
CCPV Programmation 2021-2026

Axes
Orientations 
thématiques

Projet Maître d’ouvrage
Coût estimatif 
de l'opération 

HT

Début de 

l'opération

Durée de 

l'opération
Co-financeurs

Fiche Action 

(FA) ou 
Projet (FP)

DETR DSIL/DSIL Relance FNADT AAP

Création d'un complexe scolaire pour le R.P.I 

Autheuil-en-Valois, Boursonne, Cuvergnon, 

Ivors, La Villeneuve-sous-Thury

SYRPI 3 517 741 € 2019 3 ans
Etat; Région Hauts-de-France; Conseil Départemental de 

l’Oise
FA n°1

DOSSIER DÉJÀ DEPOSE EN DETR

Priorité 1: Construction de bâtiments scolaires du 1er degré

DOSSIER DÉJÀ DEPOSE EN DSIL

 Création, transformation, 

rénovation bâtiments scolaires

Construction d'un groupe scolaire à Villers-

Saint-Genest

SIRS de Bouillancy/Réez-

Fosse-Martin/Villers-Saint-

Genest

3 192 293 € 2020
Etat; Région Hauts-de-France; Conseil Départemental de 

l'Oise; CAF
FA n°2

DOSSIER DÉJÀ DEPOSE EN DETR - OBTENU EN 2020 ET 2021

Priorité 1: Construction de bâtiments scolaires du 1er degré

Construction groupe scolaire maternel en 

modulaire
Brégy 971 817 € 2021 2 ans Etat; Conseil Départemental de l'Oise FA n°3

DOSSIER DÉJÀ DEPOSE EN DETR 2022 SUR DEMARCHES 

SIMPLIFIEES
Priorité 1: Construction de bâtiments scolaires du 1er degré

DOSSIER DÉJÀ DEPOSE EN DSIL 

2022 SUR DEMARCHES 

SIMPLIFIEES
 Création, transformation, 

rénovation bâtiments scolaires

Création d'un préau à l'école La Forgerette Bonneuil-en-Valois 46 500 € 2022 9 mois Etat; Conseil Départemental de l’Oise FA n°4

Priorité 1: Développement ou maintien des services en milieu rural

Informatisation des écoles primaires : premier équipement, 

extension

Création d’une salle informatique à l'école La 

Forgerette
Bonneuil-en-Valois 72 100 € 2022 9 mois Etat; Conseil Départemental de l’Oise FA n°5

Priorité 1: Développement ou maintien des services en milieu rural

Informatisation des écoles primaires : premier équipement, 

extension

Sport

Construction d'un complexe sportif dédié à 

l'archerie à Nanteuil-le-Haudouin "Arcarena", 

susceptible d'accueillir des équipes dans la 

phase de préparation des JO Paris 2024

Nanteuil-le-Hadouin 3 333 334 € 2021 4 ans
Commission Européenne; Etat; Région Hauts-de-France; 

Conseil Départemental de l'Oise
FA n°6

Priorité 2: Équipements et bâtiments communaux et 

intercommunaux.
Équipements sportifs et socio-éducatifs et aires de jeux.

Attractivité du territioire (2)

Développer les services 

dans les territoires 

ruraux

Création d'un tiers-lieux Marolles 450 000 € 2023 1 an
Commission Européenne; Etat; Région Hauts-de-France; 

Conseil Départemental de l'Oise
FP n°7

Priorité 2:  Equipements et bâtiments communaux et 

intercommunaux ». 

Hors PMR : Réfection, extension, mise aux normes des bâtiments 

publics

 Création d'un lieu d'accueil aux touristes Morienval 124 165 € 2018 5 ans
Etat; Région Hauts-de-France ;Conseil Départemental de 

l'Oise 
FA n°8

DOSSIER DÉJÀ DEPOSE EN DETR MAIS NON RETENU A 

REPRESENTER EN 2022
Priorité 2: HORS PMR :

Réfection, extension, mise aux normes des

bâtiments publics

Mise en valeur de l’Abbatiale par 

l'aménagement du jardin absidial
Morienval 100 000 € 2023 3 ans Etat; Région Hauts-de-France FP n°9

Priorité 4: Aménagements paysagers, actions en faveur des 

espaces naturels

Restauration de l’Abbaye du Lieu Restauré Partenariat public/privé 2 170 000 €
Commission Européenne; Etat; Région Hauts-de-France; 

Conseil Départemental de l'Oise
FP n°10

Santé
Aménagement d'un cabinet médical lié au 

centre de santé du Valois
Bonneuil-en-Valois 140 000 € 2023 1 an Etat; Conseil Départemental de l'Oise FP n°11 Priorité 1: Centres de santé. 

Dotations proposéesPROJETS COMMUNAUX

Renforcer la 
cohésion sociale et 

territoriale

Culture

Enseignement et 

formation
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Renforcer la 
cohésion sociale et 

territoriale

Enseignement et 

formation

Revitalisation urbaine
Réhabilitation d’un local en vue d’y installer 

une boulangerie
Betz 68 000 € 2021 2 ans

Etat, Région Hauts-de-France, Conseil Départemental de 

l’Oise
FA n°12

DETR 2021 NON OBTENU -  DOSSIER A REPRESENTER POUR 2022
Priorité 1 : Développement ou maintien des services en milieu 

rural
Développement ou maintien du commerce rural : acquisition, 

réhabilitation ou construction (hors fonds de commerce)

Renforcement du réseau d'eau potable - 

Tranche 1: rue de Néry à Trumilly et rue 

Sainte Marie à Auger-Saint-Vincent 

SMIAEP d'Auger-Saint-

Vincent 
179 500 € 2021 1 an Etat; Conseil Départemental de l'Oise FA n°13

DOSSIER DÉJÀ DEPOSE EN DETR

Priorité 4 Voirie et réseaux, et travaux divers. 

Eau potable. 

DOSSIER DÉJÀ DEPOSE EN DSIL

Développement écologique des 

territoires, la qualité du cadre de 

vie, la rénovation ther-mique, la 

transition énergétique et le 

développement des énergies 

renouvelables.

Pose de bordures et réparation des trottoirs 

afin d'améliorer l'évacuation des eaux 

pluviales et la sécurité routière

Chèvreville 400 000 € 2021 4 ans
Etat; Région Hauts-de-France; Conseil Départemental de 

l’Oise
FA n°14

DOSSIER DÉJÀ DEPOSE EN DETR - OBTENU

Priorité 4:

Assainissement pluvial

Création d'un bassin de rétention des eaux 

pluviales
Villers-Saint-Genest 200 000 € 2022 1 an Etat; Département FA n°15

Priorité 4 : Voirie et réseaux, et travaux divers.Assainissement 

pluvial

Rénovation et modernisation de l'éclairage 

public
Duvy 36 322 € 2021 1 mois Etat FA n°16

DOSSIER DÉJÀ DEPOSE EN DETR - OBTENU

Priorité 2 : Travaux d'économie d'énergie réalisés qur les 

équipements et réseaux publics

DOSSIER DÉJÀ DEPOSE EN DSIL - 

OBTENU
Développement écologique des 

territoires, la qualité du cadre de 

vie, la rénovation ther-mique, la 

transition énergétique et le 

développement des énergies 

renouvelables.

Rénovation énergétique de la salle des fêtes Neufchelles 25 000 € 2021-2022 2 ans
Etat; Région Hauts-de-France; Conseil Départemental de 

l’Oise; SE60
FA n°17

Priorité 2 : Équipements et bâtiments communaux et 

intercommunaux
Réfection, extension, mise aux normes des bâtiments publics (ex 

: mairie)
Création, réfection, petites extensions, mise aux normes de salles 

multifonctions

DSIL : « Rénovation thermique des 

bâtiments publics, transition 

énergétique et développement 

des énergies renouvelables ».

Remplacement de la pompe à chaleur en 

réversible dans le bâtiment du périscolaire et 

de restauration à Ormoy-Villers

SIVOS DUVY, ORMOY-

VILLERS, ROUVILLE
23 327 € 2021 1 an Etat; Conseil Départemental de l’Oise FA n°18

DOSSIER DÉJÀ DEPOSE EN DETR ET SUBVENTION ACCORDEE

Priorité 2 relative aux équipements et bâtiments communaux et 

intercommunaux « Travaux d’économies d’énergie réalisés sur les 

équipements et réseaux publics »

Non. Bénéficiaires: toutes les 

communes et les établissements 

publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité 

propre, de métropole et des 

régions d’outre-mer, y compris 

Mayotte, ainsi que les pôles 

d’équilibre territoriaux et ruraux 

(PETR) 

(PAS LES SYNDICATS).

Remplacement de l'éclairage et des 

radiateurs électriques de la mairie
Rosoy-en-Multien 7 847 € 2021 1 an Etat FA n°19

Priorité 2 relative aux équipements et bâtiments communaux et 

intercommunaux « Travaux d’économies d’énergie réalisés sur les 

équipements et réseaux publics ».

Développement écologique des 

territoires, qualité du cadre de vie, 

rénovation thermique des 

bâtiments publics, transition 

énergétique et développement 

des énergies renouvelables.

Chauffage de la maison des associations Betz 100 000 € 2022 Etat; Conseil Départemental de l’Oise FA n°20

Priorité 2 relative aux équipements et bâtiments communaux et 

intercommunaux « Travaux d’économies d’énergie réalisés sur les 

équipements et réseaux publics ».

Développement écologique des 

territoires, qualité du cadre de vie, 

rénovation thermique des 

bâtiments publics, transition 

énergétique et développement 

des énergies renouvelables.

Accompagner le 

territoire dans sa 

transition 
écologique et 

énergétique

Diminuer les 

consommations 
d'énergie

Protéger la ressource en 

eau et améliorer 

l'assainissement
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Renforcer la 
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Enseignement et 
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Climatisation réversible à la mairie Betz 70 000 € 2022 Etat; Conseil Départemental de l’Oise FA n°21

Priorité 2 relative aux équipements et bâtiments communaux et 

intercommunaux « Travaux d’économies d’énergie réalisés sur les 

équipements et réseaux publics ».

A DEPOSER SI LE PROJET N'A PAS COMMENCÉ

DOSSIER DÉJÀ DEPOSE EN DSIL 

ET OBTENU
Développement écologique des 

territoires, qualité du cadre de vie, 

rénovation thermique des 

bâtiments publics, transition 

énergétique et développement 

des énergies renouvelables.

Remplacement des menuiseries de la mairie Betz 50 000 € 2022 Etat; Conseil Départemental de l’Oise FA n°22

Priorité 2 relative aux équipements et bâtiments communaux et 

intercommunaux « Travaux d’économies d’énergie réalisés sur les 

équipements et réseaux publics».

Développement écologique des 

territoires, qualité du cadre de vie, 

rénovation thermique des 

bâtiments publics, transition 

énergétique et développement 

des énergies renouvelables.

Réhabilitation énergétique de la salle 

polyvalente
Betz 700 000 € 2022

Etat; Région Hauts-de-France; Conseil Départemental de 

l’Oise
FA n°23

Priorité 2 : hors PMR : Réfection, extension, mise aux normes des 

bâtiments publics ou Priorité 2 relative aux équipements et 

bâtiments communaux et intercommunaux « Travaux 

d’économies d’énergie réalisés sur les équipements et réseaux 

publics ».

Développement écologique des 

territoires, qualité du cadre de vie, 

rénovation thermique des 

bâtiments publics, transition 

énergétique et développement 

des énergies renouvelables.

Isolation du préau de l'école Ognes 50 000 € 2022 Etat; Conseil Départemental de l’Oise; SE60 FA n°24

Développement écologique des 

territoires, qualité du cadre de vie, 

rénovation thermique, transition 

énergétique et développement 

des énergies renouvelables

Réhabilitation énergétique de l'école 

élémentaire
Mareuil-sur-Ourcq 1 088 330 € 2022 3 ans Etat; Conseil Départemental de l’Oise; SE60 FA n°25

Priorité 1 : Locaux scolaires: aménagement, mise aux normes, 

construction et extension de préau, premier équipement mobilier 

et qualité de l'air

Développement écologique des 

territoires, qualité du cadre de vie, 

rénovation thermique des 

bâtiments publics, transition 

énergétique et développement 

des énergies renouvelables.

Rénovation énergétique de bâtiments 

communaux et changement chauffage 

collectif

Boissy-Fresnoy 400 000 € 2022 3 ans
Etat, Région Hauts-de-France, Conseil Départemental de 

l’Oise, ADEME; SE60
FA n°26

Priorité 2 : Equipements et bâtiments communaux et 

intercommunaux 
« HORS PMR : » Travaux d’économies d’énergie réalisés sur les 

équipements et réseaux publics».

Développement écologique des 

territoires, qualité du cadre de vie, 

rénovation thermique des 

bâtiments publics, transition 

énergétique et développement 

des énergies renouvelables.

Préserver la biodiversité 

/protéger la ressource 

en eau

Valorisation de la faune et la flore en zone 

humide
Betz 120 000 € 2022

Etat; Conseil départemental de l'Oise; Agence de l’eau Seine 

Normandie
FA n°27

Priorité 4 : Aménagements paysagers, actions en faveur des 

espaces naturels

Accompagner le 

territoire dans sa 

transition 
écologique et 

énergétique

Diminuer les 

consommations 
d'énergie
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Dotations proposéesPROJETS COMMUNAUX

Renforcer la 
cohésion sociale et 

territoriale

Enseignement et 

formation

Encourager une 

transition agricole et une 

alimentation locale

« NEOFARM : exploitation maraîchère bio 

intégrant une gestion automatisée »
Lagny-le-Sec 1 000 000 € 2021 6 mois

Commission Européenne; Région Hauts-de-France; 

Chambre d'Agriculture; DRAAF Hauts-de-France
FA n°28

CHAMBRE D’AGRICULTURE : Plan de Relance : 

Plan "Fonds avenir Bio" Du 13 janvier 2021 au 1 

septembre 2022.
DRAAF HAUTS-DE-FRANCE : « Développer les 

projets au service d’une alimentation saine et 

locale, au cœur des territoires fin: 15/09/21. 

Création de réseaux de chaleur issus de la 

filière biomasse ou de la géothermie (futur 

quartier de la gare de Crépy-en-Valois), ainsi 

qu'en milieu rural notamment dans des 
centres bourgs dotés de bâtiments publics 

pouvant être reliés entre eux

Communes 1 000 000 € 2023 2 ans (études)

Commission Européenne; Etat; ADEME; Région Hauts-de-

France; Conseil Départemental de l'Oise; Syndicats 

d’énergie

FA n°29

Développement écologique des 

territoires, la qualité de vie, la 

rénovation thermique, la transition 

énergétique et le développement 

des énergies renouvelables

3) actions présentant un caractère innovant ou expérimental 

dans le domaine de l'aménagement et du développement 

durable
Eligibilité possible en fonction du projet

Céation d'un réseau de chauffage collectif Mareuil-sur-Ourcq 1 700 000 € 2025 3 ans
Commission Européenne; Etat; ADEME; Région Hauts-de-

France; Conseil Départemental de l'Oise; SE60
FP n°30

Développement écologique des 

territoires, la qualité de vie, la 

rénovation thermique, la transition 

énergétique et le développement 

des énergies renouvelables

3) actions présentant un caractère innovant ou expérimental 

dans le domaine de l'aménagement et du développement 

durable
Eligibilité possible en fonction du projet

Améliorer les 

mobilités
Favoriser l'intermodalité

Création d’un parking aux abords de l’église, 

avec borne électrique et covoiturage
Neufchelles 40 000 € 2021 Etat; Conseil Départemental de l'Oise;SE60 FA n°31

PRIORITÉ 4 : Voirie et réseaux, et travaux divers.

Aménagement de parking de desserte aux abords d’un 

équipement public et de logements sociaux.

TOTAL 21 376 276 €

Actions à court terme (2021/2022) - DOSSIERS 
DÉJÀ DEPOSES OU PREVUS D'ETRE DEPOSES 

EN 2022

Actions à moyen et long terme (2023-2026)

En attente retour Sous-Préfecture

Légende

Accompagner le 

territoire dans sa 

transition 
écologique et 

énergétique

Produire des énergies 

renouvelables
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