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ENTRE : 

 

 

LA REGION HAUTS-DE-FRANCE, collectivité territoriale dont le siège est situé au 151 avenue du Président Hoover à 
59555 Lille cedex, et représentée par Monsieur Xavier BERTRAND, Président du Conseil Régional, autorisé à signer la 
présente convention par délibération du Conseil Régional N°2022-01339 du 04 octobre 2022; 
 
Ci-après dénommée « la Région », 
 

 

ET 
 
 
LA Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, représentée par son Président, Monsieur François DESHAYES, 
dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil  du …………………………. 
 
Ci-après dénommée   « la communauté de communes de l’Aire Cantilienne», 
 
VU :  
 
- le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 1111-8, 
 
- le Code des Transports, notamment ses articles L.3111-5, L.3111-6 et L 3111-9, 

- la délibération du 24 novembre 2020 attribuant à KEOLIS le contrat de concession de service public pour l'exploitation 

du service de transport public routier interurbain et scolaire sur le territoire de l'Oise pour le périmètre 2 du Creillois 

- la demande de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne du 10 mai 2022 sollicitant une délégation de 

compétence de transport interurbain de la Région Hauts de France pour l’organisation et le financement d’un transport à 

la demande pour les habitants de l’Aire Cantilienne vers la Commune de Senlis située en dehors de son ressort territorial, 

 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
  



3/5 

 
PREAMBULE : 
 
En application de l’article L.3111-9 du Code général des collectivités territoriales, la Région peut déléguer sa compétence 
en matière de transport à la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, pour l’organisation de services publics de 
transports. 

 

ARTICLE 1 – OBJET  
 
La présente convention a pour objet de consentir une délégation de compétence de la Région au profit de la Communauté 
de Communes de l’Aire Cantilienne et de déterminer les modalités d’organisation administrative, technique et financière 
de cette délégation l’organisation et le financement par la CCAC d’un transport à la demande à destination de Senlis 
depuis l’Aire Cantilienne. 

 

ARTICLE 2 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE, TECHNIQUE ET FINANCIERE 
 

2.1 Consistance des services 
 
Les habitants de la Communauté de communes de l’Aire Cantilienne vont bénéficier d’un service à la demande vers la 
commune de Senlis. Ce service gratuit a été conçu pour permettre aux usagers des communes concernées de se rendre 
sur les pôles de services et de commerces de l’Aire Cantilienne pour effectuer leurs achats (marchés, commerces), se 
rendre à leurs rendez-vous médicaux (hôpital de Senlis…) et pour leur activité de loisirs (conservatoire de musique,). 
 
Il s’organise sur le principe de lignes dites « virtuelles » avec des destinations réparties les jours de la semaine (lundi au 
vendredi). Son accès est conditionné à une réservation. 
 
Les usagers ont la possibilité de réserver une course pour se rendre sur la commune de Senlis située en dehors du ressort 
territorial de la communauté de communes de l’Aire Cantilienne.  
 
Ainsi, à la demande de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, la Région l’autorise par délégation, en 
application de l’article L.1111-8 du Code général des collectivités territoriales, à organiser, à financer et à mettre en œuvre, 
un service de transport à la demande desservant les arrêts de son territoire vers la commune de Senlis, dont les principaux 
objectifs et les principales orientations sont : 
 

- Transport à la demande via un minibus de 9 places ; 
- Desserte des communes de Mortefontaine, Plailly et la Chapelle en Serval vers Senlis 
- de 8 heures à 19 heures du lundi au vendredi, les habitants pourront réserver pour se rendre au marché à Senlis 
le mardi matin / vendredi matin et après-midi (détail en annexe) 
 

La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne s’engage à informer la Région dès lors qu’intervient une modification 
d’un élément définissant la consistance du service. Il peut être apporté des modifications à tout moment, si les deux parties 
sont d’accord, moyennant un préavis de trois mois.  
 

2.2 Financement des services 
 
La communauté de communes de l’Aire Cantilienne assure la totalité du financement du service ainsi délégué. 
 

2.3 Contrôles 
 
La Région peut effectuer à tout moment les contrôles qu’elle juge utiles, par des agents dûment mandatés (internes ou 
externes), en vue de s’assurer de la bonne exécution du service et du respect de la législation en vigueur. 
 
Toute personne mandatée par l’autorité organisatrice bénéficiera du libre accès à l’ensemble des services. 
 
Ces contrôles portent sur l’ensemble des clauses techniques de la présente convention nonobstant les autres contrôles 
qui peuvent être effectués par les services de l’Etat sur le respect des différentes règlementations régissant le domaine 
des transports publics de voyageurs. 
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2.4 Statistiques et enquêtes 

 
Au 1er juin de chaque année, un rapport d’activité annuel détaillé comprenant notamment un bilan technique (nombre de 
personnes transportées, nombre de courses, bilan des dysfonctionnements, des réclamations, …) et financier 
(financement du service, subventionnement) sera communiqué par la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne 
à la Région. 
 
Afin que la Région puisse répondre dans de bonnes conditions aux enquêtes nationales en matière de transport, la 
Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne est tenue de fournir à la demande de la Région tout renseignement 
concernant l’exécution du service. 
 

2.5 Résiliation – déchéance 
 

Il peut être mis fin à la délégation de compétence à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis 
de six mois par lettre recommandée. 

 
La communauté de communes de l’Aire Cantilienne peut être déchue de sa compétence, c'est-à-dire que la Région peut 
mettre fin à la présente délégation, sans préavis ni indemnité, en cas de : 
 

- non-respect des clauses de la présente délégation ; 
- non-respect de la législation en vigueur ; 
- mauvaise exécution du service. 

 
ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET ET DUREE  

 

La durée de la présente convention court jusqu’à la date d’échéance de la DSP des lignes interurbaines régionales et ses 
éventuelles prolongations (P2 du Creillois). 
 
Il prendra effet à compter de sa notification par la Région. 
 
ARTICLE 4 – LITIGE 

Les parties conviennent de rechercher une solution amiable à tout différend pouvant s’élever entre elles pour l’application 

ou l’interprétation de la présente convention. Elles s’engagent à recourir à une procédure de médiation telle que prévue 

par les dispositions des articles L213-1 et suivant et R213-1 et suivants du code de justice administrative. La partie la plus 

diligente saisit le tribunal. A défaut d’accord amiable, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif d’Amiens. 

 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 
BEAUVAIS, le 

 

Pour la Région Hauts-de-France 

 

Le Président 

Pour la Communauté de Communes de l’Aire 

Cantilienne  

 

 

 

 

Xavier BERTRAND François DESHAYES 

  

  

  

 

  



5/5 

Annexe : Flexobus : une ligne « virtuelle » vers Senlis 

 

 


