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Projet de 
CONTRAT D’OBJECTIFS  

2007-2011 
 

 
 
Entre : 
 
La Région Picardie 
  
11 Mail Albert 1er, B.P. 2616, 80026 AMIENS CEDEX - FRANCE 
Représentée par le Président du Conseil Régional de Picardie, Monsieur Claude 
GEWERC, habilité à cet effet par délibération de la Commission Permanente du 
24 février 2006, 
 
Et  
 
Le Groupement Intercommunal des Collines 
 
Faisant élection de domicile en son siège BP 123 à Dassa-Zoumé - BENIN, 
Représenté par Monsieur Boniface C. VISSOH, son Président, 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la circulaire du 20 avril 2001 relative à la coopération décentralisée des 
collectivités territoriales françaises et de leurs groupements avec des collectivités 
territoriales étrangères et leurs groupements, 
 
Vu les statuts du Groupement Intercommunal des Collines (GIC) et le récépissé 
de déclaration d’association n° 2005/1825/DEP-Z-C/SG-SAG-ASSOC du 14 juillet 
2005, 
 
Vu la délibération 044 01-1 du Conseil Régional de Picardie du 30 septembre 
2005, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 



 

1. Préambule 
 
 
1.1. Historique et contexte  
 
Le Bénin est engagé depuis la Conférence nationale de février 1990 dans un 
processus de démocratie fondée sur le dialogue entre les autorités politiques et 
les acteurs sociaux. La constitution de décembre 1990 a retenu d’ancrer cette 
dynamique à la base avec la   décentralisation qui s’est traduite par la création 
des Communes, l’élection des premiers Conseils Communaux et des Maires en 
2003. 
 
L'Etat béninois a créé en 1997 la Maison des Collectivités Locales chargée 
d'appuyer sur le plan administratif et technique les communes nouvellement 
créées. La loi n°97-029 du 15 Janvier 1999 portant organisation des communes 
a prévu en ses articles 176 à 179 les modalités de mise en œuvre de 
l'intercommunalité et de la coopération décentralisée entre les collectivités 
locales béninoises et leurs partenaires. Un projet de loi sur l’intercommunalité a 
été élaboré et sera incessamment voté par l’Assemblée Nationale.  
 
Depuis 1988, la France a ouvert le champ de la coopération internationale aux 
Communes, aux Départements et aux Régions en mettant en place une politique 
de « Coopération Décentralisée » visant à soutenir les initiatives des collectivités 
qui engageraient des actions de co-développement et d'échanges (techniques, 
économiques, scientifiques,...) avec des collectivités de pays tiers. 
 
La loi du 6 Février 1992 relative à l'administration territoriale de la République 
Française a confirmé, en son titre IV, le principe de l'action extérieure des 
collectivités territoriales et en a défini les modalités de réalisation. 
 
Fort de son expérience de coopération décentralisée menée avec le Département 
des Collines et le Centre International de Développement et de Recherche 
(CIDR), le Conseil Régional de Picardie a décidé, conformément à sa délibération 
n° 044 01-1 du 30 septembre 2005, d’étudier l’opportunité de poursuivre sa 
coopération avec les Communes béninoises des Collines, afin de renforcer sa 
contribution au processus de décentralisation. 
 
 
1.2. Phases et étapes de la coopération  
 
La coopération décentralisée entre le Département des Collines (ex Zou-Nord) et 
la Région Picardie a été autorisée par le conseil des ministres suite à ses 
réunions des Mercredi 17 Avril 1996 et 29 septembre 1999. Le gouvernement 
béninois avait donné son accord pour la signature des protocoles relatifs à la 
mise en œuvre du programme de coopération décentralisée avec la Picardie. Le 
Ministre des collectivités locales était chargé d’instruire le Préfet du Département 
du Zou à veiller à la bonne exécution de la première puis de la deuxième phase 
du programme et à rendre compte au conseil des ministres. 
 
Le Programme de coopération décentralisée entre les six communes du 
Département des Collines et la Région Picardie a démarré en Octobre 1995. Une 
première phase de quatre ans qui a mis en place les bases de la citoyenneté 
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communale à travers la concertation permanente entre les populations et les 
autorités locales, la promotion de l’économie locale et la maîtrise d’ouvrage 
communale dans la réalisation des services de proximité issus des projets de 
territoire.  
 
Une deuxième phase de sept ans 2000-2006 a permis de consolider les acquis de 
la première phase et d’amorcer l’autonomisation du processus. A l’avènement de 
la décentralisation, les plans de développement communal, ont servi de base à la 
contractualisation de six chartes de territoire entre les élus et les habitants.  
 
Au terme de cette phase et suite aux résultats encourageants des évaluations 
d’août 1998 et d’août 2003, d’une part, et à l’obtention en 2003 du Prix du Haut 
Conseil à la Coopération Internationale pour les actions concrètes, d’autre part, 
une délégation de haut niveau du Conseil Régional a séjourné au Bénin en février 
2005. Elle a rencontré les populations villageoises, les maires, les ministres et le 
Président de la République pour mesurer l’intérêt des acteurs béninois pour ce 
partenariat. 
 
Sur la base des demandes recueillies par la délégation picarde, l’Assemblée 
Régionale de Picardie a voté la poursuite de sa coopération avec les Collines. Les 
enjeux ont été définis en juillet 2005 par les différents acteurs (élus, comité de 
territoire, animateur de territoire). Une étude d’impact a été menée par Lamain 
SARL de juillet à Décembre 2005 pour mesurer les changements introduits par le 
programme et ajuster la démarche. Un atelier de programmation a été organisé 
en décembre 2005 avec la participation des différents partenaires locaux, 
communaux, nationaux, techniques et financiers. La première version du cadre 
logique du programme du GIC de 2007 à 2011, élaborée au cours de ce premier 
atelier, a été améliorée et validée en juillet 2006. Ce document de programme  
servira de support à la collaboration entre le GIC et le Conseil Régional de 
Picardie.  
 
 
1.3. Principes de la coopération  
 
La Région Picardie et les communes des Collines regroupées au sein du 
Groupement Intercommunal des Collines ont décidé de favoriser, dans le cadre 
d’un accord de coopération, le développement de leurs relations d’amitié et de 
solidarité dans les domaines d’intervention qui relèvent de leurs compétences, de 
leurs moyens et de leur savoir-faire. 
 
La Région Picardie et le GIC sont animées par un esprit de solidarité et 
souhaitent encourager la fraternité, la rencontre des cultures et le dialogue entre 
les peuples. Elles considèrent que la coopération, pour être durable et partagée, 
se doit d’impliquer la société civile, le tissu économique et les institutions locales. 
 
Le partenariat ainsi mis en place vise à instaurer, sur la base des 
complémentarités entre les deux collectivités, une dynamique d’échanges à 
bénéfices réciproques. Son objectif global commun est la promotion du 
développement local et l’appui à la décentralisation. 
 
La Région Picardie dispose d’une grande expérience en matière de 
décentralisation et de développement local et elle souhaite la partager avec ses 
partenaires béninois. Réciproquement, la Région Picardie compte sur ce 
programme pour enrichir la politique de développement local picarde en 
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permettant à ses acteurs de prendre du recul par rapport à leurs pratiques et de 
bénéficier du regard des partenaires béninois sur la participation de la 
population, le dialogue entre les différents acteurs et l’intercommunalité. 
 
Les nombreuses compétences existant en Picardie et dans les Collines seront 
donc mobilisées. Pour cela, les acteurs du développement local français et 
béninois (collectivités locales, structures agricoles, associations, entreprises, 
structures intercommunales, établissements scolaires, universités, centres de 
formation, chambres consulaires, etc.) seront mis en réseau. 
 
 

2. Objet  
 
La troisième phase de la coopération décentralisée entre La Région Picardie et le 
Groupement Intercommunal des Collines se décline sous la forme d’un contrat 
d’objectifs qui définit les grands principes de collaboration, les résultats attendus 
et les engagements des deux parties dans la mise en œuvre du programme du 
Groupement Intercommunal des Collines qui couvre les territoires de ses six 
communes-membres. 
 
 

3. Durée 
 
Il a une durée de 5 ans allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011. 
 
 

4. Partenaires engagés 
 
Les principaux partenaires engagés dans cette coopération décentralisée sont Le 
Groupement Intercommunal des Collines, représentant les communes des 
Collines qui adhérent à ce partenariat, et le Conseil Régional de Picardie.   
 
Ils sont appuyés dans la mise en œuvre de leur partenariat par : 
 
- Le Ministère chargé des Collectivités Locales qui canalise les appuis 

budgétaires de l’Etat ; 
- La Maison des Collectivités Locales qui recrute et met à disposition des 

territoires, des animateurs de territoire conformément à une convention qui la 
lie au GIC ; 

- Le Centre International de Développement et de Recherche qui appuie 
méthodologiquement et techniquement le GIC pour la mise en œuvre de son 
programme sur la base d’une convention avec le Conseil Régional de Picardie. 
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5. Programme du GIC 2007-2011 
 
 
5.1. Objectif global 
 
Le GIC participe à la mise en œuvre d'un développement économique et social 
concerté au niveau des communes du département des Collines (0bjectif 
statutaire du GIC). 
 
Les champs d’impact escompté touchent : 

 
- L’amélioration de la qualité des services publics locaux, particulièrement dans 

les villages périphériques des territoires communaux ; 
- L’amélioration des conditions de vie des habitants du Département des 

Collines ; 
- La maîtrise des rôles de chaque acteur dans le cadre d’une « gouvernance 

locale concertée » ; 
- L’activation de la participation citoyenne ; 
- L’émergence d’une coopération et solidarité intercommunale au sein du GIC. 
 
 
5.2. Objectif spécifique 
 
Le développement concerté des Collines est assuré par un dispositif reconnu de 
participation des habitants et par une capacité durable des communes et de leur 
intercommunalité à fournir des biens et des services de qualité. 
 
Les activités du GIC qui auront l’impact le plus significatif seront sans doute 
celles qui sont liées à l’animation des territoires. Le GIC favorisera l’émergence 
d’espaces de débats publics tant au niveau micro des villages et des 
Arrondissements, qu’aux niveaux communal et départemental. 
 
 
5.3. Résultats attendus 
 
La Région Picardie et le GIC des Collines s’engagent solidairement à atteindre six 
principaux résultats, qui seront évalués sur la base d’indicateurs régulièrement 
renseignés par le système de suivi du GIC : 
 
Résultat attendu 1 :  Les communes du Département des Collines disposent 

de moyens pour assurer la planification et la 
coordination des actions sur leur territoire. 

Indicateurs :  
 
I.11 :  Les six services communaux de planification ont été équipés et sont 

opérationnels. 
I.12 :  90% des actions menées sur les territoires des Collines sont répertoriées 

et coordonnées par les services communaux de planification. 
I.13 :  Les services communaux de planification assurent la maîtrise d’œuvre de 

la révision des PDC. 
I.14 :  Les actions menées sur les territoires sont suivies et documentées dans un 

système d’information géographique communal. 
I.15 :  L’accessibilité géographique des services de base a été améliorée (SIG). 
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I.16 :  D’ici 2011, tous les villages du Département ont bénéficié d’au moins une 
« action communale ». 

 
Résultat attendu 2 :  Les communes et acteurs locaux assurent la qualité des 

réalisations et la gestion durable des équipements. 
Indicateurs :  
 
I.21 :  D’ici 2011, les communes des Collines assurent la maîtrise d’ouvrage 

effective d’au moins 80% des actions qui sont menées sur leur territoire et 
qui relèvent de leurs compétences.   

I.22 :  Les communes cofinancent les « actions de proximité » menées sur leur 
territoire (20% du coût total des actions financées par le Fonds de 
Développement des Territoires pour 2007-2008, pourcentage défini au 
niveau national pour la suite du programme). 

I.23 :  Les communes libèrent leur participation financière dans les délais requis 
(pour éviter l’arrêt des chantiers). 

I.24 :  95% des réalisations sont de qualité satisfaisante. 
I.25 :  95% des infrastructures publiques sont régulièrement utilisées. 
I.26 :  Le niveau d’entretien des équipements réalisés par les communes est 

satisfaisant dans 85% des cas. 
I.27 :  Les communes ont régulièrement inscrit dans leur budget les dotations 

nécessaires à l’entretien des ouvrages. 
 
Résultat attendu 3 :  La participation des populations, redynamisée par une 

nouvelle ambition, est reconnue au niveau villageois, 
communal et intercommunal. 

Indicateurs :  
 
I.31 :  En moyenne, plus de 40% des ménages participent aux assemblées 

villageoises. 
I.32 :  Au moins 50% des « représentants villageois » sont pris en charge par 

leur village mandants. 
I.33 :  Au moins 75% des conseillers communaux et des membres des comités 

de territoire participent aux « assemblées de territoire ». 
I.34 :  Le fonctionnement des Comités de Territoire est pris totalement et 

régulièrement en charge par les budgets communaux. 
I.35 :  Au moins 200 villageois ont reçu une formation « d’animateur ». 
I.36 :  L’enveloppe financière destinée à la communication a été consommée. 
I.37 :  Six nouvelles chartes de territoire sont signées et respectées par les 

différents acteurs du territoire. 
 
Résultat attendu 4 :  Une intercommunalité de service est développée en 

articulation avec les politiques nationales. 
Indicateurs :  
 
I.41 :  Chaque commune a sollicité les services intercommunaux au moins deux 

fois par an. 
I.42 :  La prise en charge des coûts de fonctionnement du GIC est effective et 

conforme aux pourcentages fixés dans le programme 2007-2011. 
I.43 :  Un EPCI des Collines a été créé et a maintenu en son sein un Conseil de 

Développement Territorial, pour traiter les « actions de proximité ». 
I.44 :  Au moins 75% des membres participent aux réunions du CDT et du GIC. 

 6



I.45 : La prise en charge des animateurs de territoire (salaires, charges et coût 
de fonctionnement) est intégralement assurée par le budget national 
béninois via la Maison des Collectivités Locales. 

I.46 :  Les recettes non-fiscales des communes augmentent de 10% tous les ans. 
I.47 :  Le taux effectif de réalisation des recettes prévues aux budgets 

communaux a été en moyenne supérieur à 75%. 
I.48 :  Les recettes des équipements marchands ont augmenté de 50% sur la 

durée du programme. 
 
Résultat attendu 5 :  La structure intercommunale assure la promotion 

collective et solidaire des communes des Collines. 
Indicateurs : 
   
I.51 :  Les communes paient leur cotisation au groupement intercommunal 5 

mois au plus tard après l’adoption du budget. 
I.52 :  Au moins trois bailleurs de fonds ont abondé les fonds gérés par le GIC.  
I.53 :  L’Etat béninois a respecté ses engagements financiers.  
I.54 :  Le GIC est un interlocuteur-clef des partenaires techniques et financiers 

dans le Département des Collines. 
I.55 :  L’ensemble des six communes des Collines sont restées membres actifs du 

GIC. 
 
Résultat attendu 6 :  Une politique spécifique de promotion du développement 

économique local est mise en œuvre au niveau 
communal et intercommunal. 

Indicateurs : 
 
I.61 :  Des structures (inter-)communales de concertation public-privé se 

réunissent régulièrement. 
I.62 :  Des informations ont été mises à la disposition des opérateurs 

économiques et ont été régulièrement référencées.  
I.63 :  Un outil financier de promotion du DEL a été mis en place pour soutenir les 

opérateurs économiques du Département. 
   
 
5.4. Principales activités du GIC 
 
Les activités menées seront organisées autour de six prestations offertes par le 
GIC à ses communes-membres sur la période 2007-2011 : 
 
Prestation 1 du GIC :  Accompagnement des communes dans leur mission de 

planification et de coordination des actions sur leur 
territoire. 

 
1.1. Mettre en place, organiser et/ou renforcer une structure de planification 

dans les communes qui le souhaitent. 
1.2. Former le personnel et les élus communaux à la planification/coordination. 
1.3. Doter les structures de planification d’une capacité de suivi-évaluation. 
1.4. Aider les communes à remplir leur fonction d’intégration des politiques 

sectorielles 
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Prestation 2 du GIC :  Appui aux communes et aux acteurs locaux pour assurer 
la qualité des réalisations et la gestion durable des 
équipements. 

 
2.1. Inventorier tous les ouvrages "publics" dans le Département et appuyer 

l'élaboration d'un plan pluriannuel de réhabilitation (PPR) pour les 
ouvrages qui le nécessitent. 

2.2. Renforcer les capacités du service technique dans les communes qui le 
souhaitent. 

2.3. Renforcer l’implication des élus (Chefs d'Arrondissement), des services 
communaux et déconcentrés de l’Etat dans le suivi des contrats de gestion 
et d’entretien 

2.4. Accompagner les usagers dans l'appréciation et le suivi de la qualité du 
service public. 

2.5. Actualiser annuellement la base de données des entrepreneurs et 
prestataires (maîtres d'œuvre, contrôleurs…) 

2.6. Appuyer les communes dans l’élaboration d’un plan pluriannuel d’entretien 
(PPE) pour chaque nouvel ouvrage. 

2.7. Mettre en place des provisions pour l’entretien des équipements en lien 
avec le PPE, le PPR et la planification budgétaire de la commune. 

 
Prestation 3 du GIC :  Redynamisation et reconnaissance de la participation des 

populations, au niveau villageois et communal. 
 
3.1. Ajuster les dispositifs de « participation citoyenne » à l’évolution des 

contextes politique, institutionnel et législatif. 
3.2. Formaliser l’adoption du budget et du programme de travail annuel du CT 

par le Conseil Communal. 
3.3. Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation « diplômante » 

d’animateur villageois pour les PVPT 
3.4. Appuyer la mise en œuvre d’une politique de communication communale 

en direction des citoyens. 
3.5. Ajuster la méthodologie, préparer avec les nouveaux élus et animer la 

planification 2009-2012. 
 
Prestation 4 du GIC :  Développement d’une intercommunalité de service 

articulée avec les politiques nationales. 
 
4.1. Se doter des moyens en infrastructure et équipements nécessaires au bon 

fonctionnement de l'institution intercommunale. 
4.2. Mettre en place et ajuster un mécanisme d’appui à la prise en charge du 

fonctionnement du GIC. 
4.3. Adapter ses statuts et son organisation interne à l'évolution du contexte 

national et de ses fonctions d'appui aux communes. 
4.4. Assurer la coordination des Animateurs de Territoire mis à disposition par 

la MCL. 
4.5. Mettre en place au niveau intercommunal une fonction d'assistance à la 

mobilisation des ressources locales et à la gestion budgétaire des 
communes. 

4.6. Opérationnaliser la fonction de suivi-évaluation-programmation 
4.7. Ajuster les modes de fonctionnement du FDT en cohérence avec les 

politiques nationales (par ex. FADEC) 
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Prestation 5 du GIC :  Promotion collective et solidaire des communes des 
Collines. 

 
5.1. Définir la politique et les moyens de représentation extérieure du GIC. 
5.2. Participer à la définition d'un statut national « d’animateurs de territoire ». 
5.3. Négocier avec la structure qui assure la gestion des ADT leurs conditions 

de mise à disposition. 
5.4. Négocier la mise en place, les codes de financement et l'abondement des 

différents fonds. 
5.5. Créer des partenariats politiques et techniques avec des collectivités 

locales du Nord et leurs réseaux d'acteurs professionnels. 
 
Prestation 6 du GIC : Mise en œuvre, au niveau communal et intercommunal, 

d’une politique spécifique de promotion du 
développement économique local. 

 
6.1. Mettre à la disposition des communes une fonction d'appui (fonds de 

prestation) à la définition et à l'animation d'une politique de promotion du 
DEL. 

6.2. Appuyer la création, l'animation et l'institutionnalisation de cellules de 
concertation public-privé à l'échelle communale. 

6.3. Appuyer la création d'un observatoire des économies locales à l’échelle 
intercommunale en lien avec le niveau national 

6.4. Promouvoir la création d'un outil financier et technique d'appui aux 
opérateurs économiques privés en lien avec les services techniques 
déconcentrés de l'Etat 

6.5. Rechercher des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre 
de la politique du GIC de promotion du DEL (notamment en Picardie) 

 
 

6. Engagements des parties 
 
 
6.1. Engagements de la région Picardie 
 
- La Région Picardie contribuera à la conception et l'évaluation régulière du 

programme du GIC qu’elle soutiendra sur toute la période 2007-2011.  
- Elle apportera ses compétences, son savoir-faire et son expérience en matière 

de décentralisation, de développement local et d’appui aux communes. Pour 
cela elle mobilisera les réseaux techniques de son territoire : appuis 
techniques et/ou formations des acteurs des territoires des Collines. 

- Elle assurera le cofinancement du programme dans la limite des crédits votés 
annuellement à cet effet par ses instances délibérantes, intégrant les fonds 
éventuellement obtenus des partenaires avec lesquels elle négociera. 

- Elle s'engage à contribuer à la réalisation du programme en commettant des 
missions d’appui régulières.  

- Dans ce cadre, le Centre International de Développement et de Recherche 
sera mandaté pour assurer une assistance technique à distance et une 
coordination au Bénin. Un accord cadre spécifique sera signé à cet effet entre 
la Région Picardie et le CIDR. 
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6.2. Engagements du Groupement Intercommunal 
des Collines 

 
- Le GIC a conçu et suivra régulièrement l’évolution de son programme qu’il 

documentera en tenant à jour son système de suivi-évaluation-
programmation. 

- En tant que maître d’ouvrage de son programme, il s’engage à assurer, dans 
la cadre de ses compétences, le bon déroulement des actions selon les 
principes, objectifs et étapes précisés dans le document de programme. 

- Il assurera le cofinancement du programme dans la limite des crédits votés 
annuellement par son instance délibérante et validés par l’ensemble des 
conseils de ses communes-membres, intégrant les fonds éventuellement 
obtenus auprès de partenaires financiers locaux et nationaux. 

- Il recherchera des financements complémentaires, notamment auprès de 
l’Etat béninois. 

- Il s’engage à faciliter l’élaboration et le suivi de partenariats entre des 
collectivités locales et d’autres acteurs locaux des Collines et de Picardie.  

- Il contractualisera avec la Maison des Collectivités Locales pour 
l’administration, la prise en charge par le budget national et la mise à 
disposition de six animateurs de territoire. Cette équipe d’animation sera 
coordonnée par la Direction exécutive du GIC et mise à disposition des 
territoires. 

- Pour assurer la qualité technique, il procédera aux recrutements nécessaires 
en conformité avec les procédures décrites ci-après. Il constituera une Cellule 
d’Appui aux Territoires, sous la responsabilité d’un Directeur exécutif. Cette 
équipe sera recrutée et prise en charge par le GIC, avec le soutien d’une 
subvention accordée par la Région Picardie de manière dégressive jusqu’en 
2011. La définition des profils de poste, les appels à candidatures et la 
sélection des candidats se feront sous l’égide d’une commission de 
recrutement, composée à parité de représentants du GIC, de la MCL et de la 
Région Picardie ou de son opérateur au Bénin. 

 
 
6.3. Programmation budgétaire 
 
Le budget prévisionnel établi pour le programme du GIC dans le Département 
des Collines pour la période 2007-2011, se monte à Deux millions huit-cent-
cinquante mille euros. La Région Picardie participera à hauteur de 2.000.000 € 
dont 800.000 € pour le FDT. Les communes contribueront directement au 
fonctionnement du GIC et aux investissements à hauteur de 600.000 € (400 
millions de FCFA), dont 200.000 € (130 millions de FCFA) d’investissements sur 
les deux premières années∗ du programme.  
 
Ce budget est révisable selon l'avancement des réalisations et l'adhésion de 

nouveaux partenaires financiers, et ne revêt par conséquent qu'un caractère 
prévisionnel. 

 
Les engagements des parties n'auront de valeur que dans le cadre de 
conventions annuelles d'exécution signées entre la Région Picardie et le GIC et 
établies en fonction :  
 
                                                 
∗  Les taux de cofinancement communal requis par le FADeC, à partir de 2009, ne sont 

pas connus à ce jour. 
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- d'un rapport technique et financier annuel,  
- des crédits de la Région Picardie affectés à ce projet au titre du budget 

primitif régional correspondant,  
- des contributions du GIC et des communes des Collines, 
- de la contribution éventuelle des autres bailleurs de fonds dont l’Etat béninois. 
 
Ces conventions annuelles d'exécution devront préciser : 
 
- le programme de l'année et les objectifs contractuels, 
- le budget de l'année, 
- le calendrier des versements du budget, 
- le calendrier de présentation des comptes rendus technique et financier.  
 
 

7. Règlement des différends 
 
 
En cas de manquements d'une des parties à ses obligations, et après avoir 
épuisé toutes les voies de négociation et de médiation, il pourra être mis fin 
avant terme au présent contrat d’objectifs par l'autre partie, à charge pour elle 
d'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, un préavis de trois 
mois. 
 
D'une manière générale, et à défaut de règlement amiable des différends tenant 
à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat d’objectifs, les litiges 
correspondants seront portés devant les juridictions compétentes dans le ressort 
d'Amiens.  
 
 
 

Fait à Amiens, le 
 
En trois exemplaires originaux  
remis à chacune des deux 
parties  
et au CIDR. 

 
 

Pour la Région Picardie 
 

 Pour le Groupement 
Intercommunal des Collines 

Le Président du Conseil Régional  Le Président du GIC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claude GEWERC 

  
 
 
 
 
 
 
 

Boniface C. VISSOH 
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