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Intitulé du projet Coût total du projet HT Montant Subvention

BEAUVAIS Requalification du parvis du théâtre

COMPIEGNE

COMPIEGNE

CREIL

SENLIS

BEAUVAIS

BRESLES Réhabilitation du groupe scolaire

CREVECOEUR LE GRAND

ESPAUBOURG

NOAILLES

PISSELEU AUX BOIS Réhabilitation d’une salle de classe

PORCHEUX

SAINTE GENEVIEVE

AGNETZ

BAILLEVAL

Bénéficiaire (Commune ou 
intercommunalité) 

2 505 900,00 € 801 888,00 €

COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU 

BEAUVAISIS

Mise aux normes de l’école d’art du 
Beauvaisis

82 306,00 € 65 844,80 €

Aménagement et requalification de la Place 
du Change

884 121,50 € 128 197,62 €

Aménagement des locaux de la Petite 
Chancellerie

385 083,49 € 115 525,05 €

Mise aux normes de la Sécurité du centre 
culturel de la Faïencerie 

399 475,00 € 299 606,25 €

Développement d’infrastructures en faveur 
de la mobilité 

727 600,00 € 254 660,00 €

Installation de panneaux photovoltaïques au 
centre technique municipal

1 717 600,00 € 537 608,80 €

1 250 266,00 € 157 408,49 €

Rénovation thermique de la mairie  qui est 
un château (2ème tranche)

70 276,89 € 56 221,51 €

Création d’un éclairage public entre Les 
Clos et les Landrons

38 567,62 € 15 542,75 €

MARSEILLE EN 
BEAUVAISIS

Installation de candélabres à LED sur 
l’ensemble de la commune

122 850,00 € 49 140,00 €

Réfection de l’éclairage public rues Bisson, 
de Boncourt et Annoeppel

44 607,37 € 20 073,32 €

106 995,25 € 46 007,96 €

Modification du système de l’éclairage 
public sur l’ensemble de la commune

211 293,01 € 64 655,66 €

Travaux de réfection, d’extension et de 
transformation des anciens établissements 

Prévoté en salle socio-culturelle
1 200 338,84 € 52 094,71 €

Travaux de rénovation de l’école maternelle 
du Petit Prince. 

45 698,33 € 20 564,25 €

Création d’une liaison voie douce entre le 
béguinage et le site pôle/école. 

88 000,00 € 35 200,00 €
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BONNEUIL LES EAUX 

BRETEUIL

BRETEUIL Réfection des sols des écoles

BREUIL LE VERT

CLERMONT

ESQUENNOY

LIANCOURT

LIANCOURT

MAIMBEVILLE

ROYAUCOURT

SAINT MARTIN AUX BOIS 

COMPIEGNE

COMPIEGNE

COMPIEGNE

COMPIEGNE

NOYON

Construction  d’une restauration scolaire, 
d’un accueil périscolaire et réhabilitation 

des annexes pédagogiques. 
763 678,00 € 183 282,72 €

  Travaux d’étanchéité et d’isolation 
thermique de la toiture de la Salle G 

Bourgeois
95 607,00 € 19 121,40 €

14 026,00 € 11 220,80 €

Création d’une voie sécurisée, rue du grand 
Air. (Accès au pôle scolaire, salle 

polyvalente, équipements sportifs). 
308 698,05 € 61 739,61 €

Construction d’une nouvelle cantine au 
groupe scolaire Belle-assise.

1 535 000,00 € 153 500,00 €

Communauté  de communes 
du Clermontois

Pôle d’échange multimodal. Séquence 1 :  
Construction d’un giratoire provisoire sur la 

bretelle Clermont Sud et création d’un 
parking relais de 300 places au niveau de 

la piscine du Clermontois. 

618 750,00 € 247 500,00 €

Communauté  de communes 
du Liancourtois 

Mise aux normes des équipements 
communautaires et sécurisation des 

circulations. 
200 000,00 € 80 000,00 €

Travaux d’étanchéité de la toiture de la salle 
polyvalente

132 120,73 € 33 030,18 €

Travaux d’économie d’énergie réalisés sur 
les équipements  

55 000,00 € 22 000,00 €

Aménagement d’un parking à proximité de 
la résidence du parc

42 504,00 € 21 252,00 €

Travaux d’accessibilité PMR à la mairie et 
aménagement cour et extérieurs de la 

mairie.   
73 598,00 € 29 439,20 €

Travaux d’économie d’énergie sur 
l’éclairage de la salle des fêtes et de la 

mairie. 
4 983,00 € 1 993,20 €

Agrandissement et aménagement 
sécuritaire du bâtiment des services 

techniques. 
99 043,50 € 24 760,88 €

Remplacement des menuiseries extérieures 
pour divers bâtiments de la ville de 

Compiègne
100 000,00 € 50 000,00 €

Installation de visiophones à l’école 
élémentaire Pompidou A et à l’école 
élémentaire maternelle Jeanne d’Arc

9 762,00 € 4 881,00 €

Travaux d’aménagement de vestiaires au 
centre technique municipal

91 666,67 € 45 833,34 €

Aménagement cours et aires de jeux dans 
les écoles

126 667,00 € 38 000,10 €

Mise aux normes et sécurisation des 
groupes scolaires Weissenburger et Saint 

Exupéry
1 250 000,00 € 500 000,00 €
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PIERREFONDS

LASSIGNY

LE MEUX

MARGNY-SUR-MATZ

ACSO Création d’une aire de gens du voyage

BETHISY SAINT MARTIN

BORAN SUR OISE Mise en accessibilité de la mairie

CHAMBLY

CHANTILLY Extension de la cantine maternelle

ERCUIS

ERCUIS

MONTATAIRE

NEUILLY EN THELLE

NOGENT SUR OISE 

ORMOY VILLERS Construction d’une salle sociale et culturelle

PRECY SUR OISE

SENLIS

VAUMOISE Aménagement de locaux scolaires

Travaux sur la structure du bâtiment de 
l’école maternelle

286 741,10 € 67 269,46 €

Changement des menuiseries sur les 
bâtiments communaux

174 389,00 € 57 796,88 €

Rénovation thermique de bâtiments 
scolaires (phase 2) – remplacement des 

menuiseries extérieures
37 000,00 € 19 240,00 €

Remplacement de la chaudière de la mairie-
école

18 870,61 € 7 548,24 €

1 181 982,00 € 413 693,70 €

Création d’un chemin piétons sécurité 
chemin latéral

32 474,56 € 24 355,92 €

180 000,00 € 17 100,00 €

Réfection de l’éclairage public en centre 
ville

105 086,13 € 36 780,15 €

191 813,00 € 57 543,90 €

Acquisition de trois écrans numériques dans 
l’école primaire

13 890,00 € 3 472,50 €

Mise en place de panneaux d’affichage 
numérique

24 040,00 € 8 414,00 €

Travaux de rénovation de bâtiments de 
l’école Paul Langevin dans l’optique de 

favoriser les économies d’énergie
82 999,01 € 62 249,26 €

Travaux d’économie d’énergie sur l’hôtel de 
ville

300 881,79 € 21 061,73 €

Dédoublement des classes de CE1 en 
zones REP

66 190,00 € 49 642,50 €

1 107 700,00 € 100 025,31 €

Remplacement des fenêtres de l’école 
maternelle (mise aux normes)

167 306,00 € 66 922,40 €

Economie d’énergie sur les écoles et les 
équipements et réseaux publics

466 000,00 € 157 508,00 €

59 292,73 € 4 743,42 €
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VERBERIE

VERNEUIL-EN-HALATTE

VILLERS SAINT PAUL

CCPN Dématérialisation des assemblées

Maucourt Travaux de la mairie

CCPN Déploiement d'un portail famille

Vauchelles

CCPN

CCPN

CCPN Tiers lieu numérique

Porquericourt Rénovation de l’éclairage public communal 

Golancourt

Bussy Mise en place de la vidéoprotection

Equipement numérique des écoles

Sempigny Equipement numérique de l'école

St Jean aux Bois

Verberie

ARC Voie Verte : Clairoix - Bienville : portion n°1

Mise aux normes PMR, rénovation 
énérgétique, restauration et réhabilitation 

Château d’Aramont (partie centrale)
388 350,00 € 77 670,00 €

Réfection de la toiture à l’école maternelle 
Jean de la Fontaine

116 637,60 € 61 817,93 €

Mises aux normes et sécurisation des 
équipements publics des écoles maternelles 

et élémentaires Jean Moulin
9 482,00 € 7 111,50 €

34 625,00 € 27 700,00 €

25 363,82 € 10 400,00 €

31 700,00 € 25 360,00 €

Réhabilitation de la mairie avec 
aménagement "accès personnes à mobilité 

réduite"
478 643,50 € 159 678,33 €

Plateforme web de développement 
économique

48 820,00 € 39 056,00 €

Préparation à la création d’un pôle territorial 
de coopération économique (PTCE)

49 357,00 € 30 129,00 €

36 200,00 € 28 960,00 €

47 733,27 € 38 186,00 €

Acquisition d'un véhicule de travail 
électrique

20 469,62 € 11 258,00 €

64 010,00 € 19 203,00 €

SIRS Catigny Sermaize 
Campagne

8 000,00 € 6 400,00 €

6 500,00 € 5 200,00 €

Acquisition du dernier café du village en vue 
de sa pérennisation - fonds de commerce

120 000,00 € 36 000,00 €

Château d’Aramont : mise en conformité 
générale dont mise aux normes PMR et 

travaux de restauration et de réhabilitation
388 350,00 € 116 505,00 €

833 000,00 € 214 900,00 €
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Choisy-au-Bac

Armancourt Mise en place d'une chicane

CCLO Déploiement THD 2ème tranche

CCPE

Bailleul-le-Soc Réhabilitation mairie - 3ème tranche

CCPE

Rivecourt

Longueuil-Sainte-Marie

Bailleul-le-Soc

CCPE

Rémy

Rémy Achat d'une chaudière pour la mairie

Saintines

Lagny-le-Sec Création maison de santé pluridisciplinaire

CCPV

Crépy-en-Valois

Le Plessis Belleville

SIAEP d’Auger-Saint-Vincent

Travaux d'aménagement du pont sur l'Aisne 
et abords du centre bourg

180 785,95 € 54 236,00 €

28 167,25 € 8 450,00 €

1 327 930,00 € 324 112,00 €

Aménagement du siège de la CCPE - 
Extension pôle technique et service Petite 

Enfance – Travaux (phases 1 et 2)
1 805 000,00 € 75 000,00 €

62 500,00 € 18 750,00 €

Travaux voies d'aménagement des voies 
douces - Tranche 2

840 000,00 € 75 000,00 €

Création d'un rond point rue de l'Oise pour 
assurer la sécurité de la piste cyclable sur 

route
104 750,00 € 21 995,00 €

Création de voies douces Bois d'Ageux - 
Port Salut

596 187,00 € 25 000,00 €

Aménagement des chemins en circuit de 
randonnée 3ème tranche

10 000,00 € 3 000,00 €

Etudes et travaux de rénovation de la halle 
des sports - phase 1

856 606,00 € 75 000,00 €

Réhabilitation énergétique de l'école 
maternelle La Payelle 

9 880,00 € 2 967,00 €

8 046,00 € 2 413,00 €

Construction d’une salle communale 
multifonctions – phase 1 études

128 507,00 € 20 000,00 €

2 121 631,00 € 254 595,72 €

Réhabilitation du Gymnase intercommunal 
de Betz-Phase 2

1 119 000,00 € 111 900,00 €

Acquisition et aménagement du 1er étage de 
l’Espace Rameau situé dans le quartier 

QPV de la ville
373 974,16 € 149 589,66 €

Rénovation de l’assainissement – Tranche 
2 de la route de Paris

680 815,00 € 70 581,40 €

Renforcement du réseau d’eau portable – 
Tranche 2 : rue de Beaurain, Impasse de 

Chaversy et Impasse de la Mare Blanche – 
Commune de Trumilly

145 000,00 € 29 000,00 €
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Mareuil-sur-Ourcq

Brégy Modernisation de l’éclairage public

Plate-forme Jobijoba

Cormeilles

Gaudechart

Modernisation de l’éclairage public – 
Tranche 2

195 249,98 € 42 955,00 €

79 574,44 € 15 914,89 €

Communauté de communes 
de la Picardie Verte

7 500,00 € 6 000,00 €

Communauté de communes 
de la Picardie Verte

Création d’une maison d’accueil rural pour 
personnes âgées (MARPA) à Feuquières – 

étude de faisabilité
120 000,00 € 80 018,60 €

Communauté de communes 
de la Picardie Verte

Projet d’étude de la piste cyclable de la 
Vallée du Thérain

18 850,00 € 10 000,00 €

Installation de panneaux photovoltaïques 
sur l’école et la salle des fêtes

53 800,00 € 29 144,83 €

Travaux de mise  aux normes et  
accessibilité de la salle des fêtes

558 207,00 € 159 404,78 €


