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RAPPORT DU PRESIDENT

A LA COMMISSION PERMANENTE

REUNION DU 30 JANVIER 2017

Objet : MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - EQUIPEMENTS SPORTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par délibération 404 du 15 décembre 2016, l’Assemblée a procédé à des inscriptions de crédits sur les programmes et
actions de la mission 04 – Education, jeunesse, citoyenneté et sports et, plus particulièrement, sur l’action 04-07-01 –
Equipements sportifs dotée de 11.914.072,16 € en AP et 2.400.030 € en CP.

Dans le cadre de l’aménagement et du maillage en équipements sportifs de notre territoire, le Conseil départemental
mène une politique volontariste notamment pour le développement de la pratique sportive libre accessible et gratuite
grâce à l’implantation d’Equipements Sportifs de Proximité (ESP) visant également à réduire les inégalités territoriales.

Le succès de ce programme me conduisent à vous proposer, après les 34 opérations engagées en 2015 et 2016, de
poursuivre son développement à raison de 10 ESP en moyenne par an pendant les deux ans à venir.

Aussi,  dans le prolongement de la délibération 404 du 15 décembre 2016 inscrivant  un crédit  de 1.300.030 € en
investissement pour la réalisation de 10 ESP en 2017, je vous propose de retenir les 10 prochains ESP qui seront
implantés sur les communes suivantes :

1. BLAINCOURT-LES-PRECY (canton de MONTATAIRE) ;
2. BONNEUIL-LES-EAUX (canton de SAINT JUST EN CHAUSSEE) ;
3. CAMBRONNE-LES-CLERMONT (canton de MOUY) ;
4. LACHELLE (canton de COMPIEGNE 2 SUD) ;
5. FORMERIE (canton de GRANDVILLIERS) ;
6. LA CHAPELLE-EN-SERVAL (canton de SENLIS) ;
7. LACROIX-SAINT-OUEN (canton de COMPIEGNE SUD) ;
8. MARGNY-LES-COMPIEGNE (canton de COMPIEGNE NORD) ;
9. RANTIGNY (canton de CLERMONT) ;
10. SAINT-GERMER-DE-FLY (canton de GRANDVILLIERS) ;

A l’issue de cette commission permanente, ce sont au total 113 ESP qui mailleront le territoire départemental selon la
cartographie en annexe 1  pour votre complète information.
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Je vous rappelle que les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage départementale avec la participation financière
des communes concernées sous la forme d’un fonds de concours à hauteur de 25 % du montant HT, conformément aux
termes de la délibération 603 du 7 octobre 2010 et de la décision IV-05 du 27 avril 2015.

Je vous propose, dans ce cadre, de m’autoriser à signer les conventions correspondantes à intervenir sur la base de la
convention type dont les termes ont été approuvés par décision IV-05 du 27 avril 2015 précitée.

Témoin  de  l’engagement  de ce  programme,  le  site  d’ETOUY, retenu  par  décision IV-06  du  22  février  2016,  pour
aménager un tel équipement.

Aujourd’hui, les opérations de remise à la commune de cet équipement seront réalisées au cours du 2 ème trimestre 2017
et il est possible de procéder suivant l’annexe 2 à l’acquisition / rétrocession du terrain d’assiette de cet équipement, à
l’euro symbolique, par acte authentique en la forme administrative, étant précisé que l’entretien de cet équipement sera
à la charge de la collectivité bénéficiaire.

La dépense correspondante à cette acquisition sera imputée sur le chapitre 21 article 2111 et la recette relative à cette
rétrocession sur le chapitre 77 article 775.

Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer, conformément aux dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 de l'annexe à
la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par délibération 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 portant
délégation d'attributions à la commission permanente

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre 
Député de l'Oise
Président du conseil départemental
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ANNEXE 2 -N°IV-09

COMMISSION PERMANENTE DU 30 JANVIER 2017

 – Acquisitions rétrocessions réalisées par le Département

Commune Canton Propriétaire Acquisition Rétrocession

ETOUY CLERMONT Commune d'ETOUY Z 30 p  1,00 €  1,00 € 2e trimestre 2017

TOTAL DES ACQUISITIONS-RETROCESSIONS :  1,00 €  1,00 € 

Références 
cadastrales

Emprise 
estimative

en m²

Date de remise à la 
commune de 
l'équipement

1 400


