
































































Porteur de projet Intitulé projet Descriptif court Orientations stratégiques Domaines d'intervention / Actions Périmètre EPCI Coût total Plan de financement Date de 

début

Date de 

fin

Commentaire Fiche

CCAC / CCPOH / CCSSO Les Petits Forestiers Dans la continuité du PCAET élaboré entre les trois 

structures, mise en place d'un événement commun de type 

"Journée internationale des Forêts" ou "Fête de la Nature". 

Action forte d'information et de sensibilisation aux enjeux 

relatifs à la forêt. Animations ; ateliers.

Axe 2 : Entre forêts et rivières : la 

gestion durable de nos 

ressources et la préservation de 

notre patrimoine naturel et bâti

2 - 1 : Protéger et gérer 

durablement nos ressources et 

patrimoines naturels

CCAC / CCPOH / 

CCSSO

CPIE 60/ PNR Oise Pays de France/ ONF/ 

LPO/ Institut de France -Domaine de 

Cha till /AP F/Co it  d’e pe t 
scientifique / France Bois Forêt 

(Interprofessionnel)/ CNPF/ 

Propriétaires-Exploitants /Professionnel 

du bois/ Artistes

2022 Coût et 

financement à 

définir

Calendrier à 

affiner

oui

CCSSO Schéma directeur des voies 

cyclables (2021-2027) - 1ère 

tranche

Schéma des voies cyclables établi à partir du scénario retenu 

du PGD de la CCSSO issu de l'élaboration du Plan de 

Déplacement Mutualisé du Sud de l'Oise (6 EPCI ; 250 000 

hab). Objectif : augmenter la part modale du vélo de 1% à 5% 

d'ici 2030.

La 1ère tranche représente une boucle de 18km au Nord de 

la CCSSO qui reliera 5 communes : Senlis, Aumont-en-

Halatte, Fleurines, Villers-st-Frambourg-Ognon et Chamant, 

et un tronçon de 1 km qui reliera la voie verte existante dans 

le œu  de Se lis à u  pôle d'e ploi de  sala i s

A e  : Da s l’i te - gio  et le 
Sud Oise : des offres renouvelées 

de mobilité

4 - 2 : Développer nos 

infrastructures et nos services de 

mobilité douce, tout 

particulièrement cyclables

CCSSO   € Partenaires : PNR ; AU5V ; communes 

du territoire.

Co-financeurs : 

CCSSO :   €
Etat AFITF  :   €
AVELLO  :   €

este   € à fi a e

2021 2022 novembre 21 - 

décembre 22

oui

CCSSO Centre aquatique 

communautaire

Opération réalisée sur le site de la piscine Yves Carlier à 

Senlis qui sera démolie. 

Le centre aquatique sera constitué de : Un bassin sportif de 6 

ouloi s de age -   ; U  assi  d’a tivit s de   ; 
Une offre ludique intérieure de 60 m2 ; Un pentagliss 

intérieur de 3 pistes ; Une plaine de jeux aqualudique ext de 

100 m2 ; Un bassin nordique en inox de 4 couloirs ; Une offre 

de bien-être humide et sec ; Un espace fitness

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCSSO    € Région (PRADET)

Département

Agence nationale du Sport

Etat

2021 2025 sept 21-janv 25. 

Plan de 

financement à 

préciser

oui

BARBERY Café restaurant en gestion 

municipale

Café restaurant bistrot de pays, 3 gîtes ruraux Axe 1 : Entre le Grand Paris et le 

Nord : la qualité de notre 

attractivité économique

1 - 4 : Renforcer notre attractivité 

touristique par la valorisation de 

notre patrimoine

CCSSO   € 2022 oui

BRASSEUSE Mise en place de 

l'assainissement collectif sur 

la commune

Création des réseaux de collecte des eaux usées, 

de type séparatif, Création d'une station d'épuration des 

eaux usées, de type filtres plantés de roseaux

Axe 2 : Entre forêts et rivières : la 

gestion durable de nos 

ressources et la préservation de 

notre patrimoine naturel et bâti

2 - 1 : Protéger et gérer 

durablement nos ressources et 

patrimoines naturels

CCSSO   € Age e de l'eau :   €
Co seil d pa te e tal :   €
Reste à fi a e  :  €

2022 2022 AO en cours, 

démarrage 

chantier début 

2022

oui

BRASSEUSE Déviation pour site 

économique 

emblématique

Aménagements du chemin de terre communal

entre la D26 et la D134, du carrefour Ognon

Villers st Frambourg et du carrefour sortie de

Brasseuse et direction Bray, pour desservir la zone artisanale 

Val Manutention Easy Location 

Aquarelle.com et ses filiales

Axe 1 : Entre le Grand Paris et le 

Nord : la qualité de notre 

attractivité économique

1 - 1 : Améliorer la qualité de nos 

offres en foncier et immobilier 

d’e t ep ises

CCSSO 2022 infos financières 

à préciser

oui

BRASSEUSE Projet d'aménagement de 

l'entrée de 

la commune RD 26 - 

Ognon/Brasseuse

Suite à la rénovation-réhabilitation d'un corps de ferme en 

20 logements, prévision d'une densification du trafic sur la 

D26 en direction d'Ognon. Projet de réalisation d'un 

ralentisseur rue Louis Augueux pour réguler la vitesse pour 

une mise en sécurité des piétons, véhicules et vélos.

A e  : Da s l’i te - gio  et le 
Sud Oise : des offres renouvelées 

de mobilité

4 - 1 : Aménager nos pôles de 

mobilité en organisant leur 

intermodalité et en pacifiant les 

circulations routières

CCSSO   € 2022 oui

CHAMANT Requalification du centre du 

village (voirie, eaux pluviales, 

uisselle e t, …

Axe 2 : Entre forêts et rivières : la 

gestion durable de nos 

ressources et la préservation de 

notre patrimoine naturel et bâti

2 - 2 : Développer un urbanisme 

durable en lien avec la qualité de 

nos centres-villes et bourgs

CCSSO    € 2022 démarrage 2nd 

sem 22

COURTEUIL Réhabilitation de l'ancienne 

école en salle multifonction

5e lot : remplacement des huisseries vétustes

et peu performantes sur le plan énergétique

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCSSO  ,  € Demande DETR en cours

Conseil départemental sollicité

2021 2021 juillet 21-oct21. oui

COURTEUIL Reconversion de la rue de la 

Gatelière

hors agglomération en voie 

douce

vers Senlis

Débouché de la rue de la Gatelière sur la RD924 vers Senlis 

très dangereux + forte demande des

habitants de pouvoir se rendre en sécurité à vélo ou à pied 

vers Senlis, et notamment vers les

o e es des ua tie s de la Gateli e et du Val d’Au ette. 
Le site du projet se situe également dans la rupture 

d’u a isatio  à p se ve  e t e Se lis et le Ha eau de Sai t 
Nicolas commune de Courteuil (paysage et bio-corridor).

Le projet consiste à mettre la rue de la Gatelière

en impasse en agglomération, en créant pour cela une aire 

de etou e e t e  so tie d’agglo atio .
Le débouché hors agglomération de la rue de la 

Gatelière vers Senlis ne sera alors autorisé que

pour les piétons et véhicules non motorisés.

A e  : Da s l’i te - gio  et le 
Sud Oise : des offres renouvelées 

de mobilité

4 - 2 : Développer nos 

infrastructures et nos services de 

mobilité douce, tout 

particulièrement cyclables

CCSSO 2021 2022 sept21-sept22. 

infos financières 

à compléter

oui



COURTEUIL Reconversion d'un hangar en 

espace multifonction

Projet d'aménagement d'un plateau modulable

de 300 m² pour y accueillir des expositions, spectacles, 

activités de remise en forme, grandes réunions, point 

multiservices, café participatif, etc.

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCSSO 2022 2024 infos financières 

à compléter

oui

RARAY Réfection voirie Réfection complémentaire aux travaux du SIBH des voiries : 

rue du son ; rue Antoine de La Bédoyère

A e  : Da s l’i te - gio  et le 
Sud Oise : des offres renouvelées 

de mobilité

4 - 1 : Aménager nos pôles de 

mobilité en organisant leur 

intermodalité et en pacifiant les 

circulations routières

CCSSO   € 2021 2e sem 21. plan 

de financement 

à préciser

oui

RARAY Eglise de Raray Remise en état et sécurité cloches de l'Eglise Axe 2 : Entre forêts et rivières : la 

gestion durable de nos 

ressources et la préservation de 

notre patrimoine naturel et bâti

2 - 2 : Développer un urbanisme 

durable en lien avec la qualité de 

nos centres-villes et bourgs

CCSSO  ,  € 2021 2021 2e sem 21. . plan 

de financement 

à préciser

oui

SENLIS Programme pluri annuel de 

développement et 

performance énergétique du 

patrimoine communal : 

gymnase Brichebay

Réhabilitation et mise en conformité du gymnase

de BRICHEBAY. Remplacement de la vêture en habillage bois 

du gymnase ; amélioration thermique (isolation par 

l'extérieur). Accessibilité PMR.

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCSSO   € Etat DSIL :   €
Etat Agence Nationale du Sport: 180 

 €
Ville :   €

2021 2021 fini en 2021 oui

SENLIS Accessibilité Déplacements 

Connexions

Aménagement du Quartier 

ORDENER

Phase 0-1

A e  du o t at Cœu  de Ville. 
Offre d'un service de stationnement aux abords du centre 

ville quartier Ordener 

Renforcement et modification du réseau électrique, 

Aménagement d'un parking mutualisé, Aménagements 

urbains et déploiement des réseaux

A e  : Da s l’i te - gio  et le 
Sud Oise : des offres renouvelées 

de mobilité

4 - 1 : Aménager nos pôles de 

mobilité en organisant leur 

intermodalité et en pacifiant les 

circulations routières

CCSSO    € CRSD : FRED   €
CRSD : ETAT DSIL   €
CRSD : DEPARTEMENT   €
ETAT : DSIL   €
DEPARTEMENT   €
VILLE CCSSO    €

2021 2023 juillet 21-1er 

trim 23

oui

SENLIS Accessibilité Déplacements 

Connexions

Aménagement de poches de 

stationnement

A e  o t at Cœu  de ville
Organisation du stationnement en valorisant

le patrimoine paysager

A e  : Da s l’i te - gio  et le 
Sud Oise : des offres renouvelées 

de mobilité

4 - 1 : Aménager nos pôles de 

mobilité en organisant leur 

intermodalité et en pacifiant les 

circulations routières

CCSSO    € Etat   €
D pa te e t   €
R gio    €
Ville   €

2021 2023 oui

SENLIS Accessibilité Déplacements 

Connexions

Aménagement du pôle 

d'échange

multimodal et ses abords

Organisation de l'espace et des transports autour

du parvis et en proximité de l'écoquartier

A e  : Da s l’i te - gio  et le 
Sud Oise : des offres renouvelées 

de mobilité

4 - 1 : Aménager nos pôles de 

mobilité en organisant leur 

intermodalité et en pacifiant les 

circulations routières

CCSSO    € Su ve tio  :    €
R gio  :   €
Eu ope :   €
SMTCO :   €
D pa te e t :   €
Eta :   €
Ville :   €

2021 2021 date de fin 

prévisionnelle : 

fin 2021 > fini ?

THIERS SUR THEVE Création cantine bio et 

circuit court de proximité 

pour le village et la ville 

voisine

Axe 1 : Entre le Grand Paris et le 

Nord : la qualité de notre 

attractivité économique

1 - 3 : Accompagner le 

développement 

des fili es du a les et l’i ovatio

CCSSO Accompagnement PNR 2022 informations à 

préciser

fiche vide

THIERS SUR THEVE Création bâtiment impact 

passif pour cantine

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCSSO 2022 informations à 

préciser

fiche vide

THIERS SUR THEVE Réhabilitation salle 

polyvalente en bâtiment 

passif

Fioul abandonné pour pompe à air

Changement huisseries pour énergétique

Isolation bâtiment

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCSSO   € 2022 informations à 

préciser

fiche vide

CHAMBRE 

D'AGRICULTURE

Création d'une filière paillage 

miscanthus pour valoriser la 

plantation de miscanthus

Etude de marché pour la création d'une filière copeaux 

miscanthus. Groupe de travail - Investissement matériel

nécessaire - lancement test

Axe 1 : Entre le Grand Paris et le 

Nord : la qualité de notre 

attractivité économique

1 - 3 : Accompagner le 

développement 

des fili es du a les et l’i ovatio

CCSSO / CCAC partenaires techniques : 

SISN PNR AESN

2022 2025

SYNDICAT 

INTERDEPARTEMENTAL 

SAGE DE LA NONETTE / 

PNR

Création d'une filière bois-

biomasse

pour valoriser la mise en 

place de haies

(projet CorEco2)

Etude de marché pour la création d'une filière foin et 

chaufferie biomasse

Axe 1 : Entre le Grand Paris et le 

Nord : la qualité de notre 

attractivité économique

1 - 3 : Accompagner le 

développement 

des fili es du a les et l’i ovatio

CCSSO / CCAC partenaires techniques : 

SISN PNR AESN

2022 2025

SYNDICAT 

INTERDEPARTEMENTAL 

SAGE DE LA NONETTE / 

PNR

Accompagnement des 

initiatives agricoles locales

pour limiter le ruissellement 

et l'érosion des sols

Axe 2 : Entre forêts et rivières : la 

gestion durable de nos 

ressources et la préservation de 

notre patrimoine naturel et bâti

2 - 1 : Protéger et gérer 

durablement nos ressources et 

patrimoines naturels

CCSSO / CCAC partenaires techniques : 

SISN PNR AESN

2022 2025

SYNDICAT 

INTERDEPARTEMENTAL 

SAGE DE LA NONETTE / 

SISN

Diagnostic du ruissellement 

sur le sous-bassin versant de 

la Nonette

Axe 2 : Entre forêts et rivières : la 

gestion durable de nos 

ressources et la préservation de 

notre patrimoine naturel et bâti

2 - 1 : Protéger et gérer 

durablement nos ressources et 

patrimoines naturels

CCSSO / CCAC   € Fo ds p op es :   €
Agence Eau Seine Normandie :

  €
partenaire technique : 

AESN

2022 2025 entièrement 

financé a priori

SYNDICAT 

INTERDEPARTEMENTAL 

SAGE DE LA NONETTE / 

PNR

Mise en place des plans 

d'aménagements 

d'hydraulique douce de lutte 

contre le ruissellement suite 

aux études sur le sous-bassin

versant de la Nonette

Axe 2 : Entre forêts et rivières : la 

gestion durable de nos 

ressources et la préservation de 

notre patrimoine naturel et bâti

2 - 1 : Protéger et gérer 

durablement nos ressources et 

patrimoines naturels

CCSSO / CCAC   € Fo ds p op es :   €
Agence Eau Seine Normandie :

  €
partenaire technique : 

AESN

2022 2025 entièrement 

financé a priori



MORTEFONTAINE Mise en place de barrières 

(7) durcies sur chemins 

communaux 

Lutte contre les incivilités (dépôts sauvages, rodéo 

motocross/quad, véhicule épaves)

Axe 2 : Entre forêts et rivières : la 

gestion durable de nos 

ressources et la préservation de 

notre patrimoine naturel et bâti

2 - 1 : Protéger et gérer 

durablement nos ressources et 

patrimoines naturels

CCAC   € CD :   € %
DETR:   € %

2021 2022

MORTEFONTAINE Eglise de Mortefontaine : 

mise aux normes du 

chauffage et du 

paratonnerre

Remplacement chaudière fioul + retrait cuve. Enjeu 

d'adaption au changemnet climatique, Climat- Réduction 

émissions GES/PA + Sécurité incendie

Axe 2 : Entre forêts et rivières : la 

gestion durable de nos 

ressources et la préservation de 

notre patrimoine naturel et bâti

2 - 2 : Développer un urbanisme 

durable en lien avec la qualité de 

nos centres-villes et bourgs

CCAC   € CD :   € %
DSIL:   € %

2021 2021

MORTEFONTAINE Ecole : Mise aux normes des 

bâtiments périscolaire 1 et 2 - 

Système électrique, Système 

chauffage, Baie vitrée

Travaux de mise en sécurité électrique 

Changement des luminaires pour une technologie LED

Remplacement chaudière fioul par une PAC/Chaudière Gaz

(70 % d'économie d'énergie/an)

Remplacement baie vitrée par un double vitrage

(12 % d'économie d'énergie/an) 

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCAC   € CD :   € %
DETR:   € %
DSIL :   €

2021 2021 (3 lignes d'action 

fusionnées par 

CEIS)

PLAILLY Travaux de VRD: Gestion des 

eaux pluviales et sécurisation 

des piétons

EP: C atio  d’u  seau d’eau pluviale su  le RD  ; EP: 
C atio  d’u  seau d’eau pluviale ue A atole Pa e t ; 
Mo ilit  dou e : a age e t de passages p ot g s et d’u  
dépose minute rue de Paris

Axe 2 : Entre forêts et rivières : la 

gestion durable de nos 

ressources et la préservation de 

notre patrimoine naturel et bâti

2 - 1 : Protéger et gérer 

durablement nos ressources et 

patrimoines naturels

CCAC   € 2021 2021 (3 lignes d'action 

fusionnées par 

CEIS)

PLAILLY Acquisition d'un premier 

véhicule utilitaire propre 

(électrique rechargeable) 

pour les services techniques

A e  : Da s l’i te - gio  et le 
Sud Oise : des offres renouvelées 

de mobilité

4 - 3 : Développer des offres 

innovantes et alternatives de 

mobilité

CCAC   € 2021

GOUVIEUX Travaux d'isolation 

thermique de plusieurs 

bâtiments publics de 

Gouvieux (gymnase, annexe 

Bat Mairie, Logements 

muicipaux, Bat Mairie)

Gymnase, annexe Bat Mairie, Logements muicipaux, Bat 

Mairie

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCAC   € 2021 2022

GOUVIEUX Création d'un parking 

écologique

Limiter l'impermabilisation du sol, végétalisation 

(conservation des arbres existants et plantation arbres 

fruitiers)

Offre complémentaire de stationnement proche des 

commerces du centre ville

Axe 2 : Entre forêts et rivières : la 

gestion durable de nos 

ressources et la préservation de 

notre patrimoine naturel et bâti

2 - 2 : Développer un urbanisme 

durable en lien avec la qualité de 

nos centres-villes et bourgs

CCAC   € 2021 2021

GOUVIEUX Travaux de ventilation des 

écoles et locaux troglodytes 

de Gouvieux

Renforcement des systèmes de ventilation/aération des 

bâtiments publics (Salle Municipale "La Caverne", salle 

troglodythe à rénover)

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCAC   € 2021 2021

GOUVIEUX Développement du Plan Vélo Aménagements cyclables

Stationnement vélo sécurisé

A e  : Da s l’i te - gio  et le 
Sud Oise : des offres renouvelées 

de mobilité

4 - 2 : Développer nos 

infrastructures et nos services de 

mobilité douce, tout 

particulièrement cyclables

CCAC   € 2021 2023

GOUVIEUX Création de bureaux en 

centre-ville

Tiers lieux/Co-working

Activité tertiaire en télétravail 

2 Habitations propriétées de la ville à réhabiliter

Axe 1 : Entre le Grand Paris et le 

Nord : la qualité de notre 

attractivité économique

1 - 2 : Appuyer les créateurs-

développeurs dans leur parcours 

résidentiel sur le territoire

CCAC   € 2021 2023

GOUVIEUX Op n°6: Réhabilitation d'un 

commerce (75 m²)

Propriété de la commune, cette opération fait partie d'une 

politique de maîtrise foncière pour le développement de 

l'offre commerciale de la ville

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

 -  : Co fo te  et e ouvele  l’off e 
commerciale et artisanale de nos 

villes et villages

CCAC   € 2021 2022

GOUVIEUX Op n°7: Rénovation d'un 

logement d'urgence 

Solidarité, aide aux publics vulnérables, sans domicile fixe Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 1 : Assurer un parcours 

résidentiel de qualité pour tous nos 

habitants via la diversification et la 

qualification de nos offres de 

logements

CCAC   € 2021 2022

LA CHAPELLE-EN-SERVAL Réhabilitation et Rénovation 

énergétique du Gymnase 

Municipal

Programme de travaux: couverture, meunuiseries 

exterieures, équipement chauffage, système électrique; 

remplacement faux-plafonds

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCAC   € 2021 2022

LA CHAPELLE-EN-SERVAL Réhabilitation et Rénovation 

énergétique Hôtel de Ville

Programme de travaux: rénovation énérgétique lourde, 

peintures, intérieures, meunieseries extérieures, 

interventions sur équipements de chauffage, mises aux 

normes PMR dont élévateur PMR

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCAC   € DETR:   € (40%)

DSIL:   € 26%)

SE :   € 
CD  Bat:   € (29%)

CD  PMR:   € ( 39%)

2021 2023



LA CHAPELLE-EN-SERVAL Réhabilitation du groupe 

scolaire des dimerons

Programme de travaux rénovation énergétique lourde (GS + 

restaurant scolaire)

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCAC    € DETR:   € (45%)

DSIL:   € 20%)

CD  Bat:   € (29%)

CAF: 

2021 2022

CCAC Ressourcerie- Recyclerie et 

services associés

Construction d'un bâtiment pour accueillir les différentes 

fonctions de la Recyclerie (collecter, valoriser, 

commercialiser, animer et sensibiliser)

Réhabilitation du bâtiment existant pour les sevices associés 

(stockage et maintenance des conteneurs de collecte, service 

de broyage déchets végétaux)

Axe 2 : Entre forêts et rivières : la 

gestion durable de nos 

ressources et la préservation de 

notre patrimoine naturel et bâti

2 - 3 : Promouvoir les modèles 

d’ o o ie i ulai e
CCAC    € CD :   €

PRADET CR HDF :    €
2021 2023

CCAC Piste cyclable La Chapelle-en-

Serval - Survilliers/Fosses 

(Gare) 

Aménagement d'une itinéraire cyclable  en bordure de la 

R10117 entre l'entrée de ville de La Chapelle en Serval en 

direction de Survilliers-Fosses (Gare) + aménagement 

paysager 

A e  : Da s l’i te - gio  et le 
Sud Oise : des offres renouvelées 

de mobilité

4 - 2 : Développer nos 

infrastructures et nos services de 

mobilité douce, tout 

particulièrement cyclables

CCAC    € CD :   €
PRADET CR HDF  :   €
DSIL: ???

AàP France Mobilité active: ???

2021 2022

CCAC Piste cyclable La Chapelle-en-

Serval -Parc Astérix- 

Plailly/Mortefontaine 

Aménagement d'une itinéraire cyclable en bordure de la 

R118 pour la desserte du Parc Astérix (Zone d'emploi) depuis 

LCES et le Secteur de Plailly et Mortefontaine

A e  : Da s l’i te - gio  et le 
Sud Oise : des offres renouvelées 

de mobilité

4 - 2 : Développer nos 

infrastructures et nos services de 

mobilité douce, tout 

particulièrement cyclables

CCAC    € CD60: 300 000

PRADET/FAAP:   €
2022 2022

BAZICOURT Réfection de l'église de 

Bazicourt

Axe 2 : Entre forêts et rivières : la 

gestion durable de nos 

ressources et la préservation de 

notre patrimoine naturel et bâti

2 - 2 : Développer un urbanisme 

durable en lien avec la qualité de 

nos centres-villes et bourgs

CCPOH   € DETR (30%) : 7993,50 2021 2022 oui

LES AGEUX Adaptation 

environnementale du massif 

Forestier

Axe 2 : Entre forêts et rivières : la 

gestion durable de nos 

ressources et la préservation de 

notre patrimoine naturel et bâti

2 - 1 : Protéger et gérer 

durablement nos ressources et 

patrimoines naturels

CCPOH   € ONF : 2022 Premiers 

estimatifs / 

Devis en attente

oui

LES AGEUX So le u i ue pou  l’ ole 
communale

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCPOH   € Etat : 70% 2021 2022 oui

LES AGEUX Mise e  pla e d’ lai age pa  
Leds pou  l’ lai age pu li

Axe 2 : Entre forêts et rivières : la 

gestion durable de nos 

ressources et la préservation de 

notre patrimoine naturel et bâti

2 - 2 : Développer un urbanisme 

durable en lien avec la qualité de 

nos centres-villes et bourgs

CCPOH   € Etat

SEZEO

2022 Premiers 

estimatifs / 

Devis en attente

oui

LES AGEUX Remplacement matériel 

informatique

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCPOH   € Etat : 36%

CD60 : 34%

2021 oui

LES AGEUX Remplacement véhicule âgé 

de 18 ans

A e  : Da s l’i te - gio  et le 
Sud Oise : des offres renouvelées 

de mobilité

4 - 3 : Développer des offres 

innovantes et alternatives de 

mobilité

CCPOH   € CD60 : 34%

CCPOH : 33%

2022 pas de demande 

de financement 

Etat

oui

LES AGEUX Rénovation sol salle de 

tennis de table

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCPOH   € Etat : 30%

CD60 : 44%

2021 réalisation juillet 

21 > fini ?

oui

PONTPOINT Rénovation énergétique des 

établissements scolaires

réalisation du diagnostic énergétique préalable Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCPOH   € 2022 travaux entre 

2022 et 2025. 

coût des travaux 

à venir

oui

PONTPOINT Création tiers-lieux Transformation d'un bâtiment existant Axe 1 : Entre le Grand Paris et le 

Nord : la qualité de notre 

attractivité économique

1 - 2 : Appuyer les créateurs-

développeurs dans leur parcours 

résidentiel sur le territoire

CCPOH   € 2022 2023 en attente de 

chiffrages précis

oui

PONTPOINT Création éco quartier Etude de sol préalable à la transformation d'une friche 

industrielle en écoquartier

Axe 2 : Entre forêts et rivières : la 

gestion durable de nos 

ressources et la préservation de 

notre patrimoine naturel et bâti

2 - 2 : Développer un urbanisme 

durable en lien avec la qualité de 

nos centres-villes et bourgs

CCPOH   € 2022 2025 étude de sol en 

2022. éléments 

financiers à 

compléter

oui

PONTPOINT Réhabilitation batiments 

bureaux et activités 

artisanales

Axe 1 : Entre le Grand Paris et le 

Nord : la qualité de notre 

attractivité économique

1 - 2 : Appuyer les créateurs-

développeurs dans leur parcours 

résidentiel sur le territoire

CCPOH 2021 2025 éléments 

financiers à 

compléter

SIRC 

Pontpoint/Rhuis/Roberval

Vidéo projecteur + bornes 

Wifi Ecole du regroupement

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCPOH   € 2022 2024 doublon avec le 

projet de 

Pontpoint ? à 

phaser sur 2 ou 

3 ans

oui

RIEUX Chauffage des locaux 

municipaux par géothermie

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCPOH 2021 éléments 

financiers à 

compléter

ROBERVAL Installation défibrilateurs Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCPOH   € 2022 Fiche vide. plan 

de financement 

à définir

oui



ROBERVAL Vidéo protection dans village Axe 2 : Entre forêts et rivières : la 

gestion durable de nos 

ressources et la préservation de 

notre patrimoine naturel et bâti

2 - 2 : Développer un urbanisme 

durable en lien avec la qualité de 

nos centres-villes et bourgs

CCPOH 2022 2023 Fiche vide.  

éléments 

financiers à 

compléter

oui

SACY-LE-PETIT Etudes amélioration 

performances énergétiques

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCPOH   € 20% commune ; 80% autres 2022 2022 Lancement 

consultation 1e 

semestre 22, 

réalisation de 

l'étde 2e sem 22

oui

SAINT-MARTIN-

LONGUEAU

Construction cantine + 

locaux périscolaires

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCPOH    € Critère DETR et/ou DSIL 2021 2022 1e factures 

étude et 

architecte en 

2021 + 

lancement en 

2022

oui

SAINT-MARTIN-

LONGUEAU

Installation de 4 feux 

tricolores récompenses

A e  : Da s l’i te - gio  et le 
Sud Oise : des offres renouvelées 

de mobilité

4 - 1 : Aménager nos pôles de 

mobilité en organisant leur 

intermodalité et en pacifiant les 

circulations routières

CCPOH   € Critère DETR et/ou DSIL 2022 2022 oui

VERNEUIL-EN-HALATTE Création chaufferie groupe 

scolaire Calmette

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCPOH  ,  € Critère DISL 2021 2022 oui

VERNEUIL-EN-HALATTE Création voie douce et 

aménagement de la voirie

A e  : Da s l’i te - gio  et le 
Sud Oise : des offres renouvelées 

de mobilité

4 - 2 : Développer nos 

infrastructures et nos services de 

mobilité douce, tout 

particulièrement cyclables

CCPOH   € Critère DETR et CD 2021 2022 oui

VILLENEUVE-SUR-

VERBERIE

Couverture et isolation des 

salles de classe

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCPOH   € Critère DETR et CD 2022 2022 oui

VILLENEUVE-SUR-

VERBERIE

Couverture et isolation de la 

mairie

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCPOH   € Critère DETR et CD 2022 2023

VILLENEUVE-SUR-

VERBERIE

Création réseau ass collectif 

rue des Flandres

Axe 2 : Entre forêts et rivières : la 

gestion durable de nos 

ressources et la préservation de 

notre patrimoine naturel et bâti

2 - 1 : Protéger et gérer 

durablement nos ressources et 

patrimoines naturels

CCPOH 2021 non chiffré. 

Études lancées 

fin 2021

oui

PONT-SAINTE-MAXENCE Création d'une voie de 

liaison intra-quartier - OP21 

(NPNRU Les Terriers)

Au o d du ua tie , la ise e  o e io  d’espa es de 
statio e e t pe et d’ouv i  su  u e e o positio  des 
espa es s’appu a t su  u e ouvelle voie de aillage i t a-
quartier.

Cette op atio  de e ualifi atio  et de atio  d’espa es 
publics vise à créer une voie apaisée qui, associée au 

pat i oi e CDC Ha itat, e u  l e t d’a ti ulatio  et de 
transition entre la résidence des Tilleuls et les lotissements 

pavillonnaires. 

Ce projet fait partie d'un ensemble de 19 opérations dans le 

cadre du contrat NPNRU sur le quartier des Terriers.

A e  : Da s l’i te - gio  et le 
Sud Oise : des offres renouvelées 

de mobilité

4 - 1 : Aménager nos pôles de 

mobilité en organisant leur 

intermodalité et en pacifiant les 

circulations routières

CCPOH   € ANRU : 35% (validé)

Département : 31% ?

DETR ?

2022 2022 oui

PONT-SAINTE-MAXENCE Rénovation de la toiture de 

la bibliothèque municipale

La ville de Pont-Sainte-Maxence, envisage des travaux 

d’ ta h it  de la toitu e de la i lioth ue. E  effet, elle- i 
p se te de g aves sou is d’ ta h it  et eau oup de 
condensation dans la partie haute du bâtiment. 

Les travaux consistent à la reprise de la toiture sur sa 

totalit . U e pa tie se a ep ise pa  la pose d’u e e a e 
PVC ave  les elev s d’ ta h it , et l’aut e pa tie pa  la 
p oje tio  d’u e ousse pol u tha e ui e p iso e a 
d fi itive e t la toitu e d’u e hape o ti ue isola te et 
étanche.

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCPOH  ,  € DETR : 40%

Département : 31% (validé)

CCPOH : 9%

Ville : 20%

2022 oui



PONT-SAINTE-MAXENCE Aménagement d'une gare 

bus devant le collège - 

OP14a (NPNRU Les Terriers)

La d pose et la o t e des l ves da s les us s’effe tue t 
actuellement de manière insatisfaisante, sur voirie et en se 

positionnant au milieu des flux désordonnés des collégiens. 

Cette opération vise à créer un dispositif organisé, en retrait 

des flux de la rue S. Allende renforçant ainsi la sécurité 

outi e. Elle pa ti ipe do  à l’att a tivit  de et 
équipement.

Ce projet fait partie d'un ensemble de 19 opérations dans le 

cadre du contrat NPNRU sur le quartier des Terriers.

A e  : Da s l’i te - gio  et le 
Sud Oise : des offres renouvelées 

de mobilité

4 - 1 : Aménager nos pôles de 

mobilité en organisant leur 

intermodalité et en pacifiant les 

circulations routières

CCPOH   € D pa te e t :   € , %
Ville et CCPOH :   € , %

Appel au fonds de concours de la 

CCPOH à hauteur de 50% du reste à 

charge pour la ville et le CCPOH

2022 2022 oui

PONT-SAINTE-MAXENCE C atio  d’u e aiso  
médicale sur la place des 

Tilleuls

Ave  la e ualifi atio  de la pla e des Tilleuls, l’OPAC de 
l’Oise et la ville de Po t-Sai te-Ma e e souhaite t e  
une maison médicale permettant de renforcer le pôles 

o e e et uipe e t. La ville et l’OPAC de l’Oise soli ite 
l’aide à l’i stallatio  de la DETR

Ce projet fait partie d'un ensemble de 19 opérations dans le 

cadre du contrat NPNRU sur le quartier des Terriers.

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCPOH   € DETR :  € 2022 2024 oui

PONT-SAINTE-MAXENCE Travaux de ravalement des 

façades de l'Hôtel de Ville

La ville de Pont-Sainte-Maxence, soucieuse de préserver son 

patrimoine en bon état, envisage des travaux de restauration 

de l’Hôtel de Ville, à la suite des t avau  i t ieu s de ise 
aux normes accessibilité, thermique réalisés en 2019. 

Les travaux consistent essentiellement à des reprises de 

joints, de pierres à remplacer, des reprises de tableaux, à la 

suite du remplacement des menuiseries extérieures. 

Des travaux de reprise de toiture et des gouttières sont 

gale e t p vus pou  la ise ho s d’eau du âti e t. 
Des travaux sur les souches de cheminées sont prévus à titre 

conservatoire.

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCPOH  ,  € DETR : 29,47%

Département : 31% (validé)

CCPOH : 4,36%

VILLE : 35,17%

2022 oui

PONT-SAINTE-MAXENCE Création de la rue de 

Figueiras pour desservir le 

quartier prioritaire "Les 

Terriers"

La voie de Felguei as est u  p ojet d’i t t pu li  
pe etta t l’att a tivit  du ua tie  p io itai e de « les 
Terriers » qui compte plus de 2 000 habitants, et ainsi le 

d se lave  u e voie d’a s pou  plus de   ha ita ts à 
ce jour). En effet, le quartier de « les Terriers » a été identifié 

par la loi de programmation pour la ville et la cohésion 

urbaine du 21 février 2014 comme un quartier prioritaire 

d’i t t gio al faisa t pa ti des   ua tie s les plus 
pauvres de France. 

La SAO So i t  d’A age e t de l’Oise  a u e issio  de 
d l gatio  de la ait ise d’ouv age pou  la ville de Po t-
Sainte-Maxence. Elle est en charge du choix du maître 

d’œuv e, le SPS, les e t ep ises de t avau  et toutes aut es 
entreprises devant intervenir sur le projet.

A e  : Da s l’i te - gio  et le 
Sud Oise : des offres renouvelées 

de mobilité

4 - 1 : Aménager nos pôles de 

mobilité en organisant leur 

intermodalité et en pacifiant les 

circulations routières

CCPOH    € Etat FNADT  :   € a o d  
Etat FNADT  :   € à 
demander 

D pa te e t  :   € a o d
D pa te e t  :   € a o d  
majoration 10% COVID

Co u e :   € 

2020 2022 oui

PONT-SAINTE-MAXENCE Recomposition et 

requalification de l'offre de 

stationnement liée à la 

création d'une voie de liaison 

intra-quartier - OP9 et 16 

(NPNRU Les Terriers)

Au o d du ua tie , la ise e  o e io  d’espa es de 
statio e e t pe et d’ouv i  su  u e e o positio  des 
espaces desservie par une nouvelle voie de maillage intra-

quartier. 

Cette op atio  vise à o tise  la e ualifi atio  de l’off e 
de stationnement de proximité autour des patrimoines des 

ailleu s so iau  CDC Ha itat et du pat i oi e de l’OPAC de 
l’Oise ; ZAC , Les Bouleau  et Tilleuls. Elle se a o tis e 
sous la fo e d’u e side tialisatio  dou e petits u ets  
qui préserve des espaces ouverts notamment pour les 

p ati ues pi to es et v los, tout e  a alisa t l’auto o ile. 

Les p ojets  et  so t i disso ia les l’u  de l’aut e e  
raison de leur proximité et de leur utilité vis-à-vis des 

logements à proximité.

A e  : Da s l’i te - gio  et le 
Sud Oise : des offres renouvelées 

de mobilité

4 - 1 : Aménager nos pôles de 

mobilité en organisant leur 

intermodalité et en pacifiant les 

circulations routières

CCPOH   € ANRU : 35% (validé)

Département : 31%

DETR 

Ville

2022 oui

CCPOH Requalification du gymnase 

Couderc

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCPOH    € Crtière DETR 2022 2023 oui



CCPOH Création du musée de la 

pierre et de la mémoire des 

murs

Etude pour valoriser les deux musées avec accueil des 

lie t les i dividuelles et de g oupes d fi itio  d’u e 
histoire adaptée aux cibles, création et mise en scène de 

pa ou s et des olle tio s, digitalisatio …

Axe 1 : Entre le Grand Paris et le 

Nord : la qualité de notre 

attractivité économique

1 - 4 : Renforcer notre attractivité 

touristique par la valorisation de 

notre patrimoine

CCPOH   € Région : 50%

Leader : 30%

2022 Projet en phase 

d'étude 

Dépôt du dossier 

Contrat de 

rayonnement 

touristique

oui

CCPOH Création d'une halte fluviale 

à Pont-Sainte-Maxence et 

réfection des infrastructures 

fluviales à Saint-Leu 

d'Esserent

C atio  d’u e halte fluviale à Po t-Sai te-Ma e e 
Réfection partielle des infrastructures et optimisation des 

uipe e ts et se vi es de l’es ale et de la halte fluviale à 
Sai t-Leu d’Esse e t

Axe 1 : Entre le Grand Paris et le 

Nord : la qualité de notre 

attractivité économique

1 - 4 : Renforcer notre attractivité 

touristique par la valorisation de 

notre patrimoine

CCPOH   € Région :50%

Leader :20%

Département 10%

2022 Projet en phase 

d'étude 

Dépôt du dossier 

Contrat de 

rayonnement 

touristique

oui

CCPOH Aménagement centre 

culturel la Manekine

Restructuration et extension de la salle de spectacles avec 

l'objectif d'une labellisation scène intermédiaire régionale 

avant le label national attendu "scène conventionnée 

d’i t t atio al, a t et te itoi e" : ,  illio s de t avau  
et 2,5 millions de frais connexes

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCPOH    € Etat : DRAC, DSIL/DETR

Région : PRADDET

Département

2022 2025 Etudes de 

maitrise 

d'œuv e

oui

RHUIS Aménagement de voirie

Canalisation des eaux 

pluviales

Enfouissement des réseaux

Axe 2 : Entre forêts et rivières : la 

gestion durable de nos 

ressources et la préservation de 

notre patrimoine naturel et bâti

2 - 1 : Protéger et gérer 

durablement nos ressources et 

patrimoines naturels

CCPOH   € 2022 2023 oui

RHUIS Mise en protection du village 

pa  i stallatio  d’u  s st e 
de Vidéo-protection

Axe 2 : Entre forêts et rivières : la 

gestion durable de nos 

ressources et la préservation de 

notre patrimoine naturel et bâti

2 - 2 : Développer un urbanisme 

durable en lien avec la qualité de 

nos centres-villes et bourgs

CCPOH   € 2022 2023 étude 2022 et 

réalisation 2023

oui

CCSSO Démarche d'écologie 

industrielle et territoriale

Favoriser les actions interentreprises et collectives pour 

optimiser la gestion de leurs besoins (mutualisation)

Axe 1 : Entre le Grand Paris et le 

Nord : la qualité de notre 

attractivité économique

1 - 3 : Accompagner le 

développement des filières durables 

et l’i ovatio

CCSSO   € CCI :   € do t   € e  
PNR :   € do t   € e  
CCSSO :   € do t   € e  

2022 2023 entièrement 

financé sans 

intervantion Etat

non

CCSSO Etude sur l'intégration 

écologique et la gestion 

durable des ZAE du territoire

Axe 1 : Entre le Grand Paris et le 

Nord : la qualité de notre 

attractivité économique

1 - 1 : Améliorer la qualité de nos 

offres en foncier et immobilier 

d’e t ep ises

CCSSO 2021 2022 non

CCSSO Mise en place du programme 

WATTY de sensibilisation à la 

transition écologique

Animation dans les écoles maternelles et élémentaires du 

territoire

Axe 2 : Entre forêts et rivières : la 

gestion durable de nos 

ressources et la préservation de 

notre patrimoine naturel et bâti

2 - 1 : Protéger et gérer 

durablement nos ressources et 

patrimoines naturels

CCSSO   € Certificats d'économie d'énergie : 20 

 €
CCSSO :   €
Certificats d'économie d'énergie

2021 2022 année scolaire 

2021-2022

non

CCSSO Mise en place de plans de 

déplacements 

établissements scolaires 

(PCAET)

Déploiement du dispositif MOBY dans 6 écoles élémentaires 

de la CCSSO

A e  : Da s l’i te - gio  et le 
Sud Oise : des offres renouvelées 

de mobilité

4 - 3 : Développer des offres 

innovantes et alternatives de 

mobilité

CCSSO 75% sur Certificats d'économie 

d'énergie

25% CCSSO

2021 2022 non

CCSSO Parcours résidentiel des 

entrepreneurs - Quartier 

Orderner de Senlis

Accueil et accompagnement des porteurs de projet

Création et accompagnement des jeunes entreprises

Axe 1 : Entre le Grand Paris et le 

Nord : la qualité de notre 

attractivité économique

1 - 2 : Appuyer les créateurs-

développeurs dans leur parcours 

résidentiel sur le territoire

CCSSO 2022 2026 non

PNR Etude de marché sur la 

demande en foin de la filière 

hippique et équestre - offre 

potentielle

Développer en fonds de vallées du bassin versant de la 

Nonette pour sa partie CCSSO une filière foin de haute 

qualité adaptée aux enjeux de protection des zones humides 

et points de captage 

Axe 1 : Entre le Grand Paris et le 

Nord : la qualité de notre 

attractivité économique

1 - 3 : Accompagner le 

développement des filières durables 

et l’i ovatio

CCSSO Partenariat technique : CENP 2022 2025 non

PNR Etude pour mieux connaitre 

le potentiel de 

développement de 

l'agriculture bio sur le 

territoire

Accompagnement technique et formations proposés aux 

collectivités et agriculteurs concernés, tout 

particumièrement ceux du bassin versant de la Nonette

Objectif induit de protéger les aires de captage et les milieux 

aquatiques  

Axe 1 : Entre le Grand Paris et le 

Nord : la qualité de notre 

attractivité économique

1 - 3 : Accompagner le 

développement des filières durables 

et l’i ovatio

CCSSO Partenariat technique : AESN; Bio Hd 2022 2025 non

VINEUIL-SAINT-FIRMIN Bistrot de Pays, 

réhabilitation de l'ancienne 

Gare de Vineuil

Acquisition du bâtiment de l'ancienne gare et ses annexes

Réalisation des travaux de toiture 

Axe 1 : Entre le Grand Paris et le 

Nord : la qualité de notre 

attractivité économique

1 - 4 : Renforcer notre attractivité 

touristique par la valorisation de 

notre patrimoine

CCAC   € CD 60: 105 000 € 2021 2021 oui

VINEUIL-SAINT-FIRMIN Réhabilitation de la toiture 

du Centre Communal 

Réfection totale de la toiture du Centre Communal et 

remplacement de 4 chassis pour améliorer l'étanchéité et 

performance thermique

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCAC   € CD :   € % 2021 2021

VINEUIL-SAINT-FIRMIN Travaux de réhabilitation des 

toitures de l'église et du 

presbytère

Réfection totale de la toiture Axe 2 : Entre forêts et rivières : la 

gestion durable de nos 

ressources et la préservation de 

notre patrimoine naturel et bâti

2 - 2 : Développer un urbanisme 

durable en lien avec la qualité de 

nos centres-villes et bourgs

CCAC   € 2022 2022

VINEUIL-SAINT-FIRMIN Changement des fenêtres de 

l'école maternelle

Remplacement des fenêtres et d'une porte fenêtre pour 

améliorer la performance thermique et phonqiue du 

bâtiment

Axe 3 : Au sein de chaque EPCI : 

la cohésion sociale et territoriale

3 - 2 : Permettre un accès pour tous 

à nos services publics et privés

CCAC   € CD :   € 2021 2021
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Programme d’actions du CRTE du Grand 
Compiégnois 2021-2026 

 

AMBITION & EPCI 
SOMME DE COUT TOTAL DE 

L'OPÉRATION (HT) 
SOMME DE MONTANT SUBVENTION 

ETAT SOLLICITÉE 

ATTRACTIVITÉ ET 
COMPÉTITIVITÉ 

   €    € 

ARC    €    € 

CCLO 7  €   € 

CCPE    €   € 

COHÉSION SOCIALE ET 
TERRITORIALE 

   €    € 

ARC    €    € 

CCLO   €   € 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE    €    € 

3 EPCI   €   € 

ARC    € 7 397  € 

CCLO   €   € 

CCPE   €   € 

TOTAL GÉNÉRAL    €    € 

Attractivité et 
compétitivité
67054 984 €

34%

Cohésion 
sociale et 

territoriale
65563 887 €

33%

Transition 
écologique

65042 678 €
33%

Investissements du territoire dans les 3 grandes 

ambitions du CRTE
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Synthèse pluriannuelle/contrat-prévisionnel 

Étiquettes de lignes 
Somme de Cout total de 

l'opération (HT) 
Somme de Montant 

subvention État sollicitée 

2021            €             €  
 ACV               €                 €  
 ANRU             €               €  
 Contrat de Ville               €                 €  
 CTE             €               €  
 PAPI                  €                    €  
 TI                  €                 €  
 CRTE uniquement             €               €  

Prévisionnel 2022            €               €  
 ACV               €                           -   €  
 ANRU               €                 €  
 Contrat de Ville                           -   €                 €  
 CTE               €                    €  
 TI                  €                           -   €  
 CRTE uniquement             €                    €  

Prévisionnel 2023            €                           -   €  
 CTE               €                           -   €  
 CRTE uniquement             €                           -   €  

Prévisionnel 2024            €               €  
 ANRU               €               €  
 CTE               €                           -   €  
 CRTE uniquement               €                           -   €  

Prévisionnel 2025              €                           -   €  
 CTE               €                           -   €  
 CRTE uniquement               €                           -   €  

Prévisionnel 2026              €                           -   €  
 CTE               €                           -   €  
 CRTE uniquement                  €                           -   €  

Prévisionnel 2021-2025              €                           -   €  
 CRTE uniquement               €                           -   €  

Prévisionnel à préciser              €                           -   €  
 CTE               €                           -   €  
 PAPI               €                           -   €  

Prévisionnel actions récurrentes                   €                    €  
 CRTE uniquement                    €                    €  

 Total général           €             €  
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Synthèse de l’investissement de chaque EPCI- 
prévisionnel 

ÉTIQUETTES DE LIGNES COUT TOTAL DE L'OPÉRATION (HT) MONTANT SUBVENTION ETAT 
SOLLICITÉE 

3 EPCI   €   € 

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

  €   € 

ARC    €    € 

ATTRACTIVITÉ ET 
COMPÉTITIVITÉ 

   €    € 

COHÉSION SOCIALE ET 
TERRITORIALE 

   €    € 

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

   €    € 

CCLO   €   € 

ATTRACTIVITÉ ET 
COMPÉTITIVITÉ 

  €   € 

COHÉSION SOCIALE ET 
TERRITORIALE 

  €   € 

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

  €   € 

CCPE    €   € 

ATTRACTIVITÉ ET 
COMPÉTITIVITÉ 

   €   € 

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

  €   € 

TOTAL GÉNÉRAL    €    € 

 
Remarque : au-delà de 2021, la programmation présentée est à titre prévisionnel. Les communes et 

les EPCI du territoire seront consultés tous les ans pour mettre à jour ces prévisions. 
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Synthèse de la programmation par MO-
prévisionnel 

 
COUT TOTAL DE L'OPÉRATION (HT) 

MONTANT SUBVENTION ETAT 
SOLLICITÉE 

PROJETS 
INTERCOMMUNAUX 

69% 
   €    € 

APC   €   € 
ARC    €    € 
CCLO   €   € 
CCPE    €   € 

PROJETS 
COMMUNAUX 31% 

   €    € 

BLINCOURT À préciser  
CHOISY AU BAC    €   € 
CLAIROIX    €   € 
COMPIEGNE    €    € 
COMPIEGNE/ENGIE    €    € 
JAUX 4 7   €   € 
JONQUIERES   € -   € 
LA CROIX SAINT 

OUEN    € -   € 
LE MEUX 892  €   € 
LONGUEIL SAINTE 

MARIE   € 49  € 
MARGNY LES 

COMPIEGNE   €   € 
MARGNY-LES-

COMPIEGNE    €   € 
PIERREFONDS   €   € 
REMY   €   € 
SAINT CREPIN AUX 

BOIS   €   € 
SAINT SAUVEUR   €   € 
SAINT VAAST DE 

LONGMONT    €   € 
SAINTINES    €   € 
VENETTE   €   € 
VERBERIE   €   € 
VIEUX- MOULIN   €  € 

TOTAL GÉNÉRAL    €    € 
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Programme d’actions pour 2021 

 

 

a)Actions déjà déposées ou 
négociées
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EPCI MO 
Contractualisa

tion de 
rattachement 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarrage 

Cout total 
de 

l'opération 
(HT) 

Montant 
subvention 

Etat 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/sub

/ 
organisme 

Co-
financement

s 
Fiche action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC 
CHOISY AU 

BAC 

CRTE 
uniquement 

Rampe d'accès PMR Mairie 2021   €   € 80% 
DSIL 
Classique 

  

Action déjà 
déposée, 

disponible 
en annexe 

Cohésion sociale 
et territoriale 

ARC CLAIROIX 
CRTE 

uniquement 
Réaménagement de la rue de la 

République (voie douce) 
2021    €   € 30% 

DSIL 
Classique 

  
Action déjà 

déposée 
Transition 
écologique 

ARC 
COMPIEGN

E 
ACV 

Acquisition de l’ancien Mess de 
l’école d’Etat Major pour 

installer le musée de la figurine 
2021   €   € 36% 

DSIL 
Relance 

  
Action déjà 

déposée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
CRTE 

uniquement 
Aires de jeux dans les écoles  2021   €   € 42%     

Action déjà 
déposée 

Cohésion sociale 
et territoriale 

ARC 

MARGNY 

LES 

COMPIEGN

E 

CRTE 
uniquement 

Mise aux normes et 
transformation des aires de jeux 2021   €   € 50% 

DSIL 
Classique 

  
Action déjà 

déposée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
CRTE 

uniquement 
Aires de jeux dans les quartiers  2021   €   € 42%     

Action déjà 
déposée 

Cohésion sociale 
et territoriale 

CCPE 

LONGUEIL 

SAINTE 

MARIE 

CRTE 
uniquement 

Restauration des vitraux de 
l’église 

2021   €   € 80% 
DSIL 
Relance 

  
Action déjà 

déposée 
Attractivité et 
compétitivité 

CCPE REMY 
CRTE 

uniquement 

Travaux de mise aux normes du 
réseau d’assainissement au stade 

de football 
2021   € 1 864 € 80% 

DSIL 
Relance 

  
Action déjà 

déposée 
Transition 
écologique 
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EPCI MO 
Contractualisa

tion de 
rattachement 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarrage 

Cout total 
de 

l'opération 
(HT) 

Montant 
subvention 

Etat 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/sub

/ 
organisme 

Co-
financement

s 
Fiche action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

CCLO CCLO 
CRTE 

uniquement 
Réhabilitation des postes de 

refoulement de Cuise la Motte 
2021   €   € 10% 

DSIL 
Relance 

  
Action déjà 

déposée 
Transition 
écologique 

CCLO 

SAINT 

CREPIN 

AUX BOIS 

CRTE 
uniquement 

Remplacement des projecteurs 
extérieurs de l’église 

2021   €   € 40% 
DSIL 
Relance 

  
Action déjà 

déposée 
Attractivité et 
compétitivité 

ARC 
CHOISY AU 

BAC 

CRTE 
uniquement 

Eclairages LED du complexe 
sportif 

2021   € 19 672 € 80% 

DSIL 
rénovation 
énergétiqu
e 

  

Action déjà 
déposée , 
disponible 
en annexe 

Transition 
écologique 

ARC 
CHOISY AU 

BAC 

CRTE 
uniquement 

Isolation des combles des écoles 
des Linères 

2021   €   € 80% 

DSIL 
rénovation 
énergétiqu
e 

  

Action déjà 
déposée , 
disponible 
en annexe 

Transition 
écologique 

ARC 
CHOISY AU 

BAC 

CRTE 
uniquement 

Remplacement des huisseries à 
l’école maternelle du centre 

2021   €   € 80% 

DSIL 
rénovation 
énergétiqu
e 

  

Action déjà 
déposée , 
disponible 
en annexe 

Transition 
écologique 

ARC CLAIROIX 
CRTE 

uniquement 
Changement des fenêtres à la 

mairie et divers travaux 
2021   €   € 40% 

DSIL 
rénovation 
énergétiqu
e 

  
Action déjà 

déposée 
Transition 
écologique 

CCPE REMY 
CRTE 

uniquement 
Ecole 2021   €   € 33% 

DSIL 
rénovation 
énergétiqu
e 

  
Action déjà 

déposée 
Transition 
écologique 

CCLO 

SAINT 

CREPIN 

AUX BOIS 

CRTE 
uniquement 

Rénovation énergétique d’une 
partie des bâtiments 

communaux 
2021   €   € 33% 

DSIL 
rénovation 
énergétiqu
e 

  
Action déjà 

déposée 
Transition 
écologique 
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EPCI MO 
Contractualisa

tion de 
rattachement 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarrage 

Cout total 
de 

l'opération 
(HT) 

Montant 
subvention 

Etat 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/sub

/ 
organisme 

Co-
financement

s 
Fiche action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC 
COMPIEGN

E 
CTE 

Création d’une voie nouvelle 
avec pistes cyclables 

bidirectionnelle 
2021   €   € 30% 

DSIL 
Classique 

  
Action déjà 

déposée 
Transition 
écologique 

ARC ARC ANRU 
Moyens externes dédiés à la 
participation et la mémoire    

2021   €   € 35% ANRU   

Opération 
déjà 

négociée 

Cohésion sociale 
et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
CRTE 

uniquement 

Isolation thermique dans les 
écoles et Hôtel de Ville : 

Remplacement des menuiseries  
2021   €   € 30%     

Action déjà 
déposée 

Transition 
écologique 

ARC COMPIEGNE ANRU 
NPNRU - Réhabilitation et extension du 

centre Anne-Marie Vivé 2021   €   € 30% ANRU 

VILLE :  135 
,  €  

EPCI :  
DEPARTEMENT :  

 ,  €  
REGION :  175 

,  €  

Opération 
déjà 

négociée 

Cohésion sociale 
et territoriale 

ARC 
COMPIEGN

E 
CTE Plan vélo 2021   €   € 30% 

DSIL 
Classique 

  
Action déjà 

déposée 
Transition 
écologique 

ARC 
COMPIEGN

E 

CRTE 
uniquement 

Réaménagement de la place 
Saint Antoine 

2021   €   € 30% 
DSIL 
Classique 

  
Action déjà 

déposée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

CCLO Pierrefonds 
CRTE 

uniquement 
vidéo-protection de la commune 2021   €   € 43% 

DETR: 20 
€ 

FIPD: 41 
€ 

CD :  € 
Action déjà 

déposée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC ARC 
CRTE 

uniquement 

Réalisation de l’assainissement 
sur la ZAC des Jardins à La 

Croix Saint Ouen 
2021   €   € 33% 

DSIL 
Relance 

  
Action déjà 

déposée 
Transition 
écologique 
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EPCI MO 
Contractualisa

tion de 
rattachement 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarrage 

Cout total 
de 

l'opération 
(HT) 

Montant 
subvention 

Etat 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/sub

/ 
organisme 

Co-
financement

s 
Fiche action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC ARC 
CRTE 

uniquement 
Plan Vélo 2021 2021   €   €  FNADT   

Action déjà 
déposée 

Transition 
écologique 

ARC ARC TI 
Acquisition des locaux de l’école 
de production du sud de l’Oise 

2021   €   € 25% 
DSIL 
Classique 

  
Action déjà 

déposée 
Attractivité et 
compétitivité 

ARC ARC 
CRTE 

uniquement 
Acquisition/aménagement crèche 

de la Prairie  
2021   €   € 30%     

Action déjà 
déposée 

Cohésion sociale 
et territoriale 

ARC ARC 
CRTE 

uniquement 

ZH du Camp des Sablons phase 
3 : réalisation de 

l’assainissement (noue, pluvial et 
collectif) 

2021    € 206  € 20% 
DSIL 
Relance 

  
Action déjà 

déposée 
Transition 
écologique 

ARC ARC ANRU 
NPNRU - Quartier des maréchaux - 

aménagements d'ensemble 2021    €    € 27% ANRU 

EPCI :  950 
,  €  

DEPARTEMENT :  
 ,  €  

REGION :  1 389 
,  € 

AUTRE :  1 268 
,  €  

Opération 
déjà 

négociée 

Cohésion sociale 
et territoriale 

ARC ARC ANRU 
NPNRU - Quartier des musiciens - 

aménagements d'ensemble 2021    €    € 29% ANRU 

VILLE :  788 
,  €  

EPCI :  2 054 
,  €  

DEPARTEMENT :  
1 052 ,  €  
REGION :  1 604 

,  € 
AUTRE :  1 810 

,  €  
  

Opération 
déjà 

négociée 

Cohésion sociale 
et territoriale 
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EPCI MO 
Contractualisa

tion de 
rattachement 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarrage 

Cout total 
de 

l'opération 
(HT) 

Montant 
subvention 

Etat 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/sub

/ 
organisme 

Co-
financement

s 
Fiche action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC COMPIEGNE 
CRTE 

uniquement 
CTM phase 1 2021   €   € 40%     

Action déjà 
déposée 

Cohésion sociale 
et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Prévention Santé Sport et 

Insertion 
2021   €   € 13% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Concours de Plaidoiries 

Compiègne 2021 
2021   €   € 10% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 

Soutien à la parentalité dans les 
quartiers prioritaires 

Compiègnois 
2021   €   € 4% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Ateliers Alphabétisation et Accès 

aux droits 
2021   €   € 12% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Médiation sociale, santé, 

numérique, éducation et emploi 
2021   €   € 5% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Alphabétisation pour 

l’autonomie et l’émancipation 
2021   €   € 6% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Le rendez-vous des mamans, 

soutien à la parentalité 
2021   €   € 5% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Clubs  Technologiques – UTC 2021   €   € 38% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Actions du pôle associé La Min à 

la pâte – Compiègne 
2021   €   € 33% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 

Partenariat association des 
grimpeurs compiègnois / Plate-
forme de réussite éducative du 

Compiègnois 

2021   € 1  € 7% 
Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 
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EPCI MO 
Contractualisa

tion de 
rattachement 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarrage 

Cout total 
de 

l'opération 
(HT) 

Montant 
subvention 

Etat 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/sub

/ 
organisme 

Co-
financement

s 
Fiche action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 

Découverte et développement 
des pratiques scientifiques et 
techniques au sein  des QPV 

2021   €   € 18% 
Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Médiation sociale en milieu 

scolaire 
2021   €   € 7% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Fond d'Initiative Local 2021   €   € 31% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Séjour été 2021   €   € 13% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 

Service d’information et d'accès 
aux droits des personnes en 

difficulté sur le Compiègnois 
2021   €   € 3% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Toutes  dans le même bateau 2021   €   € 19% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Permanence écrivain public 2021   €   € 50% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Droit au but pour ne pas rester 

sur la touche 
2021   €   € 10% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 

Accompagnement social à 
travers la réalisation de séjours 
familiaux et de la découverte de 
loisirs et d'activités culturelles 

2021   €   € 10% 
Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Allez les filles 2021   €   € 35% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 

La famille au cœur des 
apprentissages linguistiques et 

culturels 
2021 13 01  €   € 65% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Renforcement à 

l'accompagnement éducatif 
2021   €   € 31% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 
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EPCI MO 
Contractualisa

tion de 
rattachement 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarrage 

Cout total 
de 

l'opération 
(HT) 

Montant 
subvention 

Etat 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/sub

/ 
organisme 

Co-
financement

s 
Fiche action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Citoyens sur le même chemin 2021   €   € 36% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Je m'ouvre sur l'extérieur 2021   € 19  € 25% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Nos seniors valent de l'or 2021   €   € 19% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
lutte contre les discriminations 2021   €   € 57% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Un avenir au fil de l'Oise 2021   €   € 39% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
DEFIS BOXE 2021   €   € 8% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 

Solid’Aéré - Voyage solidaire 
d’accompagnement à l’accès aux 
loisirs, à l’art et à l’éducation à 

Beyrouth. 

2021   €   € 10% 
Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
improvisation théâtrale 2021   €   € 22% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
territoire zéro chômeur de 

longue durée du compiégnois 
2021   €   € 10% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
ARA (Auto-Réhabilitation 

Accompagnée) 
2021   €   € 2% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Mission sport 2021   €   € 53% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Entreprenariat coopératif et 

citoyen 
2021   €   € 38% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 
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29/06/2021 

EPCI MO 
Contractualisa

tion de 
rattachement 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarrage 

Cout total 
de 

l'opération 
(HT) 

Montant 
subvention 

Etat 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/sub

/ 
organisme 

Co-
financement

s 
Fiche action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Permis Citoyen 2021   €   € 50% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Insertion profesionnelle et 

médiation culturelle 
2021   €   € 8% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 

Accompagnement jeunes 
quartiers prioritaires par l'Ecole 

de production Sud Oise 
2021   €   € 20% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 

SAFI : Service 
d'Accompagnement des Femmes 
vers l'insertion sur Compiègne 

2021   €   € 11% 
Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Premiers Pas vers le code 2021   €   € 34% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 

un premier pas vers l’emploi - 
faciliter aux jeunes des QPV 

l’obtention du BAFA 
2021   €   € 83% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
partageons le CV / forum job 

d'été 
2021   €   € 65% 

Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

ARC COMPIEGNE 
Contrat de 

Ville 
Programme de réussite 

éducative 
2021 à préciser   € 

#####
# 

 Politique 
de la Ville 

  
Action déjà 

négociée 
Cohésion sociale 

et territoriale 

Total     27 400 1  €    € 29%        
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EPCI MO 
Contractualis

ation de 
rattachement 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarrage 

Cout total de 
l'opération 

(HT) 

Montant 
subvention 

État 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/sub

/ 
organisme 

Co-
financemen

ts 
Fiche action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

3 
EPCI 

APC/ONF CTE 

Accompagnement d’une 
démarche conjointe  
des forêts du Grand 

Compiégnois  

2021   €   € 20%   

APC/ONF: 20 
€ 

Conseil 
départemental:

 € 

FA en annexes 
Transition 
écologique 

3 
EPCI 

APC 
CRTE 

uniquement 
Concertation citoyenne 2021 à préciser 

à préciser 
ultérieure

ment 

     à faire 
Transition 
écologique 

ARC ARC PAPI 

Diag vulnérabilité du 
territoire à l'échelle du 

SCOT - Atlas 
environnemental 

2021 25 0  € 
à préciser 
ultérieure

ment 

     pas de FA 
Transition 
écologique 

ARC 
COMPIEGN

E 
CRTE 

uniquement 
Accessibilité bâtiments 

communaux 
2021 

105000 ou 
K€? 

  € ######     FA en annexes 
Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC ARC 
CRTE 

uniquement 
Acquisition vélo électrique 2021   €  0%     pas de FA 

Transition 
écologique 

CCPE 
BLINCOUR

T 
CRTE 

uniquement 

Remplacement des 
ampoules pour l'éclairage 

public 
2021 à préciser  ######     

Action à 
ajouter 

Transition 
écologique 
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EPCI MO 
Contractualis

ation de 
rattachement 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarrage 

Cout total de 
l'opération 

(HT) 

Montant 
subvention 

État 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/sub

/ 
organisme 

Co-
financemen

ts 
Fiche action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC 
CHOISY AU 

BAC 
CRTE 

uniquement 

Logements - création de 
bornes incendie rue Vicro 

Hugo 
2021   €   € 80%     FA en annexes 

Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC 
CHOISY AU 

BAC 
CRTE 

uniquement 
Revitalisation commerciale 

du centre bourg 
2021   €   € 17%   

FNADT: 93 
, € 

CD :  € 
FA en annexes 

Attractivité et 
compétitivité 

ARC 
CHOISY AU 

BAC 
CRTE 

uniquement 
Construction vestiaires 

Stade du Maubon 
2021    €   € 26%   

HDF: k€ 
CD :  k€ 

FA en annexes 
Attractivité et 
compétitivité 

ARC JAUX 
CRTE 

uniquement 

Maitrise des ruissellements 
Hameau de Dizocourt et secteur 

Dienval 
2021   €   € 59% AESN CD : k€ FA en annexes 

Transition 
écologique 

ARC JAUX 
CRTE 

uniquement 
Aménagement d'un abribus 2021   €   € 41%   CD :  € FA en annexes 

Transition 
écologique 

ARC JAUX 
CRTE 

uniquement 
Équipements extérieurs de 
remise en forme physique 

2021   €   € 51%   CD :  € FA en annexes 
Attractivité et 
compétitivité 

ARC JAUX 
CRTE 

uniquement 
Modernisation de la salle 

des fêtes 
2021 350  €   € 31%   

CD60: 101 
€ 

FA en annexes 
Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC 
LA CROIX 

SAINT 
OUEN 

CRTE 
uniquement 

Réhabilitation Maison 
Balsan, sa place et ses 

écuries 
2021    € ? ###### DETR 

nombreux 
cofinancement
s visés, aucun 
indiqués, se 

rapprocher de 
la commune 

FA en annexes 
Attractivité et 
compétitivité 
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EPCI MO 
Contractualis

ation de 
rattachement 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarrage 

Cout total de 
l'opération 

(HT) 

Montant 
subvention 

État 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/sub

/ 
organisme 

Co-
financemen

ts 
Fiche action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC LE MEUX 
CRTE 

uniquement 
Mise en conformité des feux 

tricolores 
2021   €   € 35% 

Amende 
police 

CD60: 4 410 FA en annexes 
Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC LE MEUX 
CRTE 

uniquement 
Menuiserie dans l'École 

Maternelle 
2021   €   € 52% DSIL CD60: à définir FA en annexes 

Transition 
écologique 

ARC LE MEUX 
CRTE 

uniquement 

Remplacement des 
chaudières dans 3 bâtiments 

publics 
2021   €   € 55%   CD60: 19 1 € FA en annexes 

Transition 
écologique 

ARC LE MEUX 
CRTE 

uniquement 
Travaux de rénovation des 

vitraux de l'Église 
2021   €   € 30%   CD :  € FA en annexes 

Transition 
écologique 

ARC 

MARGNY-
LES-

COMPIEGN
E 

CRTE 
uniquement 

Extension du CCAS 2021   €   € 35%   CD :  € FA en annexes 
Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC 

MARGNY-
LES-

COMPIEGN
E 

CRTE 
uniquement 

Installation d'abris vélos 2021   €   € 15%   
Cd : k€ 
Alvéol: k€ 

FA en annexes 
Transition 
écologique 

ARC 

MARGNY-
LES-

COMPIEGN
E 

CRTE 
uniquement 

Aménagement stade Robert 
Dubois 

2021    €   € 17% 
Agence 

nationale 
du Sport 

ARC:265 
, € 

HDF:  € 
CD60:492 

, € 
FFF: 62 

, € 

FA en annexes 
Attractivité et 
compétitivité 
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EPCI MO 
Contractualis

ation de 
rattachement 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarrage 

Cout total de 
l'opération 

(HT) 

Montant 
subvention 

État 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/sub

/ 
organisme 

Co-
financemen

ts 
Fiche action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC 

MARGNY-
LES-

COMPIEGN
E 

CRTE 
uniquement 

Passage en LED de 
l'éclairage public 

2021   €   € 50%   
Prime CEE: K€ 

SE : K€ 
FA en annexes 

Transition 
écologique 

ARC 

MARGNY-
LES-

COMPIEGN
E 

CRTE 
uniquement 

Rénovation énergétique des 
bâtiments municipaux 

2021   €   € 50%   
CD : k€ 

Prime CEE: 6 
€ 

FA en annexes 
Transition 
écologique 

ARC SAINTINES 
CRTE 

uniquement 

Construction d'une salle 
intercommunale multi 
activités (équipement 

public) 

2021    €   € 12%   

HDF:550 
k€CD60: 

k€ARC: 
k€ 

FA en annexes 
Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC 
SAINT 

SAUVEUR 
CRTE 

uniquement 

Rénovation énergétique des 
écoles : changement des 

fenêtres 
2021   €   € 80%     FA en annexes 

Transition 
écologique 

ARC 

SAINT 
VAAST DE 

LONGMON
T 

CRTE 
uniquement 

Installation de jeux pour les 
jeunes enfants dans le 

parcours de santé 
2021   €   € 39%   CD :  € FA en annexes 

Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC 

SAINT 
VAAST DE 

LONGMON
T 

CRTE 
uniquement 

Acquistion d'un camion 
benne 

2021   €   € 19%   ARC:4 6 € FA en annexes 
Transition 
écologique 

ARC 

SAINT 
VAAST DE 

LONGMON
T 

CRTE 
uniquement 

Mise en place de tableaux 
numériques pour les 2 
classes élémentaires 

2021   €   € 66%     FA en annexes 
Cohésion 
sociale et 

territoriale 
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EPCI MO 
Contractualis

ation de 
rattachement 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarrage 

Cout total de 
l'opération 

(HT) 

Montant 
subvention 

État 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/sub

/ 
organisme 

Co-
financemen

ts 
Fiche action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC 

SAINT 
VAAST DE 

LONGMON
T 

CRTE 
uniquement 

Equipement de 
videoprotection pour la 

sécurisation des espaces et 
des bâtiments publics 

2021   €   € 53% 

FIPDR: 10 
, € 

DETR: 10 
, € 

CD60:10 
, € 

FA en annexes 
Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC VENETTE 
CRTE 

uniquement 

Création d'un bassin de 
récupération des eaux 

pluviales 
2021   €   € 62%   HDF:  , € FA en annexes 

Transition 
écologique 

ARC VERBERIE 
CRTE 

uniquement 

Calorifugeage de l'ensemble 
des tyauteries de chauffage 

des ERP de la ville 
2021 9 50  €   € 48%   ? FA en annexes 

Transition 
écologique 

ARC VERBERIE 
CRTE 

uniquement 
Eclairage public rue St 

Pierre - LED 
2021   €   € 80%     FA en annexes 

Transition 
écologique 

ARC 
VIEUX- 

MOULIN 
CRTE 

uniquement 
Mise en place de paillage - 
acquisition d'un broyeur  

2021   €  € 31%   
Fonds de 

concours:1470
€ 

FA en annexes 
Transition 
écologique 

ARC 
COMPIEGN

E/ENGIE 
CTE 

Construction chaufferie 
Biomasse pour le réseau de 

chaleur de Compiègne 
(ENGIE) 

2021    € 
4 830 166 

€ 
#REF! ADEME   FA en annexes 

Transition 
écologique 

ARC 
COMPIEGN

E 
CRTE 

uniquement 

Création d’un centre 
d’immersion historique au 

sein du musée Vivenel 
2021   €   € 30%     FA en annexes 

Attractivité et 
compétitivité 

ARC ARC PAPI 
Diag équipements réseaux 

prioritaires (assainissement, 
eau potable) 

2021   €   € #REF! FPRNM   FA en annexes 
Transition 
écologique 
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EPCI MO 
Contractualis

ation de 
rattachement 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarrage 

Cout total de 
l'opération 

(HT) 

Montant 
subvention 

État 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/sub

/ 
organisme 

Co-
financemen

ts 
Fiche action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC ARC CTE 
Etude de faisabilité et de 

planification des parcours 
nature 

2021   €   € #REF! ADEME   FA en annexes 
Transition 
écologique 

ARC ARC PAPI 
Diag vulnérabilité à l'échelle 

urbaine  
2021   € CK      pas de FA 

Transition 
écologique 

ARC ARC 
CRTE 

uniquement 
Bois de Plaisance 2 - Aiguisy 

: études et travaux 
2021   €  0%     pas de FA 

Attractivité et 
compétitivité 

ARC ARC 
CRTE 

uniquement 

Extension de l'école 
maternelle Jacques 

Bontemps à La Croix Saint 
Ouen 

2021   €  0%     pas de FA 
Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC ARC 
CRTE 

uniquement 

Extension de l'école 
maternelle Edouard Herriot 

à Margny-lès-Compiègne 
2021   €  0%     pas de FA 

Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC 
COMPIEGN

E 
CRTE 

uniquement 
Diag équipements réseaux 
prioritaires (éclair.pub.) 

2021   € CK      pas de FA 
Transition 
écologique 

ARC LE MEUX 
CRTE 

uniquement 

Programme de travaux de maitrise 
des ruissellements et de coulees de 
boue a l’echelle des sous bassins 

versants de le meux 

2021   €   € 35% 
Amende 

police 
  FA en annexes 

Transition 
écologique 

ARC 
COMPIEGN

E 
CRTE 

uniquement 
Stade équestre 2021    €   € 40%     FA en annexes 

Attractivité et 
compétitivité 

ARC 
COMPIEGN

E 
CRTE 

uniquement 

Télérelève des compteurs 
d'eau du patrimoine de la 

ville de Compiègne et 
logiciel de suivi des fluides 

2021   € CK      pas de FA 
Transition 
écologique 
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EPCI MO 
Contractualis

ation de 
rattachement 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarrage 

Cout total de 
l'opération 

(HT) 

Montant 
subvention 

État 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/sub

/ 
organisme 

Co-
financemen

ts 
Fiche action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

CCPE CCPE 
CRTE 

uniquement 

Shéma directeur assainissement 
pour les communes de Epineuse, 
Bailleul le Soc, Avrigny et Choisy 

la Victoire 

2021   €  ,  € 50% AESN   pas de FA 
Transition 
écologique 

CCPE CCPE 
CRTE 

uniquement 

Travaux de réhabilitation des 
réseaux d'assainissement (rue de 

Francières à Rémy, rue de Picardie 
à Longueuil Sainte Marie, Chemi 
nde la Chuassiette à Rivecourt et 

poste de refoulement de 
Francières) 

2021   € 
197 816,8 

€ 
40% AESN   pas de FA 

Transition 
écologique 

CCPE CCPE 
CRTE 

uniquement 
Etude Sensibio  2021   €  ,  € 80% AESN   pas de FA 

Transition 
écologique 

CCPE CCPE 
CRTE 

uniquement 

Diagnostic eau potable - Estrées-St-
Denis + pose de compteurs de 

sectorisation 
2021   € 

111 770,0 
€ 

63% AESN   pas de FA 
Transition 
écologique 

CCPE CCPE 
CRTE 

uniquement 
Réhabilitation des réservoirs d'eau 

- Longueil-Ste-Marie 2021   €  ,  € 40% AESN   pas de FA 
Transition 
écologique 

CCPE CCPE 
CRTE 

uniquement 
Création de la ZAC des 

Poiriers à Moyvillers 2021    €   € 9% DETR 

CD60: 397 
€Participati
on aux 

équipement 
publics de la 
ZAC: 1 412 

€ 

pas de FA 
Attractivité et 
compétitivité 

ARC ARC 
CRTE 

uniquement 

Création d'une piste 
internationale de BMX - 

Venette 
2021    € 

en attente 
autres 

financements 

   région CD60 pas de FA 
Attractivité et 
compétitivité 
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EPCI MO 
Contractualis

ation de 
rattachement 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarrage 

Cout total de 
l'opération 

(HT) 

Montant 
subvention 

État 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/sub

/ 
organisme 

Co-
financemen

ts 
Fiche action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC ARC ACV 
Passerelle sur l'Oise : études 

+ travaux 
2021    €  0%     pas de FA 

Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC ARC 
CRTE 

uniquement 
Camps des sablons - phase 3 2021    € 

à préciser 
ultérieure

ment 
######     pas de FA 

Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC 
COMPIEGN

E 
CRTE 

uniquement 
Stade équestre : rénovation 

thermique des sanitaires 
2021   €  0%     pas de FA 

Attractivité et 
compétitivité 

ARC 
COMPIEGN

E 
CRTE 

uniquement 
Phase 2 CTM panneaux 

photovoltaïques 2021   €  0%     pas de FA 
Transition 
écologique 

ARC CLAIROIX 
CRTE 

uniquement 
Extension de la mairie via 

création d’une véranda 
2021   €   € 34%     FA en annexes 

Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC 
COMPIEGN

E 
Contrat de 

Ville 
Quartiers d’Été   2021 à préciser   € ######     

demande en 
cours 

Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC 
COMPIEGN

E 
Contrat de 

Ville 
Poste adultes relais 5 

demandes  
2021 à préciser   € ######     

demande en 
cours 

Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC 
COMPIEGN

E 
Contrat de 

Ville 
labélisation Cite de l’emploi  2021 à préciser   € ######     

demande en 
cours 

Cohésion 
sociale et 

territoriale 
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EPCI MO 
Contractualis

ation de 
rattachement 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarrage 

Cout total de 
l'opération 

(HT) 

Montant 
subvention 

État 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/sub

/ 
organisme 

Co-
financemen

ts 
Fiche action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC 
COMPIEGN

E 
CRTE 

uniquement 

Télérelève des compteurs 
d'eau du patrimoine de la 

ville de Compiègne et 
logiciel de suivi des fluides 

2021   €   € 49% 

Agence 
de l'Eau 
Seine-

Normand
ie 

  FA en annexes 
Transition 
écologique 

Total             € 
8 777 972 

€ 
20%       
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EPCI MO 

Contractualis
ation de 

rattachemen
t 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarra
ge 

Cout total de 
l'opération 

(HT) 

Montant 
subvention 

Etat 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/su

b/ 
organism

e 

Co-
financeme

nts 

Fiche 
action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

Acquisition vélo électrique 2022   € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Transition 
écologique 

ARC ARC CTE 

Schéma Directeur Énergétique du 
Patrimoine (SDEP) pour élaboration 

PPI économie énergie patrimoine ARC 
en lien avec les objectifs du décret 3aire 

2022 3   €   € 50% ADEME région HDF 
FA en 

annexes 
Transition 
écologique 

CCLO 
Pierrefon

ds 

CRTE 
uniqueme

nt 

Aménagements du centre-ville de 
Pierrefonds 

2022 à préciser 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     
FA en 

annexes 
Attractivité et 
compétitivité 

ARC ARC CTE Plan vélo  2022    € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Transition 
écologique 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

Extension de la salle Marcel Guérin : 
études et travaux de construction 2022    € 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

Ferme d'aiguisy - centre de congrès 2022    € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Attractivité et 
compétitivité 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

Ecoquartier de Jaux - Parcelle A5 - 
travaux de VRD et aménagement 

paysager et dans le cadre de 
l'implantation du centre de formation 

de la chambres des métiers 

2022   € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Transition 
écologique 
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EPCI MO 

Contractualis
ation de 

rattachemen
t 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarra
ge 

Cout total de 
l'opération 

(HT) 

Montant 
subvention 

Etat 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/su

b/ 
organism

e 

Co-
financeme

nts 

Fiche 
action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC ARC CTE 
Etude faisabilité et maîtrise d'œuvre 
géothermie écoquartier gare (forages 

d'essai) 
2022   € 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Transition 
écologique 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

Télérelève des compteurs d'eau du 
patrimoine de l'ARC et logiciel de suivi 

des fluides 
2022 40 00  € 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Transition 
écologique 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

Investissement issus du Schéma de 
Gestion des Eaux Pluviales en cours 

(SCEP) 
2022 à préciser 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Transition 
écologique 

ARC ARC CTE 
Investissements issus de l'étude circuits 

courts alimentaires bio et locaux 
2022 à préciser 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     

FA en 
annexes 

Transition 
écologique 

ARC ARC TI 
Accompagnement des start-up dans le 

domaine du sport - incubation + 
accélaration 

2022   € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Attractivité et 
compétitivité 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

Eco quartier gare 2022    € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Transition 
écologique 

ARC ARC CTE 
Travaux du réseau de chaleur 

géothermie sur l'écoquartier gare 
2022 à préciser 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Transition 
écologique 

ARC ARC CTE 
Investissements issus de l'étude 

parcours nature 
2022 à préciser 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     

FA en 
annexes 

Transition 
écologique 
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EPCI MO 

Contractualis
ation de 

rattachemen
t 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarra
ge 

Cout total de 
l'opération 

(HT) 

Montant 
subvention 

Etat 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/su

b/ 
organism

e 

Co-
financeme

nts 

Fiche 
action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

Pôle d’Échanges Multimodal de l’Eco 
quartier de la Gare de Compiègne / 

Margny-lès-Compiègne (acquisitions + 
études + travaux + aléas et frais divers) 

2022    € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Attractivité et 
compétitivité 

ARC ARC CTE 
Rénovation thermique des bâtiments de 

l’ARC 
2022   € 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Transition 
écologique 

ARC 
COMPIE

GNE 
CTE Plan vélo 2022   € 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Transition 
écologique 

ARC 
COMPIE

GNE 

CRTE 
uniqueme

nt 
Aires de jeux dans les quartiers/écoles 2022   € 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC 
COMPIE

GNE 

CRTE 
uniqueme

nt 

Rénovation thermique des bâtiments 
communaux 

2022   € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Transition 
écologique 

ARC 
COMPIE

GNE 
CTE 

Schéma Directeur Energétique du 
Patrimoine (SDEP) pour élaboration 

PPI économie énergie patrimoine VDC 
en lien avec les objectifs du décret 3aire 

2022   €   € 50% ADEME   
FA en 

annexes 
Transition 
écologique 

ARC 
COMPIE

GNE 
CTE/PAT 

Investissements issus de l'études 
circuits courts alimentaires bio et 

locaux 
2022 à préciser 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     

FA en 
annexes 

Transition 
écologique 

ARC 
COMPIE

GNE 
CTE 

Remplacement de toutes les ampoules 
mercure en LED- programme 

pluriannuel sur 10 ans 
2022    € 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Transition 
écologique 
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EPCI MO 

Contractualis
ation de 

rattachemen
t 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarra
ge 

Cout total de 
l'opération 

(HT) 

Montant 
subvention 

Etat 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/su

b/ 
organism

e 

Co-
financeme

nts 

Fiche 
action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC 
COMPIE

GNE 
ACV 

Aménagement du musée de la figurine 
historique 

2022    € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC 
COMPIE

GNE 

CRTE 
uniqueme

nt 
CTM phase 2 2022   € 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC 
COMPIE

GNE 

CRTE 
uniqueme

nt 

 Rénovation thermique sur les 
équipements sportifs : gymnase 

Pompidou   
2022 

1 600 000 à 1 
 € 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Transition 
écologique 

ARC 
COMPIE

GNE 

CRTE 
uniqueme

nt 
Réhabilitation lourde du CHRS 2022   € 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC 
COMPIE

GNE 
Contrat de 

Ville 
Programme de réussite éducative 2022 à préciser   € ######     pas de FA 

Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC 
COMPIE

GNE 
Contrat de 

Ville 
Contrat de Ville 2022 2022 à préciser   € ######     pas de FA 

Cohésion 
sociale et 

territoriale 
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EPCI MO 

Contractualis
ation de 

rattachemen
t 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarra
ge 

Cout total de 
l'opération 

(HT) 

Montant 
subvention 

Etat 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/su

b/ 
organism

e 

Co-
financeme

nts 

Fiche 
action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

ZAC du Maubon à Choisy au bac - 
phase 1b 

2022    €  0%     pas de FA 
Attractivité et 
compétitivité 

ARC ARC ACV ZAC Prairie II : phase 1 tranche B 2022   €  0%     pas de FA 
Attractivité et 
compétitivité 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

Acquisition vélo électrique 2023   € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Transition 
écologique 

ARC ARC CTE Plan vélo  2023    € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Transition 
écologique 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

Salle des sports de Jaux extension 2023    € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Attractivité et 
compétitivité 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

Salle de quartier : Hauts des sablons 
(acquisitions + travaux 

d'aménagement) 
2023   € 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

ZAC de la grande couture phase 1 - 
travaux 

2023    € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Attractivité et 
compétitivité 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

Ecoquartier de Jaux - phase 1 - travaux 
de VRD et aménagement paysager 

2023    € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Transition 
écologique 
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EPCI MO 

Contractualis
ation de 

rattachemen
t 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarra
ge 

Cout total de 
l'opération 

(HT) 

Montant 
subvention 

Etat 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/su

b/ 
organism

e 

Co-
financeme

nts 

Fiche 
action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

ZAC de Valadan 2 : travaux de VRD et 
aménagement paysager 

2023    € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Attractivité et 
compétitivité 

ARC ARC CTE 
Rénovation thermique des bâtiments de 

l’ARC 
2023   € 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Transition 
écologique 

ARC 
COMPIE

GNE 
CTE 

Investissements issus du SDEP pour 
atteinte objectif -40% décret 3aire 

2023 à préciser 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     
FA en 

annexes 
Transition 
écologique 

ARC 
COMPIE

GNE 

CRTE 
uniqueme

nt 
Plan vélo 2023   € 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Transition 
écologique 

ARC 
COMPIE

GNE 

CRTE 
uniqueme

nt 
Aires de jeux dans les quartiers/écoles 2023   € 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

ZAC PRAIRIE II : phase 2 2023    €  0%     pas de FA 
Attractivité et 
compétitivité 

ARC ARC CTE 
Investissements issus du SDEP pour 
atteinte objectif -40% décret 3aire 

2024   € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     
FA en 

annexes 
Transition 
écologique 

ARC ARC CTE Plan vélo  2024    € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Transition 
écologique 
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EPCI MO 

Contractualis
ation de 

rattachemen
t 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarra
ge 

Cout total de 
l'opération 

(HT) 

Montant 
subvention 

Etat 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/su

b/ 
organism

e 

Co-
financeme

nts 

Fiche 
action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

Développement et extension du pôle 
évènementiel 

2024    € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

Camps des sablons - phase 4 2024    € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

ZAC du Maubon à Choisy au bac - 
phase 3 

2024    € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Attractivité et 
compétitivité 

ARC ARC CTE 
Rénovation thermique des bâtiments de 

l’ARC 
2024   € 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Transition 
écologique 

ARC 
COMPIE

GNE 

CRTE 
uniqueme

nt 

Refonte du parcours du mémorial de 
l’internement et de la déportation 

2024   € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Attractivité et 
compétitivité 

ARC 
COMPIE

GNE 

CRTE 
uniqueme

nt 
Plan vélo 2024   € 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Transition 
écologique 

ARC 
COMPIE

GNE 

CRTE 
uniqueme

nt 
Aires de jeux dans les quartiers/écoles 2024   € 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC ARC CTE Plan vélo  2025    € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Transition 
écologique 
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EPCI MO 

Contractualis
ation de 

rattachemen
t 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarra
ge 

Cout total de 
l'opération 

(HT) 

Montant 
subvention 

Etat 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/su

b/ 
organism

e 

Co-
financeme

nts 

Fiche 
action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

Participation forfaitaire de l’ARC à la 
passerelle au-dessus des voies ferrées 

2025    € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Cohésion 
sociale et 

territoriale 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

Bassin de loisirs 2025    € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Attractivité et 
compétitivité 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

ZAC du Maubon à Choisy au bac - 
phase 4 

2025   € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Attractivité et 
compétitivité 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

Ecoquartier de Jaux - phase 2 - travaux 
de VRD et aménagement paysager 

2025    € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Transition 
écologique 

ARC ARC CTE 
Rénovation thermique des bâtiments de 

l’ARC 
2025   € 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Transition 
écologique 

ARC 
COMPIE

GNE 

CRTE 
uniqueme

nt 
Plan vélo 2025   € 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Transition 
écologique 

ARC ARC CTE Plan vélo  2026    € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Transition 
écologique 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

Travaux d'aménagement des abords de 
la trémie 

2026 à préciser 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Attractivité et 
compétitivité 
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EPCI MO 

Contractualis
ation de 

rattachemen
t 

Intitulé de l'opération 
Année 

démarra
ge 

Cout total de 
l'opération 

(HT) 

Montant 
subvention 

Etat 
sollicitée 

Taux 

Nom 
fonds/su

b/ 
organism

e 

Co-
financeme

nts 

Fiche 
action 

Ambition du 
CRTE du Grand 
Compiégnois 

ARC 
COMPIE

GNE 

CRTE 
uniqueme

nt 
Plan vélo 2026   € 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Transition 
écologique 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

Travaux élargissement de la Trémie 
2021-
2025 

   € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Attractivité et 
compétitivité 

ARC ARC CTE 
Travaux d'économie d'énergie - mise en 

place d'ampoules LED 

à 
précise

r 
   € 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Transition 
écologique 

ARC ARC PAPI Travaux de consolidation des digues 
à 

précise
r 

   € 
à préciser 

ultérieurem
ent 

######     pas de FA 
Transition 
écologique 

ARC 
COMPIE

GNE 

CRTE 
uniqueme

nt 

 Rénovation thermique sur les 
équipements sportifs : Piscine 

à 
précise

r 
à préciser 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Transition 
écologique 

ARC 
COMPIE

GNE 

CRTE 
uniqueme

nt 

 Rénovation thermique sur les 
équipements sportifs : tainturier  

à 
précise

r 
à préciser 

à préciser 
ultérieurem

ent 
######     pas de FA 

Transition 
écologique 

ARC ARC 
CRTE 

uniqueme
nt 

Natura 2000 - animation lancement 
consultation 

plurian
nuel 

  €   € 100% DREAL   pas de FA 
Transition 
écologique 

Total       €   €      
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