais également de servir de point d’étape dans un processus d’auto-évaluation.

Le label doit être utilisé comme un outil de progression et de stratégie de valorisation 
territoriale.

  Quelques conseils pour préparer la visite et accueillir le jury

       •  Accueil par un élu et un technicien 

       •  Présentation du territoire et du projet municipal (temps d’échange pour permettre de 
comprendre le contexte communal)

       •  Réalisation d’un dossier de présentation de la commune ainsi que des diªérentes actions mises 
en œuvre pour chaque critères incluant des photos (par exemple sur les diªérentes époques de 
l’année)

       •  Identifier le circuit qui va être présenté au jury (mise en valeur des réalisations, du patrimoine, 
etc).
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  Qui contacter ? 
Conseil général de l’Oise 
Direction du développement des territoires et de l’attractivité de l’Oise 
Concours Villes et Villages Fleuris 
Catherine FOLLOROU-FERRON 
03 44 06 67 75 
 
CAUE 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise  
03 44 82 14 14 
 
CPIE 
Centre Permanent d’Initiatives  pour l’Environnement de l’Oise 
Elodie GAïDE 
03 44 40 61 30

Les autres espaces

Démarche 
 globale

Parc et jardins
Jardins à vocation sociale 

et pédagogique
Abords d’établissements

Cimetières
Espaces sportifs
Zones d’activité
Espaces naturels

Maillages et coulées vertes
Infrastructures de déplacement

La visite
Présence élu et technicien
Organisation de la visite

Pertinence du circuit

Gestion environnemental et cadre de vie
Démarche 
globale de 
gestion des 

espaces verts

Cohérence du plan de gestion 
 par espaces

Actions en 
faveur de la 
biodiversité

Connaître
Protéger

Améliorer/favoriser
Sensibiliser

Actions en 
faveur des 
ressources 
naturelles

Sol
Eau

Intrants
Déchets verts

Énergie

Actions en 
faveur de la 

qualité du cadre 
de vie et de 

l’espace public

Maîtrise de la publicité  
et des enseignes

Rénovation des façades
Eªacement des réseaux

Intégration du mobilier urbain
Qualité de la voirie 
et des circulations

Propreté

Les espaces communs à toutes les communes

Pertinence de 
l’aménagement 

paysager et de la 
gestion

Cohérence de l’emploi du végétal 
toute l’année

Centre de commune
Quartiers d’habitation
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•  un accès facilité aux services et dispositifs départementaux : Ordi60, aide au permis, 
coupon sport, bourses scolaire, etc ;

•  un accompagnement dans vos diªérentes démarches administratives ;
•   une assistance de professionnels pour vous guider et vous informer lors de permanences 

associatives (voir la liste des permanences dans votre MCG) ;
•  un accès aux organismes spécialisés (autres structures départementales, associations, 

etc.) via les bornes visio-publics ;
•  un espace bureautique complet (ordinateur avec connexion internet, téléphone, 

imprimante, scanner) ;
•  une documentation riche et variée (touristique, juridique, culturelle).

Partenaires attentifs, les Maisons du Conseil général vous informent, 
vous conseillent et vous accompagnent en facilitant votre quotidien 
grâce à un ensemble de services de proximité.

 Vous êtes Isarien, les Maisons du Conseil général simplifient vos démarches en vous oªrant :
(jeunesse, logement, transport, autonomie des personnes, emploi, consommation, économie 
d’énergie)

Vous 
êtes isarien
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• une information sur les aides départementales à la vie locale ;
•  un accompagnement dans la constitution de vos dossiers (demande de subvention, 

organisation d’une exposition ou d’une manifestation, etc.) ;
•  des outils et un espace dédié (salle de réunion, kit de communication, matériel 

informatique, connexion internet, documentation juridique, etc.).

•  dans vos recherches sur les procédures, sur vos interlocuteurs et sur les programmes 
départementaux ; 

•  dans la constitution de vos dossiers ; 
•  dans l‘élaboration de projets qui associent le Département à votre commune  ou 

communauté de communes.

La Maison du Conseil général du Plessis-Belleville au cœur d’une galerie marchande.

 Vous êtes impliqué dans une association locale, les Maisons du Conseil général sont à 
votre service et vous apportent :

 Vous êtes élu d’une commune isarienne, les Maisons du Conseil général vous 
accompagnent :

communauté de communes.

Vous 
êtes élu

Vous
  êtes acteur

associatif
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Une Maison du Conseil 
général, installée dans un 
véhicule vous accueille à : 

BETZ
Chaque jeudi de 14h à 17h
Place du Château 
(rue de la Libération) 
Renseignements :  
03 44 10 82 20  
et 03 44 10 82 55

FORMERIE
Chaque mercredi  
de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 17h  
Place Hervé Joron 
Renseignements :  
03 44 10 82 00

GUISCARD
Chaque vendredi  
de 09h30 à 12h 
Place Magny - 
Renseignements :   
03 44 10 82 25

Des permanences dans 
d’autres locaux à : 

ESTRÉES-SAINT-DENIS
Chaque vendredi de 9h30 à 
12h et de 13h30 à 17h 
Dans les locaux de l’antenne 
de la Maison 
Départementale et la 
Solidarité  - 15 rue Guynemer 
Renseignements :   
03 44 10 80 95  
et 03 44 10 82 40

MAIGNELAY-MONTIGNY
Chaque mercredi et chaque 
vendredi de 9h30 à 12h 
Dans les locaux de de la  
Maison Départementale 
de la Solidarité 
1 rue Marminia 
Renseignements :   
03 44 10 40 48  (pendant les 
horaires d’ouverture) 
et 03 44 10 82 35

PONT-SAINTE-MAXENCE
Chaque mardi et chaque 
jeudi de 10h à 12h 
Dans les locaux  
de l’ “Atelier 17”  
51 rue Charles Lescot   
Renseignements :   
03 44 10 80 95

 Un partenaire proche de vous 
Pour répondre de manière adaptée aux besoins de chacun, votre Département s’implante 
près de chez vous

GRANDVILLIERS

SONGEONS

LE COUDRAY-
ST-GERMER

CRÈVECOEUR-
LE-GRAND

LASSIGNY

RESSONS-
SUR-MARTZ

NOYON

GUISCARD

COMPIÈGNE

ESTRÉE-ST-DENIS

CRÉPY-EN-VALOIS

PLESSIS-BELLEVILLE

CLERMONT

CREIL

ST-JUST-
EN-CHAUSSÉE

BRESLES

THOUROTTE

Maison du Conseil général

Maison du Conseil général mobile

Maison du Conseil général « hors les murs »  

FORMERIE

 BETZ

MAIGNELAY-MONTIGNY

PONT-SAINTE-MAXENCE

 Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous Un partenaire proche de vous
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• Vous ou l’un de vos proches rencontre(z) des di©cultés liées à votre âge ou à votre 
handicap ? 

•  Vous vous posez des questions sur l’éducation de votre enfant ?
•  Vous cherchez une crèche, des conseils pour le mode de garde ou l’alimentation de votre 

bébé ?
•  Vous venez d’être parent ?
•  Vous vous apercevez qu’un enfant a besoin d’aide ?
•  Vous souhaitez avoir des renseignements ou accéder aux droits auxquels vous pouvez 

prétendre ?
•  Vous avez des questions liées à votre logement ou à votre situation financière ?
•  Vous souhaitez être accompagné pour votre insertion vers l’emploi ? 

 un accueil unique

Quels que soient votre demande, votre âge ou votre situation sociale, les équipes de 
professionnels du Conseil général rechercheront avec vous une réponse adaptée et 
personnalisée.

Pour vous faciliter l’accès à nos services, vous trouverez désormais au sein des Maisons  
départementales de la Solidarité (MDS) une  réponse globale dans un lieu unique.

  Qui contacter ? 
Conseil général de l’Oise 
1, rue Cambry – CS 80941 
60024 Beauvais Cedex 
Tél : 03 44 06 60 60 - oise.fr

ACCUEIL 
du lundi au jeudi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
le vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

MAISONS DÉPARTEMENTALES 
DE LA SOLIDARITÉ

158

oise.fr


GRANDVILLIERS

CRÈVECOEUR-
LE-GRAND

NOAILLES

MÉRU

CHAMBLY

MOUY

MONTATAIRE

LIANCOURT

 NOYON

COMPIÈGNE
ESTREES-SAINT-DENIS

CRÉPY-EN-VALOIS

CLERMONT

CREIL

NOGENT-
SUR-OISE

CHANTILLY

SENLIS

CHAUMONT-EN-VEXIN

BRETEUIL

BRESLES

ST-JUST-
EN-CHAUSSÉE

MAIGNELAY-
MONTIGNY

BEAUVAIS

PONT-SAINTE-MAXENCE

THOUROTTE

BEAUVAISIS-OISE PICARDE 
  

MDS Brûlet 
28 rue Brûlet 
60000 Beauvais 
03 44 10 81 00

Antenne MDS Brûlet  
20 Bis rue de la Libération  
60510 Bresles 
03 44 10 74 79

Antenne MDS Brûlet  
69 avenue Victor Hugo
60000 BEAUVAIS
03 44 10 77 27

MDS St-Jean 
10 rue des métiers 
60000 Beauvais  
03 44 10 75 50

MDS Argentine 
18 avenue Flandres 
Dunkerque 
60000 Beauvais 
03 44 10 77 00

MDS Breteuil 
58 rue Basse Saint Cyr 
60120 Breteuil 
03 44 10 75 00

Antenne MDS Breteuil  
24 avenue du Château 
60360 Crèvecoeur-Le-Grand 
03 44 10 75 00

MDS Grandvilliers
16 rue d’Amiens
60210 Grandvilliers 
03 44 10 80 00

 CREIL-CLERMONT

MDS Creil 
22 bd Pierre Mendès France 
60100 Creil 
03 44 10 76 00

CPEF de Creil 
Bâtiment Leclerc
6 rue du Général Leclerc
60100 Creil
03 44 10 46 70

MDS Liancourt 
166 rue Elise Lhôtelier 
60140 Liancourt 
03 44 10 78 70

MDS Montataire 
Centre Marcel Cachin 
31 rue de la République 
60160 Montataire  
03 44 10 40 70

MDS Nogent-sur-Oise 
3 rue Jean de la Fontaine
60180 Nogent-sur-Oise 
03 44 10 80 50

MDS Clermont 
27 avenue Gambetta 
60600 Clermont 
03 44 10 78 30

Antenne MDS Clermont 
3 rue Gérard Philipe 
60600 Clermont 
03 44 10 43 80

MDS Mouy 
1 passage des Écoles 
60250 Mouy 
03 44 10 83 25

MDS St-Just-en-Chaussée 
23 rue de Picardie 
60130  
Saint -Just -en -Chaussée 
03 44 10 77 40

Antenne MDS  
Saint-Just-en-Chaussée 
1 rue Antoine Marminia 
60420 Maignelay-Montigny 
03 44 10 72 39

GRANDVILLIERS

CRÈVEC
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GRANDVILLIERS

CRÈVECOEUR-
LE-GRAND
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MÉRU

CHAMBLY
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COMPIÈGNE
ESTREES-SAINT-DENIS

CRÉPY-EN-VALOIS
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CHANTILLY
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CHAUMONT-EN-VEXIN
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ST-JUST-
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MONTIGNY

BEAUVAIS

PONT-SAINTE-MAXENCE

THOUROTTE

NOYON-COMPIEGNE

MDS Thourotte 
22 rue Jean Jaurès 
60150 Thourotte 
03 44 10 75 85

MDS Compiègne 
8 bis rue Clément Bayard 
60200 Compiègne 
03 44 10 43 30

Centre de consultation 
de la Croix Blanche 
1 place de la Croix Blanche 
60200 Compiègne 
03 44 10 40 40

Antenne MDS Compiègne 
15 rue Guynemer 
60190 Estrées-St -Denis 
03 44 10 45 25

MDS Noyon 
97 boulevard Schumann 
60400 Noyon 
03 44 10 42 80

Antenne CPEF de Noyon 
34 Square Jacques Brel
60170 Ribecourt 
Dreslincourt
03 44 10 75 85

Antenne MDS Noyon 
7 avenue de la Gare 
60400 Noyon 
03 44 10 71 80

BRAY-VEXIN
 SABLONS THELLE
MDS Méru  
7 rue Jean François Truªaut 
60 110 Méru - 03 44 10 74 30

CPEF de Méru  
3 rue du Docteur Graillon
60110 Méru
03 44 10 48 00

MDS Noailles 
82 rue de Paris 
60430 Noailles 
03 44 10 79 80

MDS Chambly 
158 rue Raymond Joly 
60230 Chambly 
03 44 10 72 70

MDS Chaumont-en-Vexin 
23 rue de la République 
60240 Chaumont-en-Vexin 
03 44 10 83 85

MDS Boislisle 
69 avenue Victor Hugo 
60000 Beauvais 
03 44 10 75 30

 VALOIS-HALATTE
MDS Pont-Ste-Maxence 
2 rue Claude Chappe 
60700 Pont-Ste-Maxence 
03 44 10 44 05

MDS Chantilly 
Centre Commercial-Cité 
Lefébure 
60500 Chantilly 
03 44 10 74 80

MDS Crépy-en-Valois 
14 avenue Sadi Carnot 
60800 Crépy-en-Valois 
03 44 10 44 30

MDS Senlis 
16 rue Bellon 
60300 Senlis 
03 44 10 78 90

Antenne MDS Senlis 
5 avenue du Général de 
Gaulle 
60300 Senlis 
03 44 10 79 20

GRANDVILLIERS

CRÈVEC
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