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ÉDITO
Madame le Maire, Monsieur le Maire,
À l’heure où les collectivités locales font
toutes face à une réduction sensible de
leurs dotations, l’aide départementale
aux investissements des communes et
des intercommunalités doit plus que
jamais répondre aux besoins et aux
attentes des Oisiens.
C’est le sens de la réforme que nous
avons menée en trois temps, entre juillet
2015 et octobre 2016.
Dans le même temps, nous avons doté
l’aide aux communes de moyens financiers plus importants, avec 39 M€
d’autorisations de programmes proposés
pour 2017. Ce sont en effet 5 M€ supplémentaires qui permettent depuis 2016
de donner suite à de nombreux dossiers
en attente, notamment pour des travaux
lourds d’assainissement.
Le Conseil départemental a résolument
pris le parti de renforcer l’aide qu’il
propose aux communes en matière
d’investissement ; pour rendre cela
possible, nous avons accepté de réduire
drastiquement les dépenses de fonctionnement, au premier rang desquelles les
dépenses de communication, qui ont diminué de moitié en un an.
En l’espace d’un an et demi, les modalités de l’aide aux communes ont ainsi
été :
• Adaptées aux besoins des
élus et des administrés, avec la
création ou la bonification d’aides
pour la vidéo-protection des espaces
publics, l’équipement des policiers municipaux, les travaux d’accessibilité pour
les Personnes à Mobilité Réduite (PMR),
la construction de Maisons d’Assistants
Maternels, l’enfouissement des réseaux

secs ; l’aide aux travaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable a
été renforcée
• Simplifiées, avec l’autorisation du
cumul de subventions (notamment avec
la DETR ou le FIPD) et la suppression de
l’obligation d’installation d’un panneau
de chantier aux couleurs du Département
• Rendues plus équitables en réformant le mode de calcul des taux ; il tient
désormais compte de la richesse du bloc
communal (commune et intercommunalité), de la taille des communes pour
favoriser les plus petites, et n’est plus
modulé en fonction de l’effort fiscal, paramètre qui défavorisait les communes
qui s’emploient à ne pas augmenter les
impôts des ménages.
Également à destination des communes
et des intercommunalités de l’Oise,
le Conseil départemental s’apprête à
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mettre en ligne une plate-forme,
« Ingénierie Oise », afin de vous aider à
trouver le bon interlocuteur parmi les services du Département et les organismes satellites départementaux, tels que l’ADTO, la
SAO, le CAUE, l’EPFLO, etc. Ce site propose
une fonctionnalité de recherche thématique
des services, selon vos besoins. Il présentera aussi des packages, qui offriront des
solutions complètes dans les domaines de
la vidéoprotection, de l’accessibilité PMR,
de l’assainissement et de l’alimentation en
eau potable, de l’efficacité énergétique, des
Maisons d’Assistants Maternels et pour la
requalification de friches industrielles (pour
plus d’informations sur Ingénierie Oise voir
page 9).

Édouard COURTIAL

Ancien Ministre
Député de l’Oise
Président du Conseil départemental
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UNE RÉFORME EN 3 ÉTAPES
DES AIDES AUX COMMUNES

CRÉATION
de l’aide à l’équipement
des policiers municipaux
SUPPRESSION
de l’obligation de démarrage
des travaux sous un an après
le vote de la subvention

CRÉATION
de l’aide à l’équipement
en vidéo-protection
des espaces publics

RÉFORME DU
15 JUILLET 2015

SUPPRESSION
de l’obligation de pose
d’un panneau de chantier
aux couleurs du Département

AUTORISATION
du cumul de subvention avec
l’Etat au titre de la DETR

de l

d
fa

RÉVISION DES PRIORITÉS
DÉPARTEMENTALES
avec un taux bonifié de 10%

CRÉATION
d’une nouvelle bonification
de 10% pour les travaux de
mise en accessibilité

ARRÊT
de la délivrance automatique
des dérogations
pour démarrage anticipé
des travaux

CRÉATION
d’une aide en faveur de
la construction de
Maisons d’Assistants
Maternels (MAM)

RÉFORME DU
22 FÉVRIER 2016
ARRÊT
du dispositif d’aide en
faveur de l’équipement
des contrats aidés

ARRÊT PROGRESSIF
« de la bonification
liée aux logements sociaux »
ARRÊT
des aides pour les
composteurs individuels

FINANCEMENT
des travaux d’enfouissement
des réseaux secs
RÉFORME
des taux communaux

( voir p.10 dans le règlement départemental
des aides aux communes et à leurs groupements )

AMÉNAGEMENT
des modalités
de financement
des travaux
de voirie
CRÉATION
d’une aide pour
l’installation d’alarmes
anti-intrusion

FINANCEMENT
des tableaux numériques
dans les écoles
communales

RÉFORME DU
17 OCTOBRE 2016

RÉFORME
des aides aux travaux
d’assainissement et
d’alimentation en eau potable

CRÉATION
d’une nouvelle aide
en faveur des
maisons médicales

AMÉLIORATION
des modalités de
financement des
commerces de proximité

60 INGÉNIERIE OISE, UN NOUVEL OUTIL
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le Conseil départemental crée Ingénierie Oise, un outil pour vous aider à trouver les experts locaux qui pourront les
accompagner dans leurs projets.
Ingénierie Oise rassemblera en un même lieu les offres des services du Conseil départemental, de l’ADTO, de la SAO, de la
CAP’Oise-Hauts-de-France, du CAUE, du SMOTHD, de l’EPFLO et de Oise tourisme.
La plate-forme proposera une fonctionnalité de recherche thématique des services, selon vos besoins. Vous découvrirez sans
doute que l’offre des organismes départementaux est plus riche que vous ne l’imaginez.
Ingénierie Oise présentera aussi des packages, solutions complètes dans les domaines de la vidéo-protection, de l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite, de l’assainissement et de l’alimentation en eau potable, de l’efficacité énergétique, des
Maisons d’Assistants Maternels et pour la requalification de friches industrielles.
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RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

RÈGLEMENT
DÉPARTEMENTAL DES AIDES
AUX COMMUNES ET À LEURS
GROUPEMENTS
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE - NOVEMBRE 2016

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 départemental de l’Oise ou par la
Commission Permanente qui a délégation à cet effet.
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’effectuer 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 départemental, 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.

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT :

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
départemental comprenant notamment :
• la délibération visée par la sous-préfecture, approuvant le montant du projet et sollicitant le concours financier du
département et présentant un plan de financement,
• le cas échéant la délibération visée par la sous-préfecture portant délégation du conseil municipal au Maire pour
solliciter le concours financier du département ;
• 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,
- 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 usagers ,
- 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 (affichage en mairie, médias…)1,
• le devis estimatif et descriptif détaillé ;

Ces thèmes ne devront pas obligatoirement apparaître pour les projets d’études ne les nécessitant pas.

1
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• 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
d’achèvement prévisionnelles 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 de
coupe, 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.
En sus des pièces précédentes,
pour les acquisitions foncières et immobilières :
• l’estimation de France Domaine ;
• l’attestation notariée, l’acte administratif, la copie du compromis ou de 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 ;
• 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 ;
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,
- u n certificat administratif attestant que l’équipement réalisé intégrera le patrimoine de la collectivité ayant
délégué sa maîtrise d’ouvrage,
- la convention de gestion ultérieure.
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, de l’équipement
des policiers municipaux, des équipements informatiques, des lames de déneigement, ainsi que des aménagements
de sécurité routière, ne sont pas soumis à ce plancher de dépense de 3.000 € HT.
La délivrance des accusés réception valant dérogation s’effectue pour les dossiers réputés complets et dont la
nécessité de démarrer l’opération par anticipation au vote de la subvention est avérée (cas d’urgence, de force
majeure, contrainte exceptionnelle...). Ces dérogations seront examinées et éventuellement accordées sur demande
motivée du maître d’ouvrage.

12
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De plus, dans le cas où une opération aurait démarré, pour cause d’urgence avéré ou contraintes techniques
fortes, avant la délivrance d’un accusé réception valant dérogation ou la notification d’octroi de subvention, une
dérogation de régularisation pourra être sollicitée et examinée par l’Assemblée départementale, à titre dérogatoire et
exceptionnel.
L’examen des demandes est annuel et s’effectue 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.
Concernant les opérations relevant des PRU, pour celle déjà conventionnés, ces dernières ne sont
pas soumises à la délivrance d’accusé réception valant dérogation ou à la procédure de dérogation de
régularisation. Aussi, la date de démarrage des opérations PRU devra être impérativement postérieure à
la date de signature de la convention ANRU ou des avenants qui en découlent.
Chaque demande de subvention est examinée au regard des critères généraux suivants :
- la conformité de l’opération et de la demande de subvention par rapport aux programmes d’aides
départementaux,
- la compétence du maître d’ouvrage ou du porteur du projet,
- les cohérence et compatibilité du projet par rapport aux orientations définies dans les différents plans et
schémas stratégiques départementaux,
- la maîtrise du foncier et du bâti,
- 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 énergétique 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 départemental.
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, pris 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 seules acquisitions de mobilier et matériel (stores, voilages, tondeuses, tracteurs, photocopieurs,
appareils électroménagers, petit matériel de sonorisation, vidéo-projecteurs,...) (hors dispositifs
particuliers) ;
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE - NOVEMBRE 2016
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- 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 ;
- les projets d’acquisition selon les modalités type VEFA (vente en état futur d’achèvement).
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.
Les coûts liés aux dépenses imprévues et aléas sont pris en compte dans le calcul de la dépense subventionnable.
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
départemental d’une première tranche fonctionnelle ne vaut pas engagement sur le financement ultérieur des autres
tranches.
Les opérations dont la réalisation s’effectuera 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 différentes 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 différenciés entre collectivités rurales et collectivités urbaines, lorsque la
maitrise 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,…).
Le coût prévisionnel du projet n’est pas révisable dès lors que celui-ci a bénéficié d’un accord de financement en
Commission permanente du Conseil départemental.

FINANCEMENT :
Les aides financières, arrondies à la dizaine d’euros inférieure, sont accordées par délibération du Conseil
départemental ou décision de la Commission permanente dans la limite des enveloppes budgétaires inscrites au
budget départemental.
En dehors des subventions calculées sur la base d’un forfait ou d’un taux fixe, la subvention départementale est
calculée sur la base du « taux communal » ou « intercommunal » appliqué à la dépense subventionnable HT.
Le taux communal est constitué :
- d’une part fixe de 15 % applicable à l’ensemble des communes de l’Oise ;
- d’une part variable basée sur le potentiel financier agrégé (PFIA – article L 2336-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales) de l’ensemble intercommunal (communes + EPCI) (sources de données : DGFIP 2014) ;
14
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En cas de fusion de communes, le taux d’aide aux communes sera calculé à titre transitoire en prenant la moyenne
des taux communaux concernés pondérés par le nombre d’habitants (population DGF).
Pour chaque commune, un plafonnement à plus ou moins 5 points à la hausse ou à la baisse de ce taux communal
est appliqué par rapport au taux communal de 2016 (hors éventuelle bonification applicable) adopté par la
délibération 201 du 22 février 2016.
Ainsi le taux communal d’une commune ne pourra pas baisser ou augmenter de plus de 5 points par rapport au
barème de 2016 (hors éventuelle bonification applicable) adopté par la délibération 201 du 22 février 2016.
• Le « taux intercommunal » correspond à la moyenne des « taux communaux » des communes constituant le
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.
Pour les opérations s’inscrivant dans le dispositif politique de la ville, le taux de financement sera le taux prévu dans
les maquettes financières de l’ANRU signées par le Département.
La décision de financement est notifiée à la collectivité par courrier signé du Président du Conseil départemental.
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.

BONIFICATION DES SUBVENTIONS :
Plusieurs bonifications peuvent être appliquées au calcul de la subvention départementale des projets éligibles :
- BONIFICATION MISE EN ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS ET DES ESPACES PUBLICS :
Bonification de 10% du taux de financement des travaux visant à rendre accessibles aux personnes en situation de
handicap ou à mobilité réduite (PMR) les établissements recevant du public (ERP) ou les espaces publics.
- BONIFICATION « TOURISME ET HANDICAP » :
Bonification de 5 % du taux de financement des projets éligibles 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
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Bonification de 5 % du taux de financement des projets ayant recours à des entreprises employant des personnes
rencontrant des difficultés d’insertion.
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 départemental 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 le fait que, conformément à l’article L.1111-10
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et le décret d’application n°2012-716 du 7 mai 2012, la
participation départementale et son paiement seront effectués dans la limite d’une participation minimale du maître
d’ouvrage à hauteur
de 20% des financements apportés au projet par les personnes publiques.
L’aide du Conseil départemental est cumulable avec tout autre financeur public dans la limite de l’autofinancement
minimum.

COMMUNICATION :
Les communes et groupements de communes s’engagent à faire état de la participation financière du département
dans toute action de communication concernant l’opération subventionnée.
Dans l’éventualité de la pose d’un panneau de chantier ou de communication faisant état d’autres cofinancements, la
participation financière du département devra être mentionnée et le logo du Conseil départemental apposé.
Les modalités d’organisation de manifestations en lien avec l’opération subventionnée devront être fixées en liaison
étroite avec le Conseil départemental, Cabinet du Président (date, invitations, dossier de presse…).
Des invitations devront être adressées au département, ainsi qu’aux conseillers départementaux du canton pour les
manifestations organisées en lien avec l’opération subventionnée.
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 départemental 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
départemental demandera 		
la restitution des acomptes 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.
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 des
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 des travaux ou études, décompte général
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et définitif des travaux visé par le comptable public, procès-verbal de réception de travaux, copie des
actes notariés ou administratifs et des factures d’honoraires (pour les acquisitions foncières), études
subventionnées le cas échéant.
• 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’effectue au maximum en trois fois.
• Pour les subventions concernant les travaux effectués sur routes départementales :
- le 2ème acompte et les suivants seront versés sous réserve de la signature entre le Département et la
commune, d’une convention autorisant ces travaux sur le domaine public départemental ;
- le solde de la subvention sera versé après communication des plans de recolement au format pdf ou dwg.
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 effectives.
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.
Lorsque le taux global des aides publiques dépasse au final 80 % du coût HT 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
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 avant la fin du délai de validité de la décision d’attribution de
subvention.
Toutefois, si le bénéficiaire de l’aide départementale, par lettre motivée, 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 départemental ou la commission permanente se prononce sur la restitution de tout ou partie de l’aide
financière accordée :
- en cas de non-exécution totale ou partielle de l’opération,
- si l’aide a été utilisée différemment de son objet initial, ou transférée ou reversée à un autre bénéficiaire,
- s i le maître d’ouvrage n’a pas respecté en totalité ou en partie les conditions fixées par le Conseil
départemental lors de l’attribution de l’aide,
- e n cas de vente par la collectivité, avant un délai de 15 ans, de la propriété foncière ou bâtie pour laquelle
une subvention a été accordé.
Le Conseil départemental se réserve, à tout moment, la possibilité de veiller à la bonne utilisation des crédits qu’il
alloue.
Le Conseil départemental 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.
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DURÉE DE VALIDITÉ DES DEMANDES DE SUBVENTION :
Le nombre important des dossiers présentés à chaque programmation est susceptible d’entrainer un examen de ces
derniers sur l’exercice suivant celui du dépôt du dossier.
Chaque dossier déposé sera conservé deux ans dans les instances prises en compte par le Conseil départemental, le
délai de deux ans courant à compter de la date d’enregistrement de la demande de subvention.
Toutefois, ce délai pourra être prorogé d’un an supplémentaire, sur demande motivée du maître d’ouvrage.
À l’issue de la période de deux ans (trois ans si la demande de subvention a fait l’objet d’une prorogation), tout
dossier n’ayant pas fait l’objet d’une attribution de subvention par le département sera considéré sans suite.
Ce même dossier ne pourra être représenté, de façon réactualisé, que s’il n’a pas reçu de début d’exécution de
travaux.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT :
Le département se réserve la possibilité de modifier à tout moment, par délibération de l’assemblée départementale,
les modalités d’octroi et de versements des aides départementales.
Le présent document est donc non contractuel et susceptible de modification sans préavis.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE - NOVEMBRE 2016

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE
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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 3500 habitants.

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE :
Dépenses éligibles

Taux de
financement

Observations

Acquisitions foncières et immobilières liées au
maintien ou à l’implantation en milieu rural d’activités
économiques, artisanales ou commerciales (commerce
de proximité ou multiservices, maisons de services…)
ou acquisition destinée à la création de Maisons
d’Assistantes Maternelles (MAM)

Taux
communal ou
intercommunal
bonifié

Acquisitions foncières et immobilières liées à un
programme déterminé de travaux portant notamment
sur la réalisation de logements sociaux*, préservation
de l’environnement, réalisation d’équipements publics à
brève échéance…

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

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

*Constituent des logements sociaux au sens de cette annexe : des logements construits et/ou gérés par une société
HLM de statut public ou privé (offices 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.

SERVICE INSTRUCTEUR :
Direction des territoires
Service de l’aide aux communes.
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AIRES D’ACCUEIL DES GENS
DU VOYAGE ET TERRAINS
FAMILIAUX
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OBJET DE L’INTERVENTION :
Aider à la réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage et de terrains familiaux.

BÉNÉFICIAIRES :
Communes et groupements de communes.

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE :
Dépenses éligibles
Création, aménagement et réhabilitation d’aires d’accueil, de petit
et grand passage et de terrains familiaux.
Dépenses éligibles :
- acquisition des terrains
- coût de la maîtrise d’œuvre
- é tudes techniques liées à l’aménagement et à la réhabilitation
des aires
- d épenses de viabilisation (raccordement aux réseaux, éclairage,
bornes eau électricité, assainissement voies d’accès à l’aire,
voies internes)
- t ravaux de réhabilitation ou d’aménagement intérieurs aux aires
(bloc sanitaire, chemin, clôture, poubelles…)
- locaux : locaux techniques, bureaux d’accueil, locaux à
destination d’activités à caractère social

Taux de
financement

Observations

10%

- l’équipement doit être inscrit au
Schéma Départemental d’Accueil
des Gens du Voyage

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 :
Direction des territoires
Service de l’aide aux communes.
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ALIMENTATION
EN EAU POTABLE
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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 groupement 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,…).
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
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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…

Taux fixe de 10%

Tous travaux relatifs à :
- protection des points de prélèvement
- recherche de nouvelles ressources en eau
- a ménagement des captages ou mise en exploitation des
forages
- t raitement de potabilisation (chloration, nitrates, fer,
pesticides…)
- télégestion, vidéosurveillance
- équipements spécifiques (station de surpression)

Taux fixe de 40%*
Pour les captages
prioritaires**
Taux fixe de 30%*
Pour les autres
captages
et modulation en
fonction du prix de
l’eau

Interconnexions des ressources en eau

- Dépense subventionnable plafonnée
à 190 € HT/ml (ensemble des dépenses
Taux fixe de 50%*
liées aux prestations et travaux : AMO,
et modulation en MOE, SPS, contrôles, etc.)
fonction du prix de
- Base : Le réseau est considéré
l’eau
comme intercommunal entre les limites
urbanisées des communes»
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- 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

Extension de réseau nécessaires à la desserte de
logements sociaux, d’activités commerciales et
artisanales en milieu rural (implantation d’entreprise,
délocalisation de bâtiments d’élevage, ..) ou de
professionnels de la santé
Renforcement pour la distribution (hors interconnexion)

Création de stockages ou réservoirs

Taux de
financement

Observations

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.)

Taux fixe de 20%*
et modulation en
fonction du prix de
l’eau
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.)

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

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

Dépenses éligibles

*Les subventions calculées, après application des différents taux et forfaits ainsi que des éventuels plafonds, seront
modulées en fonction du prix de l’eau potable.
** Captages prioritaires : les captages identifiés par l’Agence Régionale de Santé délivrant une eau non conforme et ayant
un impact sur la santé publique.
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 €
prix de l’eau potable facturé par m³ < 1.40 €

50 % du forfait ou du taux appliqué
25 % du forfait ou du taux appliqué
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Pour les travaux relatifs aux réseaux, en fonction de leur localisation, la pose de fourreaux d’attente et de
chambres de tirage afin de préparer et de faciliter le déploiement du réseau très haut débit (FTTH) pourra
être exigée.

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 différents du prix de l’eau potable avant travaux, le versement des acomptes supplémentaires s’effectuera 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.

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 :
- 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).

SERVICE INSTRUCTEUR :
Direction des territoires
Service de l’aide aux communes.
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AMÉNAGEMENTS DE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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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’aménagement des équipements améliorant 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
Taux communal ou
usagers, l’accueil du public, l’accès aux réseaux, les liaisons intercommunal pour les
entre réseaux et avec les autres modes de transport
travaux sur ou le long de
voie communale
- Dépense subventionnable
plafonnée à 200 000 € HT et
Taux communal ou
Aménagements de voirie, équipements destinés à une
intercommunal bonifié un seul dossier éligible par an
meilleure exploitation des réseaux
pour les travaux sur
Équipements assurant l’information des usagers,
ou le long de routes
l’évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport.
départementales
Circulation routière
Étude et mise en œuvre de plans de circulation
Création de parcs de stationnement
Installation et développement de signaux lumineux et de la
signalisation horizontale
Aménagement de carrefours
Différenciation du trafic
Étude et la mise en œuvre de plans de circulation
Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière
(aménagements de carrefours, de zones 30, de passages
surélevés, d’îlots directionnels, voies piétonnes le long de
routes dangereuses, coussins de type berlinois, bandes
rugueuses de ralentissement,…)

Taux communal ou
intercommunal pour les
travaux sur ou le long de
voie communale
- Dépense subventionnable
plafonnée à 200 000 € HT et
Taux communal ou
intercommunal bonifié un seul dossier éligible par an
pour les travaux sur
ou le long de routes
départementales

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 les services du pôle aménagement et mobilité
du Conseil départemental, 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.
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- 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 :
Direction des territoires
Service de l’aide aux communes.
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DÉPENSES EXCLUES :
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ASSAINISSEMENT RURAL
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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 groupement de communes rurales.
Communes urbaines de moins de 15 000 habitants (population DGF) ou groupements de communes (dont la
ville centre à 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,…).
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.

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

OBJET DE L’INTERVENTION :

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE :
Dépenses éligibles
Études (zonages, diagnostics, études
de faisabilité, dossier loi sur l’eau et
études d’impacts, études géotechnique
et topographique…)

Taux de financement

Observations

Taux fixe de 10 %
Assainissement collectif

Stations d’épuration

Réseaux communaux intra muros

Forfait de base dégressif en
fonction de la capacité de 315 €
à 14 €/équivalent habitant pour
un traitement de base (pollution
carbonée)
A 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)

Forfait de 2 250 € par
branchement sur habitation
existante

- 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
-Toutes sujétions incluses dont
relevage, traitement anti H2S y compris
prestations liées aux travaux (AMO,
MOE, SPS, contrôles, terrains...);
- Subvention plafonnée à 30 % de la
dépense HT
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Dépenses éligibles

Réseaux de liaison intercommunale

Taux de financement

Forfait de 82 € par mètre de
réseau

Réhabilitation de réseaux et mise en
séparatif

Forfait de 2 250 € par
branchement sur habitation
existante

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, traitement des
substances médicamenteuses etc…)

Taux fixe à 30 % sur le coût HT
des travaux

Dépenses éligibles

Taux de financement

Observations
Toutes sujétions incluses dont relevage,
traitement anti H2S y compris prestations
liées aux travaux (AMO, MOE, SPS,
contrôles, terrains...)
- Base : limites urbanisées des communes
- Subvention plafonnée à 30 % de la
dépense HT
- Subvention plafonnée à 10 % de
la dépense HT pour tous travaux de
réhabilitation et de mise en séparatif
- Subvention plafonnée à 10 % de
la dépense HT pour tous travaux de
réhabilitation

Observations

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))
Assainissement autonome dont
l’assistance à maîtrise d’ouvrage est
portée par une collectivité, pour le
compte de particuliers et faisant l’objet
d’un conventionnement.

1 000 € par installation
réhabilitée

- 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

Pour les travaux relatifs aux réseaux, en fonction de leur localisation, la pose de fourreaux d’attente et
de chambres de tirage afin de préparer et de faciliter le déploiement du réseau très haut débit (FTTH)
pourra être exigée.
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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, 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.

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION :

SERVICE INSTRUCTEUR :
Direction des territoires
Service de l’aide aux communes.
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Tranche

moins de
200 EH

200 à
400 EH

400 à
600 EH

600 à
800 EH

800 à
1 000 EH

1 000 à
1 500 EH

1 500 à
2 000 EH

2 000 à
5 000 EH
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Capacité
en EH

Forfaits en
€ par EH
pour traitement
de base
du Carbone

Forfaits en
€ par EH pour
traitement
de base
du Carbone

Supplément en
€ par station
pour traitement
complémentaire
de l’Azote

Supplément en €
par station pour
traitement
complémentaire
du Phosphore

Supplément en €
par station pour
traitement des
eaux pluviales

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1 000
1 050
1 100
1 150
1 200
1 250
1 300
1 350
1 400
1 450
1 500
1 550
1 600
1 650
1 700
1 750
1 800
1 850
1 900
1 950
2 000
2 200
2 400
2 600
2 800
3 000
3 200
3 400
3 600
3 800
4 000
4 200
4 400
4 600
4 800
5 000

315
315
315
315
270
241
220
205
194
186
179
173
168
164
160
157
155
153
152
150
149
148
147
146
145
144
143
142
142
141
140
140
139
138
138
137
137
136
136
135
130
127
123
121
118
116
114
113
111
110
109
108
107
106
105

15 750
31 500
47 250
63 000
67 500
72 300
77 000
82 000
87 300
93 000
98 450
103 800
109 200
114 800
120 000
125 600
131 750
137 700
144 400
150 000
156 450
162 800
169 050
175 200
181 250
187 200
193 050
198 800
205 900
211 500
217 000
224 000
229 350
234 600
241 500
246 600
253 450
258 400
265 200
270 000
286 000
304 800
319 800
338 800
354 000
371 200
387 600
406 800
421 800
440 000
457 800
475 200
492 200
508 800
525 000

788
1 575
2 363
3 150
3 375
3 615
3 850
4 100
4 365
4 650
4 923
5 190
5 460
5 740
6 000
6 280
6 588
6 885
7 220
7 500
7 823
8 140
8 453
8 760
9 063
9 360
9 653
9 940
10 295
10 575
10 850
11 200
11 468
11 730
12 075
12 330
12 673
12 920
13 260
13 500
14 300
15 240
15 990
16 940
17 700
18 560
19 380
20 340
21 090
22 000
22 890
23 760
24 610
25 440
26 250

788
1 575
2 363
3 150
3 375
3 615
3 850
4 100
4 365
4 650
4 923
5 190
5 460
5 740
6 000
6 280
6 588
6 885
7 220
7 500
7 823
8 140
8 453
8 760
9 063
9 360
9 653
9 940
10 295
10 575
10 850
11 200
11 468
11 730
12 075
12 330
12 673
12 920
13 260
13 500
14 300
15 240
15 990
16 940
17 700
18 560
19 380
20 340
21 090
22 000
22 890
23 760
24 610
25 440
26 250

788
1 575
2 363
3 150
3 375
3 615
3 850
4 100
4 365
4 650
4 923
5 190
5 460
5 740
6 000
6 280
6 588
6 885
7 220
7 500
7 823
8 140
8 453
8 760
9 063
9 360
9 653
9 940
10 295
10 575
10 850
11 200
11 468
11 730
12 075
12 330
12 673
12 920
13 260
13 500
14 300
15 240
15 990
16 940
17 700
18 560
19 380
20 340
21 090
22 000
22 890
23 760
24 610
25 440
26 250
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5 200
5 400
5 600
5 800
6 000
6 200
6 400
6 600
6 800
7 000
7 200
5 000 à 7 400
10 000 7 600
EH
7 800
8 000
8 200
8 400
8 600
8 800
9 000
9 200
9 400
9 600
9 800
10 000
10 001
10 500
11 000
11 500
12 000
10 000 à 12 500
15 000 13 000
EH
13 500
14 000
14 500
15 000
15 500
16 000
17 000
15 000 à 18 000
25 000 19 000
EH
20 000
21 000
22 000
23 000
24 000
25 000
>25 000EH

Forfaits en €
par EH pour
traitement
de base du
Carbone

Forfaits en
€ par EH pour
traitement de
base du Carbone

Supplément en € par
station pour traitement
complémentaire de l’Azote

Supplément en € par
station pour traitement
complémentaire du
Phosphore

Supplément en €
par station pour
traitement des eaux
pluviales

104
103
102
101
100
99
98
98
97
96
96
95
95
94
94
93
93
92
92
91
91
91
90
90
90
90
83
76
71
65
60
56
52
48
44
41
39
37
33
29
26
24
21
19
17
15
14
14

540 800
556 200
571 200
585 800
600 000
613 800
627 200
646 800
659 600
672 000
691 200
703 000
722 000
733 200
752 000
762 600
781 200
791 200
809 600
819 000
837 200
855 400
864 000
882 000
900 000
900 090
871 500
836 000
816 500
780 000
750 000
728 000
702 000
672 000
638 000
615 000
604 500
592 000
561 000
522 000
494 000
480 000
441 000
418 000
391 000
360 000
350 000
EH X 14

27 040
27 810
28 560
29 290
30 000
30 690
31 360
32 340
32 980
33 600
34 560
35 150
36 100
36 660
37 600
38 130
39 060
39 560
40 480
40 950
41 860
42 770
43 200
44 100
45 000
45 005
43 575
41 800
40 825
39 000
37 500
36 400
35 100
33 600
31 900
30 750
30 225
29 600
28 050
26 100
24 700
24 000
22 050
20 900
19 550
18 000
17 500
+5%

27 040
27 810
28 560
29 290
30 000
30 690
31 360
32 340
32 980
33 600
34 560
35 150
36 100
36 660
37 600
38 130
39 060
39 560
40 480
40 950
41 860
42 770
43 200
44 100
45 000
45 005
43 575
41 800
40 825
39 000
37 500
36 400
35 100
33 600
31 900
30 750
30 225
29 600
28 050
26 100
24 700
24 000
22 050
20 900
19 550
18 000
17 500
+5%

27 040
27 810
28 560
29 290
30 000
30 690
31 360
32 340
32 980
33 600
34 560
35 150
36 100
36 660
37 600
38 130
39 060
39 560
40 480
40 950
41 860
42 770
43 200
44 100
45 000
45 005
43 575
41 800
40 825
39 000
37 500
36 400
35 100
33 600
31 900
30 750
30 225
29 600
28 050
26 100
24 700
24 000
22 050
20 900
19 550
18 000
17 500
+5%

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE - NOVEMBRE 2016

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

Tranche

Capacité
en EH
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Traitement azote : Traitement permettant de garantir une teneur du rejet en azote kjeldahl (NKT) inférieure à 10 mg/l/24 h
et/ou teneur en azote globale (NGL) inférieure à 20 mg/l/24 h.
Traitement phosphore : Ouvrages ou équipements spécifiques pour le traitement du phosphore, et/ou teneur du rejet en
phosphore total (Pt) inférieure à 2 mg/l/24 h.
Traitement eaux pluviales : Bassin de rétention et retraitement sur la station d’épuration.
* Pour déterminer la subvention du Département il faut, en fonction du niveau de traitement, ajouter les compléments
pour l’élimination de l’azote, du phosphore ou de la pollution pluviale. Si la capacité de la STEP est comprise entre deux
capacités du tableau, il sera appliqué une règle proportionnelle pour déterminer le montant de la subvention.
* Dans le cas d’une extension de station, il sera appliqué une réduction de 50 % du montant de la subvention sur la
capacité existante.
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RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

CIRCULATIONS DOUCES
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RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

OBJET DE L’INTERVENTION :
Aider tous travaux d’aménagement de voies de circulations douces y compris les études préliminaires et les acquisitions
foncières.
Ces voies de circulations douces sont réservées à un usage non motorisé et regroupent différents types d’aménagements :
véloroute, voie verte, bande cyclable, piste cyclable, etc … (cf. Guide technique des circulations douces téléchargeable
sur Oise.fr)

BÉNÉFICIAIRES :
Communes et groupements de communes.

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE :
Dépenses éligibles

Taux de financement

Observations

- le montant subventionnable inclus les
frais notariaux
- montant des travaux plafonné à 150 000 €
Taux communal ou intercommunal HT/km pour l’aménagement de voies vertes
et à 100 000 € HT/km pour l’aménagement
des autres types de voies douces
- Dépense subventionnable plafonnée
à 150 000 € HT/km

Études préliminaires

Acquisitions foncières

Aménagements

Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions prévues dans le cadre du Schéma départemental des
circulations douces, adopté par délibération 201 du 16 décembre 2010.

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 ;
- un reportage photo ;
- le schéma local de circulations douces ou du Plan de Déplacement Urbain (PDU) si il existe ;
- l’échéancier prévisionnel d’aménagement précisant le phasage des travaux et intégrant l’ensemble des
contraintes techniques et juridiques d’aménagement.

SERVICE INSTRUCTEUR :
Direction des territoires
Service de l’aide aux communes.
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CONSTRUCTIONS ET
RÉNOVATIONS PUBLIQUES
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RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

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 :
Taux de
financement

Dépenses éligibles
Études de faisabilité préalables aux travaux : études environnementales
(paysagères, gestion des eaux…) études des sols (hydrogéologie,
géotechniques, topographiques), études d’aménagement, études
diagnostiques d’accessibilité.

-Dépense
Taux communal ou subventionnable
intercommunal plafonnée
à 50 000 € HT

Travaux de construction, de réhabilitation d’immeubles dans le cadre du
maintien ou de l’implantation en milieu rural 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

Travaux de construction et de réhabilitation de Maisons d’Assistantes
Maternelles (MAM)
Travaux de construction, d’aménagement, d’extension, de mise aux normes
de bâtiments publics (équipements socio-éducatifs, salles communales,
mairies, cimetière et columbarium y compris la reprise de concessions,
etc…), aménagement de locaux d’archives et acquisition de gros matériel
spécifique à l’archivage communal, installation de systèmes performants de
production de chauffage pour le bâtiment (chaudières à basse température,
chaudières à condensation, chaudière à ventouse, pompes à chaleur, etc...)
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, y compris les logiciels, hors coût de
Taux communal ou
formation)*
intercommunal
Travaux de construction, d’extension, de rénovation, de réhabilitation de
bâtiments en vue de la création d’un établissement d’accueil pour jeunes
enfants (crèches, micro-crèches, halte-garderies, jardin d’enfants,…) y
compris le premier mobilier (dortoirs, salles d’activités, salles de change,
cuisine…) lié directement à l’opération de construction ou de rénovation
décrite ci-dessus.
Travaux de construction, d’extension, de rénovation, de réhabilitation de
bâtiments à vocation sociales (hors mobilier).
Travaux de réhabilitation lourde ayant pour but de pérenniser l’immeuble
Démolition de bâtiments rendus dangereux
40
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-Dépense
subventionnable
plafonnée à 600 000
€ HT
Dans le cadre du
maintien ou de
l’implantation
en milieu rural
d’activités
commerciales ou
artisanales, prise en
compte du déficit
de l’opération dans
le calcul de la
subvention

Travaux de construction, d’extension,
de rénovation, de réhabilitation de
bâtiments en vue de la création de
maisons médicales ou de pôle de
santé** (hors mobilier)
Alarmes anti-intrusions

Taux de financement

Taux fixe 20%

Observations
Dépense plafonnée à 1500 €/m²
-Dépense subventionnable plafonnée à
600 000 € HT

Taux 50%

*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.

**Conditions d’éligibilité pour les maisons médicales ou pôles de santé :
- Installation d’une équipe pluri professionnelle composée d’au moins 3 professionnels de santé dont un non
installé dans le département et d’un médecin généraliste ;
- La création de la structure médicale devra être en coordination avec les autres acteurs du territoire (autres
maisons médicales ou pôles santé, centres hospitaliers, structures sanitaires et médico-sociales) ;
- La structure devra se situer dans une zone en difficulté concernant l’offre de soins ;
- La structure devra accueillir des professionnels de santé en formation;
- L’engagement des professionnels de santé à rester au moins 5 ans dans les locaux ;
- Pas de gratuité des locaux.

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

Dépenses éligibles

DÉPENSES EXCLUES :
- travaux s’apparentant à des travaux d’entretien,
- tous travaux dans des bâtiments donnant lieu à la perception de loyers (hors maintien de l’activité économique
et de service public en zone rurale, de logement social, de maison de santé, de maisons médicales, et de
Maisons d’Assistantes Maternelles) ;
- les acquisitions foncières et l’équipement des structures médicales.

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’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’étude de marché pour les projets d’implantation d’activités commerciales ou artisanales ;
- la copie de l’avis de l’A.B.F, 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 :
Direction des territoires
Service de l’aide aux communes.
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CRÉATION ET
AMÉNAGEMENT DE PARCS
D’ACTIVITÉS
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE - NOVEMBRE 2016

Améliorer l’offre 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

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%

Études de faisabilité préalables
aux travaux d’aménagement
ou de requalification : études
environnementales (paysage, gestion des
eaux, …), études de sols (hydrogéologie,
géotechniques, topographiques),
études d’aménagement (composition
et organisation générale du parc
notamment sur les déplacements...),
honoraires AMO.

Observations
- Dépense subventionnable plafonnée
à 50 000 € HT

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

OBJET DE L’INTERVENTION :

- Dépense subventionnable plafonnée
à 50 000 € HT

Travaux d’aménagement de nouvelles
Taux communal ou intercommunal
zones d’activité économique ou de
- Dépense subventionnable plafonnée
bonifié
bâtiments à destination économique y
à 600 000 € HT
compris les réseaux hors travaux d’accès
à la zone (voirie, rond-point....)
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 400 000 € HT pour les VRD

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.
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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.

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,
- 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 :
Direction des territoires
Service de l’aide aux communes.
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RÉPERTOIRE DES AIDES
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET ENVIRONNEMENT
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RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

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 durable 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

Observations

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…
Travaux de remise en état faisant suite aux catastrophes
naturelles

Taux communal ou intercommunal bonifié

Taux fixe de 15%
(pour les rivières comprises dans le bassin
Travaux de restauration de valorisation des milieux
de l’Entente Oise Aisne)
aquatiques selon des techniques douces (rivières, étangs,
zones humides) y compris études préalables et frais de
Taux communal ou intercommunal
procédure de DIG
(pour les rivières hors bassin de l’Entente
Oise Aisne)
Opérations innovantes en termes de développement durable
Équipement de chauffage utilisant une source d’énergie
renouvelable et opérations visant à promouvoir les
énergies alternatives (réseaux de chaleur, chaufferie bois
et ses équipements, chauffe-eau solaires collectifs, poêle
à bois, foyer fermé…) + installation d’une production
d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie
renouvelable (capteurs solaires)
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Taux communal ou intercommunal
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Dépense
plafonnée à
600 000 € HT

Taux de financement

Observations

Équipement et aménagement divers
Aménagement de parcelles de terre en jardins familiaux
avec création d’abris

Taux communal ou intercommunal

Travaux de mise en valeur des sites, parcs paysagers,
plantations, éclairage des bâtiments

Taux communal ou intercommunal

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

Taux communal ou intercommunal

Dépense
plafonnée à
600 000 € HT

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

Dépenses éligibles

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.

SERVICE INSTRUCTEUR :
Direction des territoires
Service de l’aide aux communes.
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RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

DOCUMENTS D’URBANISME
ET DE PLANIFICATION
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE - NOVEMBRE 2016

Permettre aux communes et à leurs groupements de se doter, dans le respect des dispositions et modalités prévues par les
textes législatifs et réglementaires en vigueur (notamment loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement dite Grenelle 2 et loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
dite ALUR), d’un document de planification de qualité et d’y intégrer une programmation foncière.

BÉNÉFICIAIRES :
Communes et groupements de communes.

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE :
Dépenses éligibles
Élaboration et révision générale d’un Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)
Élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
comprenant une étude foncière

Taux de
financement

Observations

30%

Dépense subventionnable
plafonnée à 140 000 € HT

50%

Subvention plafonnée
à 7 000 € par commune

Élaboration et révision générale d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour
les communes de moins de 3.500 habitants

Dépense subventionnable
plafonnée à 20 000 € HT

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

Dépense subventionnable
plafonnée à 60 000 € HT

Élaboration et révision d’une Carte Communale (CC)

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

OBJET DE L’INTERVENTION :

Taux communal et
Dépense subventionnable
intercommunal
plafonnée à 12 000 € HT

Étude d’évaluation environnementale prévue aux articles L.121-10 et R 12114 à 18 du Code de l’urbanisme
Études corridors écologiques comprenant, notamment, un diagnostic et
des propositions pour préserver, reconquérir ou gérer ces corridors

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

Pour les SCoT, PLH, PLU et les PLUI :
- les services compétents du conseil départemental seront associés tout au long de la démarche ainsi que, le cas
échéant, l’EPFLO en tant que personne qualifiée.
- les domaines ayant trait aux compétences obligatoires et facultatives du conseil départemental seront pris en
compte (infrastructures, espaces naturels sensibles, circulations douces…), notamment les orientations du Plan
Départemental de l’Habitat.

Pour les SCoT, PLH, PLUI et PLU des communes de 3.500 habitants et plus :
- le projet de cahier des charges fera l’objet d’une validation par les services compétents du conseil départemental
avant le lancement de la consultation (ou, le cas échéant, le projet d’avenant au marché).
- une étude d’opportunité à contractualiser un Programme d’Action Foncière (PAF) avec l’EPFLO sera réalisée.

Pour les PLUI et les PLU des communes de 3.500 habitants et plus :
- u ne étude d’opportunité à recourir aux outils règlementaires permettant une adéquation entre les orientations
& programmation 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 avec la typologie des logements, ZAD, etc…).
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE - NOVEMBRE 2016
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RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

FINANCEMENT CROISÉ :
PLU pour les communes de moins de 3 500 habitants et CC : cumul possible avec l’aide départementale à l’élaboration
d’études foncières. Pour les PLU, une étude d’opportunité à recourir à des Orientations d’Aménagement et de
Programmation et/ou des Servitudes de Mixité Sociale devra alors être intégrée.

DÉPENSES EXCLUES :
- toute révision allégée, modification, mise en compatibilité d’un SCoT, d’un PLUI, d’un PLU, d’un POS ou d’une CC.
- toute élaboration ou révision d’un PLU pour les communes comprises dans le périmètre d’un territoire ayant
prescrit une procédure d’élaboration d’un PLUI.
- 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 PLU pour les communes de 3 500 habitants et plus, 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, une fiche de renseignements transmise par le Département dûment complétée, ainsi que :
Pour la demande de subvention :
Pour les PLU, PLUI, CC, études environnementales
- un engagement de la collectivité d’envoyer des représentants (élus, membres de l’administration) d’assister à
un séminaire de sensibilisation aux documents d’urbanisme au CAUE de l’Oise (1/2 journée).
Pour les SCoT, PLH, 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 le paiement de la subvention :
- la délibération d’approbation du SCoT, PLH, PLUI, PLU ou de la CC et un exemplaire du document approuvé sur
support numérique composé : des données graphiques au format standard SIG (à l’exclusion du DXF) ; des
données réglementaires sous fichiers texte ; des métadonnées de saisie et du document au profil français de
la norme EN-ISO 19115:2005
Conformément aux standards CNIG et du 19/04/2013 pour les PLU/PLU(I)- (repris par la COVADIS dans son
standard v.2 du 19/04/2013) et cartes communales, et du standard CNIG de décembre 2013 pour les servitudes.

MODALITÉ DE VERSEMENT DE L’AIDE :
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.

SERVICE INSTRUCTEUR :
Direction des territoires
Service de l’aide aux communes.
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RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

ÉLECTRIFICATION RURALE
EN TECHNIQUE AERIENNE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE - NOVEMBRE 2016

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

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
Travaux d’extension de réseaux basse tension nécessaires à la desserte
de logements sociaux, d’activités commerciales et artisanales en milieu
rural (implantation d’entreprise, délocalisation de bâtiments d’élevages,
..) ou de professionnels de la santé
Travaux de renforcement aérien de réseaux basse tension (y compris la
reprise de branchement aéro-souterrains)

Taux de
financement

Observations

- Dépense subventionnable
plafonnée à 250 000 € HT
hors travaux spécifiques
Taux fixe de 40% (poste de transformation,..)

Équipements spécifiques permettant de sécuriser la distribution
d’électricité (y compris les armoires foraines)

- Dépense subventionnable
plafonnée à 50 000 € HT

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 :
Direction des territoires
Service de l’aide aux communes.
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RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

ÉLECTRIFICATION RURALE
AU TITRE DU CAS FACÉ
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RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

OBJET DE L’INTERVENTION :
Dotations au titre du compte d’affectation 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.

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, 75 008 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 :
Direction des territoires
Service de l’aide aux communes.
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RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

ÉQUIPEMENT
DES POLICIERS MUNICIPAUX
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RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

OBJET DE L’INTERVENTION :
Premier équipement et formation à l’armement des policiers municipaux et des gardes-champêtres.
S’agissant de l’armement en armes de poing, l’aide est réservée aux communes mettant en place l’armement de leur
police municipale à l’exclusion de toutes les communes dont l’armement de la police municipale est déjà effective au
moment de la création de cette aide (15 juillet 2015).

BÉNÉFICIAIRES :
Communes

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE :
Dépenses éligibles
Equipements des policiers municipaux et des gardes-champêtres
(premier équipement uniquement ) :
- armement (selon les conditions de l’article R511-12 du code de
la sécurité intérieure : armes de poing, tonfas, tasers…), y compris
éléments d’armes et munitions ;
- les gilets pare-balle;
- les systèmes de radiocommunication,
- PDA pour PV électroniques.
Aide à l’acquisition de véhicules (voiture, VTT, motocyclette,
chevaux…) y compris les équipements liés à la fonction dudit véhicule
(gyrophares, sérigraphie, …)
Aide à la formation pour l’armement des polices municipales

Taux de
financement

50%

50%
50% du reste
à charge de la
collectivité

Observations

Cumul possible avec le FIPD
ou autres aides de l’Etat dans
la limite légale des plafonds
de cumul d’aides publiques.
Plafond de dépense éligible
de 20 000 € HT par véhicule
(équipements compris)
Formation préalable, hors
formations périodiques
d’entraînement
Crédits de fonctionnement

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 complété de :
• Tableau des effectifs,
• Arrêtés de nomination des agents dans le poste,
• Certificats d’emplois des agents,
• Autorisation préfectorale de ports d’armes à feu, le cas échéant.

MODALITES DE VERSEMENT :
• Les factures et attestations de formation devront être fournies pour permettre le versement de la subvention.
• L’attestation de formation préalable sera une pièce nécessaire au versement de toute subvention relative à une
arme à feu.

SERVICE INSTRUCTEUR :
Direction des territoires
Service de l’aide aux communes
56
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RÉPERTOIRE DES AIDES
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ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES
ET ANNEXES PÉDAGOGIQUES
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RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

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

Études de faisabilité préalables aux travaux

-Dépense subventionnable plafonnée
à 50 000 € HT
-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 d’aménagement permettant la création ou la
réhabilitation de locaux scolaires maternelle et du
1er degré (y compris l’installation de locaux mobiles
neufs)

Travaux de construction, aménagement, réhabilitation
d’annexes pédagogiques ou installation de locaux
mobiles neufs (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 chauffage pour le
bâtiment (chaudières à basse température, chaudières
à condensation, chaudière à ventouse, etc...)
Travaux de construction et aménagement de cantines
scolaires ou installation de locaux mobiles neufs (y
compris le mobilier et matériel lourd de cuisine)

Observations

- Pour les constructions nouvelles , dépense
subventionnable plafonnée à :
Taux communal ou
P 6 00 000 € HT pour les annexes
intercommunal
pédagogiques,
P 600 000 € HT pour les cantines.
- Pour les travaux de requalification,
réhabilitation, mise aux normes, dépense
subventionnable plafonnée à :
P 3 00 000 € HT pour les annexes
pédagogiques,
P 300 000 € HT pour les cantines.

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)
Acquisition de tableaux numériques (1er équipement)
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Taux fixe de 50 %

Dépense subventionnable plafonnée à 3 000 €
HT par équipement

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE - NOVEMBRE 2016

- 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,
Pour les locaux mobiles, le document présentant l’ensemble des caractéristiques techniques du module et les normes
respectées (respect de la RT en vigueur, de l’accueil des PMR, insonorisation des locaux).

SERVICE INSTRUCTEUR :

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

DÉPENSES EXCLUES :

Direction des territoires
Service de l’aide aux communes
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RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE - NOVEMBRE 2016

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 :
Taux de
financement

Dépenses éligibles

Observations

Études de faisabilité préalables aux travaux

-Dépense subventionnable plafonnée à 50 000 € HT

Équipements nautiques comprenant un bassin à
fonction d’apprentissage

-Dépense subventionnable plafonnée à 3 000 000 € HT
Pour les complexes sportifs, prise en compte des
projets de création de 6 surfaces sportives ou plus et
dont le coût d’opération est supérieur à 1,5 M € HT.
-Dépense subventionnable plafonnée à 250 000 € HT
par courts et 80 000 € HT pour la seule couverture

Complexes sportifs
Courts de tennis

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

OBJET DE L’INTERVENTION :

Terrains de grands jeux (football, rugby, mixte…)
Salles de pratiques sportives collectives (dojo,
volley-ball, basket-ball, handball,…)

Taux communal ou
Tribunes sportives dans le cadre d’une opération intercommunal
spécifique
Dépense subventionnable plafonnée à 250 000 €
HT par plateau et/ou types d’annexes (vestiaires ou
Vestiaires dans le cadre d’une opération
tribunes) dans la limite d’un coût de projet
spécifique
de 1,5 M € HT.
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 ...), parcours de santé
Rénovation des sols sportifs de plus de 10 ans
Équipements sportifs de nature (création de
parcours d’orientation, de parcours de cyclocross, parcours de randonnée pédestre….)

Dépense subventionnable plafonnée à 250 000 € HT
-Dépense subventionnable plafonnée à 10 000 € HT
-Financement sous réserve de l’avis favorable de la
Taux fixe de 50 %
Commission départementale des espaces sites et
itinéraires

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

SERVICE INSTRUCTEUR :
Direction des territoires
Service de l’aide aux communes
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MAISONS DE SANTE
PLURIPROFESSIONNELLES
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RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

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
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.

Taux de
financement
10% à 15% en
complément de
la participation
régionale

Observations
- 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’Etat 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 :
Direction des territoires
Service de l’aide aux communes
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PRÉSERVATION ET
MISE EN VALEUR DU
PATRIMOINE PUBLIC

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

OBJET DE L’INTERVENTION :
Aider à la préservation, restauration et mise en valeur du patrimoine architectural et historique protégé et non protégé au
titre des Monuments Historiques.

BÉNÉFICIAIRES :
Communes et groupements de communes.

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE :
Taux de
Observations
financement
édifices publics et objets protégés au titre des monuments historiques

Dépenses éligibles

Études et travaux de préservation, mise aux normes de
l’électricité, installation de chauffage, restauration et mise
en valeur des édifices publics protégés (classés ou inscrits)
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 :
Protection des objets mobiliers d’Art (mise en sécurité
contre les déprédations et contre le vol)

25%

25%
50%
50%
50%

-Dépense subventionnable plafonnée
à 300 000 € HT

-Plancher de dépense subventionnable
fixé à 1 000 € HT

-Plancher de dépense subventionnable
fixé à 1 000 € HT

Taux de
Observations
financement
édifices publics et objets non protégés au titre des monuments historiques

Dépenses éligibles

Études et travaux de préservation, mise aux normes de
l’électricité, installation de chauffage, restauration et mise
en valeur des édifices publics non protégés (églises, lavoirs,
chapelles, calvaires,…) et des objets non protégés dont le
lien avec l’édifice fonde l’identité
- communes de moins de 3 500 habitants
- c ommunes ou groupements de plus de 3 500 habitants
Protection des objets mobiliers d’Art (mise en sécurité
contre les déprédations et contre le vol)
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-Dépense subventionnable plafonnée à
300 000 € HT pour les édifices
- Plancher de dépense subventionnable
fixé à 1 000 € HT pour les objets mobilier
50%
25 %
50%
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-Plancher de dépense subventionnable
fixé à 1 000 € HT

- travaux s’apparentant à des travaux d’entretien (démoussage, nettoyages divers…,)

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 D.R.A.C,
- 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 :

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

DÉPENSES EXCLUES :

Direction des territoires
Service de l’aide aux communes

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE - NOVEMBRE 2016

67

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

PROGRAMMATION
FONCIÈRE & ÉTUDES
PRÉ-OPÉRATIONNELLES
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE - NOVEMBRE 2016

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 :
Communes et groupements de communes.

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE :
Dépenses éligibles
Élaboration d’études foncières.

Élaboration d’études préalables
d’aménagement sur des espaces en
recyclage foncier

Taux de
Observations
financement
Taux
Dépense subventionnable plafonnée à
communal ou - 10 000 € HT pour les communes et
intercommunal - 45 000 € HT pour les groupements de communes
Dépense subventionnable plafonnée à
Taux
- 30 000 € HT pour les sites d’emprise inférieure ou égale à huit
communal ou
hectares et
intercommunal
- 80 000 € HT pour les sites d’emprise supérieure à huit hectares

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

OBJET DE L’INTERVENTION :

Pour les études foncières et les études préalables d’aménagement :
- le cahier des charges fera l’objet d’une validation par les services compétents du conseil départemental avant le
lancement de la consultation ou, le cas échéant, le projet d’avenant au marché
- les services compétents du conseil départemental seront associés tout au long de la démarche ainsi que, le cas
échéant, l’EPFLO en tant que personne qualifiée.
Pour les études foncières :
- e lles comprendront au moins quatre phases : diagnostic, repérage du foncier potentiellement mobilisable,
qualification du gisement foncier et définition des zones prioritaires & d’une stratégie d’intervention foncière sous
la forme d’un référentiel foncier.
- une étude d’opportunité à contractualiser un Programme d’Action Foncière (PAF) avec l’EPFLO sera réalisée.
- les domaines ayant trait aux compétences du conseil départemental seront pris en compte, notamment les
orientations du Plan Départemental de l’Habitat.
- une étude d’opportunité à réviser le document de planification en vigueur ou à 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…) sera réalisée.
Pour les études préalables d’aménagement :
- le site devra être identifié comme un secteur à fort enjeux foncier dans le cadre d’une étude foncière (référentiel
foncier) ou être un secteur en friche en continuité du tissu bâti aggloméré ;
- les études comprendront au moins quatre thématiques : diagnostic foncier, évaluation des coûts d’acquisition, de la
stratégie foncière et analyse du contexte environnemental et paysager ; études de composition urbaine, paysagère
et définition d’un projet d’aménagement ; étude environnementale ; études techniques et de marché permettant
d’établie un 1er bilan financier.
- pour les sites et sols potentiellement pollués et orphelins, l’étude comprendra un diagnostic de pollution (pas de
substitution aux obligations légales d’un propriétaire identifié).
- les orientations du Plan Départemental de l’Habitat seront prises en compte dans la programmation habitat de
l’opération.
- une étude d’opportunité au conventionnement du portage de l’opération avec l’EPFLO sera réalisée.
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FINANCEMENT CROISÉ :
- Études foncières pour les communes de moins de 3 500 habitants : cumul possible avec l’aide départementale à
l’élaboration et la révision d’un Plan Local d’Urbanisme ou d’une carte communale. Une étude d’opportunité à recourir à
des Orientations d’Aménagement et de Programmation 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 bénéficiée 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, ainsi que :
Pour la demande de subvention :
- un projet de cahier des charges de la prestation (ou/et du projet d’avenant au marché) ;
- une fiche de renseignements transmise par le Département dûment complétée.
Pour le paiement de la subvention :
- u n exemplaire du document finalisé sur support numérique composé des données graphiques (dont le
référentiel foncier dans le cadre d’une étude foncière) au format standard SIG (à l’exclusion du DXF) ; des
métadonnées de saisie et du document au profil français de la norme EN-ISO 19115:2005 et des autres
données sous fichiers texte et/ou PDF.

MODALITÉ DE VERSEMENT DE L’AIDE :
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.

SERVICE INSTRUCTEUR :
Direction générale adjointe aménagement et mobilité
Service aménagement et urbanisme

Le référentiel cadastral utilisé dans l’Oise est celui de la DGFIP (PCI Vecteur) et non celui de l’IGN (BD Parcellaire).

1
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RÉDUCTION DES DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

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

Observations

Études de faisabilité préalables aux travaux
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

Taux communal ou
intercommunal Dépense subventionnable plafonnée
à 600 000 € HT

Travaux de création de recycleries
Aide à l’acquisition de matériel lors de l’embauche
d’un chargé de mission «prévention 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.

SERVICE INSTRUCTEUR :
Direction des territoires
Service de l’aide aux communes
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VIDÉOPROTECTION
DES ESPACES PUBLICS

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

OBJET DE L’INTERVENTION :
Aide à l’équipement en vidéoprotection pour la sécurisation des espaces et bâtiments publics.

BÉNÉFICIAIRES :
Communes et groupements de communes.

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE :
Dépenses éligibles
Etudes diagnostic et techniques préalables à
l’installation

Taux de
financement

Observations
Dépense éligible plafonnée à 50 000 € HT

Projets de création, d’extension ou de renouvellement
des systèmes de vidéoprotection : caméras + matériel
Taux communal
lié : support, unité de stockage, serveurs d’images,
ou intercommunal
ordinateurs, logiciels liés, terminaux de sécurité
Cumul possible avec le FIPD dans la limite
bonifié
mobiles…, y compris frais d’installation liés et
légale des plafonds de cumul d’aides publiques
panneaux d’information sur la présence d’un système
de vidéoprotection
Renouvellement de matériel de plus de 5 ans

DEPENSES EXCLUES :
Coûts relevant du fonctionnement (formation et coût de maintenance de l’équipement…)

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 complété par :
- diagnostic validé par le référent sureté justifiant la vidéoprotection et indiquant la localisation,
- autorisation préalable de la Préfecture,
- descriptif technique.
- accord technique délivré par ERDF en cas d’installations sur des poteaux électriques.

SERVICE INSTRUCTEUR :
Direction des territoires
Service de l’aide aux communes
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VOIRIE ET
RÉSEAUX DIVERS

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

OBJET DE L’INTERVENTION :
Aider tous 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
-Dépense subventionnable plafonnée
à 50 000 € HT

Études de faisabilité préalables aux travaux
Création, réhabilitation, aménagement de voiries
départementales et communales (rues, places, abords Taux communal
d’édifices ou de services publics, trottoirs, ouvrages
ou intercommunal
d’art, murs de soutènement, parcs et emplacements
bonifié
de stationnement, espaces d’accompagnement de la
(uniquement
voirie, bornes de stationnement minute…)
pour les projets
situés sur ou le
Travaux d’assainissement pluvial le long des routes
long des routes
(ouvrages de rétention, réseaux d’évacuation et de
départementales)
collecte des eaux de ruissellement)

-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
Travaux de renforcement et d’intégration des réseaux
revente des terrains viabilisés
secs (basse tension télécommunications, éclairage
- Pour les travaux d’intégration des réseaux
public,…)
secs, dépense éligible plafonnée à 150 000 € HT.
Travaux d’extension de réseaux secs
- Pour les travaux d’enfouissement, en fonction
(télécommunications, éclairage public) nécessaires à
de leur localisation, la pose de fourreaux
la desserte de logements sociaux, de services publics Taux communal ou
d’attente et de chambres de tirage afin de
ou d’activités commerciales, artisanales et agricole en intercommunal
préparer et de faciliter le déploiement du réseau
milieu rural ou de professionnels de la santé
(pour tous les très haut débit (FTTH) pourra être exigée.
autres projets)
Renforcement et mise aux normes de l’éclairage
public dans les communes de moins de 3.500
habitants
Création et aménagement d’abribus
Travaux de voiries nécessaires à la desserte des zones Taux communal ou -Dépense subventionnable plafonnée
d’activités
intercommunal à 400 000 € HT
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Signalisation et jalonnement touristique du
patrimoine local et départemental: études et travaux
sous réserve d’un avis favorable de Oise Tourisme

Taux communal -Dépense subventionnable plafonnée
ou intercommunal à 50 000 € HT pour les études et 100 000 € HT
bonifié
pour les travaux

Acquisition de lames de déneigement en acier ayant
une largeur de travail d’au moins 2 mètres ainsi que
les accessoires liés (roues, lame caoutchouc…)

-Dépense subventionnable plafonnée
Taux communal ou
à 4 000 € HT par lame, et à 1 200 € HT
intercommunal
pour les accessoires liés
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DÉPENSES EXCLUES :
- travaux de simple revêtement de la chaussée (enduit superficiel, rebouchage de nids de poule,
gravillonnage …) 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 rue, aires de jeux…),
- les acquisitions foncières,
- les travaux de voirie liés à la création ou à la réhabilitation de lotissements ou de zones commerciales,
- t ravaux uniquement d’intégration des réseaux secs non situés à proximité immédiate d’espaces d’intérêt
patrimonial,
- tout 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.

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

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 les services de la Direction générale
aménagement et mobilité du Conseil départemental, afin de l’associer le plus en amont possible aux réflexions
portant sur la conception du projet, et de solliciter une permission de voirie.
Pour les travaux de voirie et réseaux divers réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat d’Électricité du département
de l’Oise (SE60), le taux de financement retenu est le taux de la commune où sont réalisés les travaux, cela afin de
ne pas pénaliser les communes rurales délégataires.
Pour les travaux relatifs aux réseaux, en fonction de leur localisation, la pose de fourreaux d’attente et de
chambres de tirage afin de préparer et de faciliter le déploiement du réseau très haut débit (FTTH) pourra
être exigée.

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 :
Direction des territoires
Service de l’aide aux communes
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BARÈME 2017
DES AIDES AUX COMMUNES
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Nom commune

Total pop DGF

Taux
2017

BAZANCOURT

136

39

BAZICOURT

338

35

ABANCOURT

667

40

BEAUDEDUIT

210

37

ABBECOURT

805

37

BEAUGIES-SOUS-BOIS

102

41

ABBEVILLE-SAINT-LUCIEN

541

42

BEAULIEU-LES-FONTAINES

665

38

ACHY

399

39

BEAUMONT-LES-NONAINS

378

34

ACY-EN-MULTIEN

847

35

BEAURAINS-LES-NOYON

300

39

AGEUX

1134

34

BEAUREPAIRE

59

33

AGNETZ

3164

39

BEAUVAIS

56193

20

AIRION

574

40

BEAUVOIR

288

41

ALLONNE

1639

32

BEHERICOURT

221

34

AMBLAINVILLE

1772

29

BELLE-EGLISE

630

35

AMY

396

35

BELLOY

90

37

ANDEVILLE

3131

29

BERLANCOURT

347

37

ANGICOURT

1585

30

BERNEUIL-EN-BRAY

839

33

ANGIVILLERS

183

38

BERNEUIL-SUR-AISNE

1038

34

ANGY

1226

35

BERTHECOURT

1674

31

ANSACQ

285

38

BETHANCOURT-EN-VALOIS

258

38

ANSAUVILLERS

1269

37

BETHISY-SAINT-MARTIN

1154

37

ANSERVILLE

454

33

BETHISY-SAINT-PIERRE

3306

33

ANTHEUIL-PORTES

432

34

BETZ

1131

35

ANTILLY

319

38

BIENVILLE

512

35

APPILLY

552

41

BIERMONT

176

35

APREMONT

763

34

BITRY

311

36

ARMANCOURT

577

34

BLACOURT

610

42

ARSY

818

34

BLAINCOURT-LES-PRECY

1235

37

ATTICHY

1945

29

BLANCFOSSE

138

42

AUCHY-LA-MONTAGNE

541

40

BLARGIES

543

41

AUGER-SAINT-VINCENT

508

38

BLICOURT

336

41

AUMONT-EN-HALATTE

588

34

BLINCOURT

122

38

AUNEUIL

2861

27

BOISSY-FRESNOY

1026

37

AUTEUIL

594

34

BOISSY-LE-BOIS

210

37

AUTHEUIL-EN-VALOIS

313

38

BONLIER

401

31

AUTRECHES

794

35

BONNEUIL-LES-EAUX

846

38

AVILLY-SAINT-LEONARD

993

33

BONNEUIL-EN-VALOIS

1098

35

AVRECHY

1165

37

BONNIERES

178

38

AVRICOURT

273

39

BONVILLERS

241

34

AVRIGNY

361

34

BORAN-SUR-OISE

2172

37

BABOEUF

556

41

BOREST

366

37

BACHIVILLERS

480

35

BORNEL

3619

30

BACOUEL

482

35

BOUBIERS

460

37

BAILLEUL-LE-SOC

675

34

BOUCONVILLERS

375

39

BAILLEUL-SUR-THERAIN

2140

29

BOUILLANCY

380

35

BAILLEVAL

1517

31

BOULLARRE

235

33

BAILLY

665

34

BOULOGNE-LA-GRASSE

489

34

BALAGNY-SUR-THERAIN

1454

37

BOURSONNE

311

38

BARBERY

559

31

BOURY-EN-VEXIN

391

37

BARGNY

309

39

BOUTAVENT

91

41

BARON

824

35

BOUTENCOURT

268

39

BAUGY

310

38
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RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

CHAMPS D’APPLICATION DU RÈGLEMENT :

79

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE
80

BOUVRESSE

193

38

CHEVRIERES

1896

32

BRAISNES-SUR-ARONDE

178

35

CHIRY-OURSCAMP

1122

31

BRASSEUSE

85

39

CHOISY-AU-BAC

3538

26

BREGY

603

35

CHOISY-LA-VICTOIRE

220

33

BRENOUILLE

2160

33

CHOQUEUSE-LES-BENARDS

124

39

BRESLES

4439

30

CINQUEUX

1581

30

BRETEUIL

4616

31

CIRES-LES-MELLO

3757

43

BRETIGNY

424

35

CLAIROIX

2206

27

BREUIL-LE-SEC

2520

34

CLERMONT

11076

33

BREUIL-LE-VERT

3045

31

COIVREL

261

40

BRIOT

309

39

COMPIEGNE

42129

23

BROMBOS

272

39

CONCHY-LES-POTS

677

39

BROQUIERS

237

35

CONTEVILLE

88

39

BROYES

180

38

CORBEIL-CERF

345

35

BRUNVILLERS-LA-MOTTE

342

41

CORMEILLES

419

41

BUCAMPS

181

38

COUDRAY-SAINT-GERMER

952

35

BUICOURT

146

41

COUDRAY-SUR-THELLE

535

40

BULLES

944

38

COUDUN

963

34

BURY

3071

31

COULOISY

511

37

BUSSY

317

38

COURCELLES-EPAYELLES

198

38

CAISNES

526

41

COURCELLES-LES-GISORS

883

38

CAMBRONNE-LES-RIBECOURT

2024

33

COURTEUIL

681

33

CAMBRONNE-LES-CLERMONT

1099

35

COURTIEUX

194

34

CAMPAGNE

162

38

COYE-LA-FORET

4085

27

CAMPEAUX

559

42

CRAMOISY

732

33

CAMPREMY

460

37

CRAPEAUMESNIL

188

35

CANDOR

298

39

CREIL

34381

27

CANLY

825

34

CREPY-EN-VALOIS

14881

30

CANNECTANCOURT

555

41

CRESSONSACQ

469

37

CANNY-SUR-MATZ

388

35

CREVECOEUR-LE-GRAND

3615

33

CANNY-SUR-THERAIN

233

35

CREVECOEUR-LE-PETIT

124

38

CARLEPONT

1514

33

CRILLON

464

37

CATENOY

1078

30

CRISOLLES

1057

37

CATHEUX

129

40

CROCQ

198

39

CATIGNY

204

34

CROISSY-SUR-CELLE

307

40

CATILLON-FUMECHON

578

42

CROUTOY

231

33

CAUFFRY

2501

33

CROUY-EN-THELLE

1125

37

CAUVIGNY

1537

33

CUIGNIERES

237

35

CEMPUIS

618

40

CUIGY-EN-BRAY

1078

37

CERNOY

282

42

CUISE-LA-MOTTE

2322

34

CHAMANT

986

25

CUTS

990

34

CHAMBLY

9890

29

CUVERGNON

325

37

CHAMBORS

367

39

CUVILLY

631

32

CHANTILLY

11673

30

CUY

231

33

CHAPELLE-EN-SERVAL

3016

29

DAMERAUCOURT

239

35

CHAUMONT-EN-VEXIN

3184

34

DARGIES

260

39

CHAVENCON

182

34

DELINCOURT

552

41

CHELLES

540

38

DELUGE

525

39

CHEPOIX

404

37

DIEUDONNE

866

35

CHEVINCOURT

878

33

DIVES

385

37

CHEVREVILLE

479

34

DOMELIERS

243

37
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346

39

FOUQUEROLLES

296

39

DOMPIERRE

250

42

FOURNIVAL

503

42

DUVY

480

34

FRANCASTEL

477

39

ECUVILLY

295

35

FRANCIERES

549

31

ELENCOURT

59

39

FRENICHES

388

37

ELINCOURT-SAINTE
-MARGUERITE

963

34

FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL

791

34

FRESNE-LEGUILLON

483

35

EMEVILLE

318

38

FRESNIERES

177

35

ENENCOURT-LEAGE

155

36

FRESNOY-EN-THELLE

959

34

ENENCOURT-LE-SEC

205

32

FRESNOY-LA-RIVIERE

626

39

EPINEUSE

271

37

FRESNOY-LE-LUAT

530

39

ERAGNY-SUR-EPTE

623

35

FRESTOY-VAUX

263

40

ERCUIS

1466

34

FRETOY-LE-CHATEAU

285

39

ERMENONVILLE

1039

33

FROCOURT

545

34

ERNEMONT-BOUTAVENT

212

37

FROISSY

872

42

ERQUERY

601

39

GALLET

176

41

ERQUINVILLERS

177

39

GANNES

361

39

ESCAMES

227

35

GAUDECHART

400

38

ESCHES

1364

33

GENVRY

401

37

ESCLES-SAINT-PIERRE

152

38

GERBEROY

118

42

ESPAUBOURG

530

42

GILOCOURT

647

39

ESQUENNOY

746

44

GIRAUMONT

545

41

ESSUILES

579

41

GLAIGNES

384

35

ESTREES-SAINT-DENIS

3778

29

GLATIGNY

234

35

ETAVIGNY

158

37

GODENVILLERS

194

38

ETOUY

837

35

GOINCOURT

1283

29

EVE

423

34

GOLANCOURT

393

35

EVRICOURT

208

34

GONDREVILLE

230

33

FAY-LES-ETANGS

468

37

GOURCHELLES

138

42

FAYEL

241

33

GOURNAY-SUR-ARONDE

613

33

FAY-SAINT-QUENTIN

576

39

GOUVIEUX

9693

25

FEIGNEUX

479

34

GOUY-LES-GROSEILLERS

34

42

FERRIERES

528

42

GRANDFRESNOY

1730

29

FEUQUIERES

1579

28

GRANDVILLERS-AUX-BOIS

328

40

FITZ-JAMES

2402

34

GRANDVILLIERS

3146

34

FLAVACOURT

745

39

GRANDRU

321

38

FLAVY-LE-MELDEUX

219

34

GREMEVILLERS

450

37

FLECHY

102

40

GREZ

284

41

FLEURINES

1955

26

GUIGNECOURT

390

33

FLEURY

526

42

GUISCARD

1848

29

FONTAINE-BONNELEAU

281

39

GURY

231

34

FONTAINE-CHAALIS

415

34

382

38

FONTAINE-LAVAGANNE

506

42

HADANCOURT-LE-HAUT
-CLOCHER

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

152

33

HAINVILLERS

96

41

FONTENAY-TORCY

156

41

HALLOY

474

35

FORMERIE

2147

36

HANNACHES

176

39

FOSSEUSE

752

34

HAMEL

181

38

FOUILLEUSE

123

41

HANVOILE

654

41

FOUILLOY

216

35

HARDIVILLERS

604

41

FOULANGUES

207

34

HARDIVILLERS-EN-VEXIN

126

41

FOUQUENIES

441

31

HAUCOURT

152

41
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RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE

DOMFRONT

81

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE
82

HAUDIVILLERS

847

37

LAVERRIERE

47

39

HAUTBOS

165

39

LAVERSINES

1173

35

HAUTE-EPINE

293

41

LAVILLETERTRE

542

41

HAUTEFONTAINE

308

36

LEGLANTIERS

585

42

HECOURT

166

39

LEVIGNEN

936

34

HEILLES

647

38

LHERAULE

206

35

HEMEVILLERS

440

33

LIANCOURT

7312

30

HENONVILLE

832

32

LIANCOURT-SAINT-PIERRE

594

40

HERCHIES

637

34

LIBERMONT

222

34

HERELLE

212

35

LIERVILLE

243

34

HERICOURT-SUR-THERAIN

132

39

LIEUVILLERS

660

41

HERMES

2599

34

LIHUS

414

38

HETOMESNIL

275

40

LITZ

382

36

HODENC-EN-BRAY

520

40

LOCONVILLE

383

39

HODENC-L’EVEQUE

264

38

LONGUEIL-ANNEL

2526

29

HONDAINVILLE

671

36

LONGUEIL-SAINTE-MARIE

1903

25

HOUDANCOURT

608

37

LORMAISON

1299

33

HOUSSOYE

614

42

LOUEUSE

154

41

IVORS

253

40

LUCHY

611

39

IVRY-LE-TEMPLE

686

37

MACHEMONT

729

34

JAMERICOURT

328

41

MAIGNELAY-MONTIGNY

2792

35

JANVILLE

748

33

MAIMBEVILLE

388

35

JAULZY

943

34

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

161

33

JAUX

2560

29

MAISONCELLE-TUILERIE

335

39

JONQUIERES

623

34

MAREST-SUR-MATZ

430

33

JOUY-SOUS-THELLE

1111

37

MAREUIL-LA-MOTTE

646

39

JUVIGNIES

296

34

MAREUIL-SUR-OURCQ

1630

30

LABERLIERE

192

35

MARGNY-AUX-CERISES

244

33

LABOISSIERE-EN-THELLE

1329

34

MARGNY-LES-COMPIEGNE

8234

25

LABOSSE

520

42

MARGNY-SUR-MATZ

539

41

LABRUYERE

683

37

MAROLLES

711

38

LACHAPELLE-AUX-POTS

1663

33

MARQUEGLISE

490

34

LACHAPELLE-SAINT-PIERRE

920

35

MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

1372

37

LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY

161

39

MARTINCOURT

155

41

LACHAUSSEE-DU-BOIS-D’ECU

224

38

MAUCOURT

273

39

LACHELLE

609

34

MAULERS

266

42

LACROIX-SAINT-OUEN

4677

23

MAYSEL

245

31

LAFRAYE

373

37

MELICOCQ

685

34

LAGNY

579

41

MELLO

686

41

LAGNY-LE-SEC

2069

28

MENEVILLERS

111

39

LAIGNEVILLE

4319

29

MERU

14179

29

LALANDE-EN-SON

728

39

MERY-LA-BATAILLE

636

39

LALANDELLE

479

35

MESNIL-CONTEVILLE

118

38

LAMECOURT

227

33

MESNIL-EN-THELLE

2320

35

LAMORLAYE

9696

25

MESNIL-SAINT-FIRMIN

239

34

LANNOY-CUILLERE

279

39

MESNIL-SUR-BULLES

246

35

LARBROYE

496

34

MESNIL-THERIBUS

877

38

LASSIGNY

1433

29

MEUX

2231

25

LATAULE

117

37

MILLY-SUR-THERAIN

1718

27

LATTAINVILLE

169

39

MOGNEVILLE

1532

36

LAVACQUERIE

227

35

MOLIENS

1103

37
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789

34

NEUVILLE-SUR-RESSONS

230

34

MONCEAUX-L’ABBAYE

230

35

NEUVILLE-VAULT

167

39

MONCHY-HUMIERES

758

37

NIVILLERS

212

31

MONCHY-SAINT-ELOI

2174

35

NOAILLES

2896

33

MONDESCOURT

291

39

NOGENT-SUR-OISE

19045

24

MONNEVILLE

874

38

NOINTEL

1045

35

MONTAGNY-EN-VEXIN

670

41

NOIREMONT

187

38

MONTAGNY-SAINTE-FELICITE

430

34

NOROY

212

37

MONTATAIRE

12806

27

NOURARD-LE-FRANC

342

41

MONTEPILLOY

168

37

NOVILLERS

373

37

MONTGERAIN

167

39

NOYERS-SAINT-MARTIN

788

38

MONTIERS

414

38

NOYON

14071

30

MONTJAVOULT

519

39

OFFOY

121

40

MONT-L’EVEQUE

438

34

OGNES

283

39

MONTLOGNON

226

34

OGNOLLES

324

38

MONTMACQ

1105

31

OGNON

160

38

MONTMARTIN

233

33

OMECOURT

189

38

MONTREUIL-SUR-BRECHE

556

42

ONS-EN-BRAY

1404

35

MONTREUIL-SUR-THERAIN

256

37

ORMOY-LE-DAVIEN

349

37

MONTS

215

33

ORMOY-VILLERS

658

37

MONT-SAINT-ADRIEN

631

34

OROER

591

41

MORANGLES

416

35

ORROUY

605

39

MORIENVAL

1061

35

ORRY-LA-VILLE

3525

29

MORLINCOURT

531

41

ORVILLERS-SOREL

606

39

MORTEFONTAINE

888

33

OUDEUIL

271

42

MORTEFONTAINE-EN-THELLE

889

35

OURSEL-MAISON

258

40

MORTEMER

217

34

PAILLART

625

40

MORVILLERS

462

37

PARNES

383

38

MORY-MONTCRUX

108

42

PASSEL

303

39

MOUCHY-LE-CHATEL

87

34

PEROY-LES-GOMBRIES

1022

37

MOULIN-SOUS-TOUVENT

235

33

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS

385

33

MOUY

5355

33

PIERREFONDS

2161

38

MOYENNEVILLE

643

42

PIMPREZ

831

33

MOYVILLERS

600

37

PISSELEU

456

37

MUIDORGE

138

40

PLAILLY

1713

25

MUIRANCOURT

573

41

PLAINVAL

395

39

MUREAUMONT

150

41

PLAINVILLE

175

38

NAMPCEL

264

39

PLESSIER-SUR-BULLES

184

39

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

3561

31

PLESSIER-SUR-SAINT-JUST

509

42

NERY

720

39

PLESSIS-DE-ROYE

250

41

NEUFCHELLES

380

35

PLESSIS-BELLEVILLE

3369

30

NEUFVY-SUR-ARONDE

276

41

PLESSIS-BRION

1443

29

NEUILLY-EN-THELLE

3193

31

PLESSIS-PATTE-D’OIE

129

41

NEUILLY-SOUS-CLERMONT

1719

32

PLOYRON

120

41

NEUVILLE-BOSC

554

38

PONCHON

1147

35

NEUVILLE-D’AUMONT

301

36

PONTARME

887

35

NEUVILLE-EN-HEZ

1034

37

PONT-L’EVEQUE

710

38

NEUVILLE-GARNIER

284

38

PONTOISE-LES-NOYON

482

34

NEUVILLE-ROY

1000

37

PONTPOINT

3286

29

NEUVILLE-SAINT-PIERRE

170

38

PONT-SAINTE-MAXENCE

12808

31

NEUVILLE-SUR-OUDEUIL

362

39

PORCHEUX

406

39
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MONCEAUX

83

RÉPERTOIRE DES AIDES
AUX COMMUNES DE L’OISE
84

PORQUERICOURT

386

37

SACY-LE-GRAND

1443

31

POUILLY
PRECY-SUR-OISE

175

34

SACY-LE-PETIT

547

44

3288

33

SAINS-MORAINVILLERS

288

42

PREVILLERS

202

37

SAINT-ANDRE-FARIVILLERS

536

39

PRONLEROY

413

38

SAINT-ARNOULT

212

37

PUISEUX-EN-BRAY

447

35

SAINT-AUBIN-EN-BRAY

1059

36

PUISEUX-LE-HAUBERGER

856

35

SAINT-AUBIN-SOUS-ERQUERY

321

37

PUITS-LA-VALLEE

214

35

SAINT-CREPIN-AUX-BOIS

275

36

QUESMY

182

35

SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS

1483

31

QUESNEL-AUBRY

211

37

SAINT-DENISCOURT

109

42

QUINCAMPOIX-FLEUZY

423

36

SAINT-ETIENNE-ROILAYE

351

37

QUINQUEMPOIX

336

41

SAINTE-EUSOYE

311

41

RAINVILLERS

910

31

SAINT-FELIX

657

39

RANTIGNY

2614

33

SAINTE-GENEVIEVE

2941

33

RARAY

166

35

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE

430

31

RAVENEL

1175

37

SAINT-GERMER-DE-FLY

1869

31

REEZ-FOSSE-MARTIN

174

35

SAINTINES

1018

37

REILLY

127

34

SAINT-JEAN-AUX-BOIS

352

33

REMECOURT

97

42

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

5907

33

REMERANGLES

225

34

SAINT-LEGER-AUX-BOIS

827

33

REMY

1838

27

SAINT-LEGER-EN-BRAY

411

33

RESSONS-L’ABBAYE

111

38

SAINT-LEU-D’ESSERENT

4796

23

RESSONS-SUR-MATZ

1697

36

SAINT-MARTIN-AUX-BOIS

310

39

RETHONDES

786

35

SAINT-MARTIN-LE-NOEUD

1063

30

REUIL-SUR-BRECHE

316

41

SAINT-MARTIN-LONGUEAU

1513

30

RHUIS

160

37

SAINT-MAUR

407

38

RIBECOURT-DRESLINCOURT

4129

25

SAINT-MAXIMIN

3016

25

RICQUEBOURG

256

41

SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE

1329

35

RIEUX

1606

30

SAINT-PAUL

1592

27

RIVECOURT

572

38

SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS

729

39

ROBERVAL

397

34

SAINT-PIERRE-LES-BITRY

165

37

ROCHY-CONDE

1031

35

SAINT-QUENTIN-DES-PRES

336

41

ROCQUEMONT

112

40

SAINT-REMY-EN-L’EAU

414

38

ROCQUENCOURT

203

37

SAINT-SAMSON-LA-POTERIE

279

41

ROMESCAMPS

588

42

SAINT-SAUVEUR

1668

27

ROSIERES

147

37

SAINT-SULPICE

1110

37

ROSOY

631

38

SAINT-THIBAULT

321

40

ROSOY-EN-MULTIEN

500

40

SAINT-VAAST-DE-LONGMONT

651

41

ROTANGY

220

38

SAINT-VAAST-LES-MELLO

1067

35

ROTHOIS

231

35

SAINT-VALERY

64

41

ROUSSELOY

318

33

SALENCY

915

34

ROUVILLE

292

38

SARCUS

296

38

ROUVILLERS

282

40

SARNOIS

357

39

ROUVRES-EN-MULTIEN

488

34

SAULCHOY

105

41

ROUVROY-LES-MERLES

50

41

SAVIGNIES

740

33

ROYAUCOURT

222

35

SEMPIGNY

866

34

ROY-BOISSY

365

39

SENANTES

729

41

ROYE-SUR-MATZ

483

34

SENLIS

16596

23

RUE-SAINT-PIERRE

809

37

SENOTS

342

39

RULLY

794

37

SERANS

251

41

RUSSY-BEMONT

202

28

SEREVILLERS

137

41
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2969

34

VERBERIE

4160

31

SERMAIZE

246

33

VERDEREL-LES-SAUQUEUSE

767

33

SERY-MAGNEVAL

312

38

VERDERONNE

568

38

SILLY-LE-LONG

1204

34

VERNEUIL-EN-HALATTE

4792

27

SILLY-TILLARD

522

38

VERSIGNY

396

35

SOLENTE

135

41

VEZ

335

37

SOMMEREUX

441

37

VIEFVILLERS

186

40

SONGEONS

1163

37

VIEUX-MOULIN

673

34

SULLY

178

39

VIGNEMONT

425

34

SUZOY

544

41

VILLE

795

37

TALMONTIERS

786

38

VILLEMBRAY

263

42

TARTIGNY

284

42

VILLENEUVE-LES-SABLONS

1322

31

THERDONNE

992

31

VILLENEUVE-SOUS-THURY

180

35

THERINES

218

37

VILLENEUVE-SUR-VERBERIE

689

35

THIBIVILLERS

226

35

VILLERS-SAINT-BARTHELEMY

532

41

THIERS-SUR-THEVE

1108

35

VILLERS-SAINT-FRAMBOURG

614

39

THIESCOURT

798

35

VILLERS-SAINT-GENEST

403

34

THIEULOY-SAINT-ANTOINE

358

38

VILLERS-SAINT-PAUL

6459

28

THIEUX

427

37

VILLERS-SAINT-SEPULCRE

977

34

THIVERNY

1061

29

VILLERS-SOUS-SAINT-LEU

2389

36

THOUROTTE

4779

25

VILLERS-SUR-AUCHY

402

38

THURY-EN-VALOIS

488

34

VILLERS-SUR-BONNIERES

169

39

THURY-SOUS-CLERMONT

711

37

VILLERS-SUR-COUDUN

1491

33

TILLE

1115

29

VILLERS-SUR-TRIE

355

39

TOURLY

182

38

VILLERS-VERMONT

146

40

TRACY-LE-MONT

1813

29

VILLERS-VICOMTE

167

39

TRACY-LE-VAL

1109

32

VILLESELVE

388

35

TRICOT

1487

35

VILLOTRAN

318

42

TRIE-CHATEAU

1574

34

VINEUIL-SAINT-FIRMIN

1538

29

TRIE-LA-VILLE

331

40

VROCOURT

44

42

TROISSEREUX

1192

37

WACQUEMOULIN

312

41

TROSLY-BREUIL

2196

27

WAMBEZ

161

41

TROUSSENCOURT

361

39

WARLUIS

1183

29

TROUSSURES

201

37

WAVIGNIES

1241

37

TRUMILLY

558

39

WELLES-PERENNES

266

38

ULLY-SAINT-GEORGES

1965

29

AUX MARAIS

766

33

VALDAMPIERRE

994

33

VALESCOURT

281

41

VANDELICOURT

297

34

VARESNES

406

35

VARINFROY

244

33

VAUCHELLES

301

38

VAUCIENNES

697

38

VAUDANCOURT

205

37

VAUMAIN

389

38

VAUMOISE

1026

37

VAUROUX

518

42

VELENNES

249

33

VENDEUIL-CAPLY

517

42

VENETTE

2963

27

VER-SUR-LAUNETTE

1228

34
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