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Bonne lecture à Tous !

Jean Louis Dor, Président
de La Communauté de Communes 

de la Picardie Verte
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(Extrait du Code Général des 
Collectivités Territoriales)

Art. L.5211-39 : Le Président 
de l’établissement public de 
coopération intercommunale 
adresse chaque année*, avant 
le 30 septembre, au maire de 
chaque commune-membre, un 
rapport retraçant l’activité de 
l’établissement, accompagné 
du compte administratif arrêté 
par l’organe délibérant de 
l’établissement. Ce rapport fait 
l’objet d’une communication par 
le maire au conseil municipal 
en séance publique au cours 
de laquelle les délégués de la 
commune à l’organe délibérant 

de l’établissement public de 
coopération intercommunale 
sont entendus. Le Président 
de l’établissement public de 
coopération intercommunale peut 
être entendu, à sa demande, par 
le conseil municipal de chaque 
commune-membre ou à la 
demande de ce dernier.
Les délégués de la commune 
rendent compte au moins deux 
fois par an au conseil municipal de 
l’activité de l’établissement public 
de coopération intercommunale.

(*année n-1)



Organigramme hiérarchique des services au 01 janvier 2018

Finances-Comptabilité
Vanessa LEROY

Aurélie CARPENTIER 
Francine LEVIEUX 

Communication
Milèna PAULY

Jérôme MOREL

Ressources 
Humaines

Dorothée DELAMARRE
Virginie FONTAINE 
Stéphanie FORTIN

Développement Durable
Élise DIERICK-PELLETIER

Eric DARRAS 

Tourisme
Marie LÉZIER

Aménagement du 
Territoire Urbanisme
Frédéric ALDEBERT
Estelle DESPLAIN

Culture
Karine PASTRE

Anaïs CHAUDOIN
Bibliothèques

Isabelle PAUQUET

Service des Sports
Jacky FLANDRIN

Service Petite Enfance
Valérie TARAB

Multi-Accueil
Nadège MOLLIER
Vanessa MAHIEUS

Valérie DEHAIS
Isabelle DUPILLE 

Céline ÉLIE
Élodie GILLES

Amandine GODIN

Relais Assistants 
Maternels

Marion PORET 
Marie-Agnès TOURNEUR

Entretien des
Bâtiments

Denis FOURAY
Edwige DUMAIS 
Martine FOURAY
Laurent NEVEU 
Camille RENIER

Secrétariat
Gaëlle HUTIN

Piscine Océane
Barbara VILLETTE
Catherine BINOIS
Juliette CARNET 

Florence DAMBREVILLE 
Isabelle DUBOSQUET 

Nathalie DUFOSSE 
Edwige DUMAIS 
Morgane EICHE

Valérie FAUCHEUX 
Thierry LEFEVRE 

Denise MARECHAL
Muriel VALENTIN

Piscine Atlantis
Arnaud LESOURD

M-C ANSEL 
Sylvie BARBIER

Marylène DELATRE 
Morgane EICHE 
Line GOBILLARD
Francine LEROY 
Nicolas PILLON

Sabine SCULFORT

Déchetterie
Feuquières

Aurélie SOMON
Christian BLANCHARD

Jason DANIEL 
Bruno PAUCHET

Déchetterie
Grémévillers

Fanny GRANTE
Christian BLANCHARD

Jason DANIEL 
Bruno PAUCHET

Actions Sociales
Catherine DAUBOIN

Direction du Pôle
Développement

Fanny PIRES

Animations
pédagogiques

Jeunesse
Peggy DELACROIX

Secrétariat Assemblées 
Accueil

Véronique BOURGOIS
Esther BETTENS

Plate- forme Mutualisation, 
Activités écomomiques, 

marchés publics
Mylène VILLEMINOT

Sylviane PETIGNY

Directeur 
Général

des Services
Philippe ADDE

Secrétariat de direction
Véronique BOURGOIS

Eau et 
Assainissement

S.P.A.N.C
Christophe LEFEBVRE 

Benjamin PASSON

Gymnases
M-C ANSEL

Stéphane HUGE
Loïc NOLLET

Dominique SOUCHAUD

Service Général
Jean-Charles DOTTIN

Halte-Garderie
Formerie

Valérie TARAB
Tiffany LAMBERT 
Martine NANTIER

Animations sportives 
-

Secrétariat
Marie-Pierre FAGLIN

Emmanuelle MORDA 

Service Déchets
-

Direction du Pôle
Environnement

Franck BRIOIS

Secrétariat
Céline Henriet 

Maintenance
piscines

Alain DELACROIX 
Baptiste LEBLANC

8 
Vice-Présidents

Secrétariat
 des Élus

Sylvie BENOIT

Président
Jean Louis DOR
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Président : Jean-Louis DOR, Maire d’Abancourt (Retraité) 
(qui préside directement la commission du Budget, la CAO* et la commission MAPA*, ainsi que la commission d’accessibilité).

1er Vice-président : Pascal VERBEKE,  Maire d’Hétomesnil 
-Culture – Tourisme - Communication-

2ème Vice-président : Guy MASSON, Maire de Beaudéduit (Exploitant agricole)
-Ordures Ménagères-

3ème Vice-président : Fabienne CUVELIER, Maire de Gaudechart (Professeur  des écoles)
-Affaires Sociales et Petite Enfance-

4ème Vice-président : Lionel BOUCHART, Maire de Sarnois (Retraité)
-Economie et Finances- 

5ème Vice-président : Dominique DURAND, 1er adjoint Fontenay-Torcy (Ingénieur)
-Prospective Territoriale -

6ème Vice-président : Jean-Pierre ESTIENNE, Maire de Feuquières (Retraité)
-Aménagement de l’Espace et du Territoire-

7ème Vice-président : Patrick PERIMONY, Maire de Blargies (Retraité)  
-Assainissement et Développement Durable-

8ème Vice-président : Joël BERNARDIN, Maire de Grémévillers (Retraité)  
-Bâtiments communautaires et sports-

Élus
de la Communauté de Communes 
de la Picardie Verte

* Sigles :
CAO:
Commission d’Appels d’Offres.
MAPA:
Marchés à Procédure Adaptée.

Les Élus



De gauche à droite : Joël 
BERNARDIN, Maire de 

Grémévillers ; Dominique 
DURAND, Premier-Adjoint 
à Fontenay-Torcy ; Pascal 

VERBEKE, Maire d’Hétomes-
nil ; Jean-Louis DOR, Maire 

d’Abancourt (Président); 
Fabienne CUVELIER, Maire 

de Gaudechart ; Patrick 
PERIMONY, Maire de Blargies 
; Lionel BOUCHART, Maire de 
Sarnois ; Guy MASSON, Maire 

de Beaudéduit ; et Jean-
Pierre ESTIENNE, Maire de 

Feuquières.
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Compétences obligatoires
Aménagement du territoire
Élaboration et gestion des outils de planification de l’espace territorial 
(SCOT, PLU, PLUiH) ;
Interventions en matière d’amélioration de l’habitat.
Économie – Développement durable
Économie :
• Promotion de la Picardie Verte, notamment prospection visant à 

l’accueil d’entreprises nouvelles ;
• Création et gestion des zones d’activités communautaires
• Soutien au développement de l’agriculture, du commerce, de l’arti-

sanat et des activités de service ;
• Nouvelles techniques de la communication : participation à la mise 

en œuvre du Très Haut Débit sur le territoire ;
• Tourisme.
Développement Durable :
• Création et gestion de recycleries ressourceries communautaires ;
• Intervention dans le cadre de la programmation globale d’actions de 

développement durable.
Gestion des déchets ménagers et assimilés
Gestion
Actions de sensibilisation au tri et à la valorisation des déchets

Compétences optionnelles
Gestion des gymnases et salles de sports communautaires
Soutien financier aux équipements sportifs communaux conventionnés ;
Soutien financier aux associations sportives rattachées aux piscines 
communautaires.
Actions sociales
Opérations communautaires en régie directe :
• Création et gestion de structures d’accueil pour la petite enfance ;
• Gestion, entretien et mise à disposition d’immeubles communau-

taires à divers organismes d’actions sociales.
Soutiens financiers et/ou techniques :
• Soutien financier pour l’accueil « petite enfance » d’enfant de la Pi-

cardie Verte dans des structures extérieures au territoire ;
• Soutien financier et/ou technique aux actions sociales d’intérêt 

communautaire émanant des centres sociaux, de structures asso-
ciatives, d’antennes locales d’organismes nationaux.

Compétence partielle « voirie d’intérêt communautaire »
Voiries stratégiques d’intérêt communautaire ;
Voiries communales d’intérêt communautaire.

RAPPEL DES COMPÉTENCES de la
Communauté de Communes de la Picardie Verte

Compétences
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Compétences facultatives
Secours et lutte contre l’incendie
Versements des contributions au Service Départemental d’Incendie et de 
Secours.
Transport et mobilité
Études et mise en œuvre de toute opération contribuant à l’amélioration 
de la mobilité et des transports publics ou privés ;
Aménagement des abords des gares.
Soutien au milieu éducatif
Soutien financier et/ou technique à des actions pédagogiques et éduca-
tives proposées sur le territoire.
Intercommunalité scolaire
Études sur la gestion de la compétence « écoles » ;
Étude des mesures à mettre en œuvre afin d’améliorer la réussite scolaire.
Actions culturelles
Actions culturelles directement mises en œuvre par la communauté, via 
la programmation de manifestations culturelles diverses et l’accueil d’ar-
tistes en résidences ;
Gestion d’une salle culturelle intercommunale ;
Soutien au développement et à la promotion de la lecture, soit directe-
ment, soit indirectement par un soutien financier et/ou technique aux 
bibliothèques du territoire ;
Soutien financier et/ou technique aux actions culturelles d’intérêt com-
munautaire.

au 15 décembre 2016
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BASE TAUX PRODUIT

Taxe d’Habitation 25 708 246 6.51 % 1 673 611 €
Foncier Bâti 21 923 936 6.56 % 1 438 189 €
Foncier Non Bâti 3 585 320 16.84 % 603 768 €
Cotisation Foncière des Entreprises 6 922 509 6.68 % 461 441 €
Fiscalité professionnelle de zone 17 517 20.92 % 3 665 €
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) 333 740 €
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 422 077 €
Allocation Compensatrice TF+TH 154 294 €
Dotation unique spécifique (TP) 914 €
Taxe d’Enlèvement des ordures ménagères 19 138 490 11.80 % 2 258 091 €
Prélèvement Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) - 282 023 €

Dégrèvement au bénéfice des jeunes agriculteurs - 3 177 €

Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 969 727 €

TOTAL Général 8 034 317 €

Finances

Fiscalité 2017

Moyens 
Généraux

Moyens Généraux
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Compte administratif 2017

Budget Principal

Budget Annexe « Création de Zones d’activités »

Budget Annexe « Assainissement Autonome »

Moyens Généraux

10 240 458.02€ de dépenses de fonctionnement pour 12 114 321.15€ de recettes.
3 378 298.11€ de dépenses d’investissement pour 3 728 352.33€ de recettes.

204 433.04€ de dépenses de fonctionnement pour 204 433.04€ de recettes.
491 546.48€ de dépenses d’investissement pour 474 886.99€ de recettes.

270 538.84€ de dépenses de fonctionnement pour 306 200.74€ de recettes.
1 788.78€ de dépenses d’investissement pour 15 575.46€ de recettes.

Mutualisation

84 mairies rencontrées par le service 
mutualisation pour recenser leurs attentes et leurs 
besoins en matière de mutualisation.

1 enquête auprès de nos 89 communes, dans 
le cadre du Schéma Communautaire de Mutualisa-
tion, pour un groupement de commande portant 
sur la fourniture et la pose de panneaux de signa-
lisation routière. L’objectif est de pouvoir proposer 
aux communes intéressées une offre financière in-
téressante en 2018.

4 marchés publics publiés gratuitement 
pour 3 communes sur la plateforme de dématéria-
lisation et 2 autres communes accompagnées dans 
la conduite de passation de marchés de maîtrise 
d’oeuvre et de travaux.
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Communication

Moyens Généraux

de la CCPV
10 événements,
dont 5 inédits organisés spécifiquement pour les 
20 ans, 23 jours de manifestation, 9 compétences 
mises en avant : Ordures ménagères, Piscines, 
Culture, Jeunesse, Tourisme, Sport, Développement 
Durable, Urbanisme, Petite Enfance.
Avec la venue de l’Équipe de France Féminine 
de Natation Synchronisée, de Vincent Gougeat 
conteur et créateur des Musardînes, de Jean 
Epstein, psycho-sociologue… et bien d’autres…

20ans

144 visites par jour en moyenne  
sur le site internet de la Picardie Verte, 
picardieverte.com soit 52 629 visites totales 
en 2017. Les pages les plus visitées sont « Les 
piscines », « Les déchetteries  », nettement devant, 
puis « Territoire », « Offres d’emploi  » et « La 
Recyclerie ».

120 articles publiés sur le site internet 
annonçant manifestations communautaires, 
municipales ou associatives et toutes informations 
utiles aux habitants.

65 publications 
print : affiches, flys, plaquettes, cartons 
d’invitations, livrets, rapport d’activités, Lettres 
Intercommunale mais aussi sac à pain ou encore 
Calendrier 2018…

47 photoreportages réalisés sur le 
territoire lors d’événements, de visites de locaux 
ou pour la réalisation d’articles.

38 communiqués de presse ont été 
transmis aux différentes rédactions et journalistes 
couvrant notre territoire et 2 conférences de presse 
ont été organisées. 45 revues de presse réalisées 
pour informer les agents et élus communautaires 
de l’actualité.

7 relevés de décisions transmis par voie 
numérique à l’ensemble des agents, des Mairies 
et des conseillers municipaux de notre territoire 
afin de les informer des décisions prises lors des 
Conseils Communautaires.



13Moyens Généraux
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Services techniques

La CCPV assure la gestion et l’entretien 
de l’ensemble des bâtiments et terrains 
dont elle est propriétaire.

14 interventions majeures dans le 
cadre de travaux d’entretien, de maintenance ou 
d’accessibilité sur 10 bâtiments ou terrains commu-
nautaires (Centres sociaux, salles des sports, Cou-
lée Verte, siège et annexe des bureaux communau-
taires…).

Par délibération en date du 2 février 2017, la Communauté de Communes de la Picardie Verte 
est dotée de la compétence « partielle » Voirie d’intérêt communautaire, afin d’assumer 
pleinement ses responsabilités relatives à l’aménagement et au développement du territoire, 
notamment en termes de circulations et de mobilités. Sont considérés comme étant d’intérêt 
communautaire, les travaux préalables aux gravillonnages, le gravillonnage et le rebouchages des 
nids de poules sur la bande de roulement de toutes les voies communales existantes et classées 
comme telles constituant une desserte fondamentale au titre de l’intérêt communautaire.
La CCPV réalise un groupement de commande en faveur des communes candidates.

46 224m²
de routes
gravillonnées en 2017 
dans 13 communes.

Prise de compétence « partielle »
Voirie d’intérêt communautaire

Moyens Généraux
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Aménagement 
du territoire

Aménagement du territoire

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant 
lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUiH) est 
un document d’urbanisme qui définira pour le ter-
ritoire un projet de développement à 10 – 15 ans. Il 
fixera les orientations souhaitées pour le territoire 
et les modalités de constructibilité pour chaque par-
celle, en respectant les orientations du SCOT.

31 réunions ou ateliers ont été or-
ganisés avec les acteurs du territoire sur différentes 
thématiques (agriculture, habitat, économie, envi-
ronnement, mobilité) respectant l’engagement de 
la mise en oeuvre d’une démarche ascendante de 
co-construction afin que les communes membres, 
les habitants et les acteurs locaux adoptent et s’ap-
proprient ce document.

1 réunion publique de présentation du 
Diagnostic en juin 2017 après un an de travaux et 
d’études, mettant fin à la première phase du PLUiH. 
Depuis septembre 2017, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables, seconde phase du 
PLUiH, est lancé.

1 stand d’animations lors du Salon du 
Savoir-Faire et des Traditions de Grandvilliers en 
novembre 2017 qui a été une occasion supplémen-
taire de rencontrer la population, de les informer, 
les renseigner mais aussi de recueillir de nom-
breuses remarques pertinentes qui contribuent à 
l’élaboration du PLUiH.

La Communauté de Communes de la Picardie 
Verte a reçu un prix dans la catégorie « démarche 
PLUI innovante mise en oeuvre pour pallier des 
difficultés particulières » pour son approche 
ascendante qui favorise l’association pleine des 
élus locaux (désignation de représentants dans 
chaque commune, séminaires, rencontre de 
chaque commune…), des habitants et des acteurs 
locaux (ateliers participatifs et thématiques, 
plateforme d’échanges sur internet, centralisation 
des données…).

Le PLUiH de la 
Picardie Verte primé 
par le Ministère de la 
Cohésion des Territoires

PLUiH



6 mars 2017, Hétomesnil
Réunion de concertation

‘‘ Environnement- Paysage -Tourisme ‘‘

17
Aménagement du territoire
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Aménagement du territoire

6 procédures d’élaboration, de révision ou 
de modification de documents d’urbanisme pour 5 
communes ont été approuvées ainsi qu’1 enquête 
publique pour un Plan Local d’Urbanisme (approba-
tion prévue en mars 2018).

54 communes adhérentes au service 
instructeur communautaire qui répond aux besoins 
des communes souhaitant confier l’instruction de 
leurs actes à la CCPV, l’État n’instruisant plus les 
autorisations d’urbanisme pour les communes com-
pétentes en la matière.

486 actes instruits

25 porteurs de projets reçus lors des 
permanences hebdomadaires qui se tiennent par 
intermittence à Formerie, Grandvilliers, Marseille-
en-Beauvaisis et Songeons.

70 dossiers ont reçu l’avis du CAUE
(Conseil d’architecture, d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement de l’Oise) qui apporte une assistance 
architecturale, urbaine et paysagère afin d’assurer 
une qualité sur les projets d’aménagement et ac-
compagne les élus dans leurs décisions concernant 
le cadre de vie.

Documents 
d’urbanisme 
communaux

Instruction 
des actes 
d’urbanisme

Situation des communes :
35 Cartes communales
33 communes sans documents d’urba-
nisme soumises au RNU (Règlement 
National d’Urbanisme) 
21 Plan Locaux d’Urbanisme
0 Plan d’occupation des sols (caducs au 
27 mars 2017)



21 septembre 2017, Songeons 
Séminaire de présentation du 

PADD ( Projet à d’Aménage-
ment et de Développement 

Durables)

19Aménagement du territoire
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Très Haut Débit

Très Haut Débit

En 2018 sont prévus les travaux dans 47 communes 
pour l’installation de 8 601 prises pour 3 182 370€.

2018Fin 
des travaux 

en

25 communes ouvertes à la 
commercialisation pour la fibre optique à la 
fin de l’année 2017.

1 052 prises installées
en 2017 dans 9 communes pour 389 240€.
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Développement Économique

Développement
Économique

Soutien aux entreprises

9 entreprises soutenues par Initiative 
Oise Ouest soit 76 000€ d’aides accordées et 10 
emplois créés grâce à l’adhésion de la CCPV à la pla-
teforme d’initiative locale Initiative Oise Ouest qui 
mobilise de multiples partenaires pour financer les 
créateurs ou repreneurs d’entreprises.

10 commerçants labéllisés
 « Préférence Commerce » un label national 
attribué par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de l’Oise qui récompense les commerçants engagés 
dans une démarche de progrès et d’amélioration de 
leurs pratiques.

3 entreprises ont bénéficié de fonds 
FISAC soit 19 723.57€ de subventions accordées 
pour la réalisation de travaux ou d’investissements re-
latifs à la rénovation de vitrines, de façades commer-
ciales, à la mise en conformité de l’accessibilité, mise 
en valeur de la surface commerciale et la sécurité des 
entreprises.

En décembre 2017, un groupement d’entreprise 
a été choisi afin de réaliser :
 ◦ un diagnostic économique : analyse 

socio-économique, inventaire des zones 
d’activités existantes, inventaire des friches 
industrielles et des locaux professionnels 
vacants, états des lieux des attentes, des 
besoins et des difficultés des entreprises…

 ◦ une étude de faisabilité pour l’aménagement 
de nouvelles zones d’activités économiques : 
projet d’extension de la zone communautaire 
d’activités de Feuquières, projet de création 
d’une zone d’activités économiques à 
Songeons…

Lancement d’une étude de 
diagnostic et de perspectives 
de développement de zones 
communautaires d’activités.

12 juin 2017, Beauvais
Remise du ‘‘Label Préfé-

rence Commerce’’ aux 
commerçants labélisés de 

la Picardie Verte à la CCI 
de l’Oise.

Zones communautaires d’activités

1 658m² de terrains vendus
sur la Zone communautaires d’activités de Feuquières 
en vue de la construction d’un bâtiment de stockage 
de matériel agricole et forestier.
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La Recyclerie 
de la Picardie Verte

La Recyclerie de la Picardie Verte

Depuis le 1er janvier 2017, l’association « Le Grenier 
Vert » exploite, par convention, la Recyclerie de la 
Picardie Verte afin d’assurer la collecte et la revalori-
sation des déchets réutilisables et recyclables.

Plus de 177 tonnes de déchets 
collectés sur les déchetteries communautaires 
de Feuquières et de Grémévillers et par apports vo-
lontaires sur le site de Thieuloy-Saint-Antoine. A ce 
chiffre, il convient d’ajouter ce qui a été collecté lors 
des 205 ramassages réalisés à domicile chez les parti-
culiers.

Plus de 130 tonnes de déchets va-
lorisés par le recyclage.

88 034.66€ 

de chiffre d’affaires au magasin.

Sensibilisation à l’environnement
La Recyclerie de la Picardie Verte assure également 
des actions de sensibilisation et d’informations. A ce 
titre, ils ont organisé des visites pour des associations 
et accueilli 5 stagiaires.

- Créé en 2014
- Située à Thieuloy-Saint-Antoine
- Horaires : 

Vente :
Mercredi et Samedi : 14h00 – 17h30 
Dépose d’encombrants :
Du Mardi au Samedi : 14h00 – 17h30 
Ramassage à domicile :
Vendredi matin, sur rendez-vous



Recyclerie 
de la Picardie Verte, 

Thieuloy-Saint-Antoine

23La Recyclerie de la Picardie Verte
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Environnement

Environnement

231kg 
d’ordures ménagères 
collectées par habitant 
soit 7 812 tonnes collectées sur tout le territoire..

44kg 
de déchets recyclables 
collectés par habitant 
soit 1 483 tonnes au total.

9 536 tonnes 
de déchets 
collectés en porte-à-porte comptant les or-
dures ménagères, les déchets recyclables et les dé-
chets verts (4 communes) soit une baisse de 28.25% 
lors des 6 dernières années qui pourait s’expliquer par 
le Plan de Prévention des déchets mis en place entre 
2011 et 2016, des efforts consentis par les fabricants 
d’emballages ou encore par le changement d’habi-
tudes des usagers.

Le ministère de l’Environnement a missionné 
l’ADEME afin d’analyser le contenu des poubelles 
d’une centaine de villes de France choisie par tirage 
au sort. Les communes de Thieuloy-Saint-Antoine  
( mai 2017) et de Formerie ( novembre 2017) ont 
été deux d’entre elles lors de collectes différentes 
en 2017. L’analyse des déchets ménagers révèle 
que  plus de la moitié des déchets jetés dans les 
poubelles d’ordures ménagères pourraient être 
valorisés par le compostage ou le tri sélectif.

Campagne 
de caractérisation 
des déchets

Les déchets

104 conventions 
« Redevance Spéciale » mises en place depuis 
le 1er janvier 2017. La redevance spéciale est un véri-
table outil de sensibilisation qui invite les collectivités, 
les établissements publics et les professionnels à ré-
duire le volume des déchets et à favoriser le recyclage.

Les déchetteries

64 998 
visites en déchetterie représentant 
10 956 tonnes de déchets apportés. La fré-
quentation est en constante augmentation. 
Afin de s’ajuster aux habitudes de fréquenta-
tion des usagers les horaires ont été modifiés 
au 1er janvier 2018 sur les deux sites.

Aménagements et sécurisation
Un programme de travaux a débuté à la dé-
chetterie de Grémévillers afin d’améliorer et 
sécuriser la circulation des véhicules sur le quai 
de déchargement.

Déchetterie de Feuquières 
créée en 2001

Déchetterie de Grémmévillers 
créée en 2003

Équipe de 5 personnes



18 mars 2017, 
Abancourt

Hauts-de-France 
Propres
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Travaux d’installation
 d’un système

d’assainissement 
non collectif.
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Assainissement

1 019 
contrôles des dispositifs 
d’assainissement non-collectif regroupant 
les contrôles périodiques, de conformités et dia-
gnostics de vente. Une hausse relative des contrôles 
réalisés dans le cadre des demandes de permis de 
construire et de ventes immobilières. L’ensemble du 
parc des installations d’assainissement non-collectif 
a fait l’objet d’au moins un contrôle réglementaire 
depuis la création du service en 2001.

30 interventions de dépannage

1 250 dispositifs vidangés par 
l’entreprise VETA, organisme agréé qui réalise les 
campagnes communales de vidanges, dans le cadre 
d’un marché public.

Sommereux : construction d’une unité de 
traitement collectif et du réseaux eaux usées.
Beaudeduit : réhabilitation de l’unité de traitement 
collectif et du réseaux eaux usées.
Lihus : mise en conformité des systèmes 
d’assainissement non-collectif.

Les principaux 
travaux 
d’assainissement 
réalisés
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Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention 
des Inondations 
(GEMAPI)

La compétence GEMAPI devient une compétence obli-
gatoire de la CCPV à compter de 1er janvier 2018. Les 
spécificités de cette compétence justifient qu’elle soit 
exercée à l’échelle des quatre bassins versants du ter-
ritoire.

4 missions
- L’aménagement hydraulique des bassins versants
- L’entretien et l’aménagement des cours d’eau
- La protection et la restauration des milieux aquatiques
- La défense contre les inondations.

Environnement
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Développement Durable

2  conventions d’objectifs 
donnant accès à des financement pour diverses 
actions concourant à un territoire moins consom-
mateur et producteur d’énergie, à l’environnement 
préservé et aux citoyens sensibilisés aux probléma-
tiques du développement durable.
TEPcv « Territoire à Énergie Positive pour la Crois-
sance Verte » : avec l’État pour la période 2015 – 
2018
COTTRI « Contrat d’Objectif Territorial pour l’Ampli-
fication de la Troisième Révolution Industrielle » 
avec l’ADEME et la Région Hauts-de-France.

410 mètres 
linéaires de haies plantés 
dans 6 communes dans le cadre d’animation et de 
sensibilisation autour des élus municipaux et des 
enfants de plusieurs classes communales. Afin de 
sensibiliser le public et d’ouvrir un nouveau regard 
sur les arbres, 45 personnes ont assisté à la projec-
tion du film « L’intelligence des arbres ».

2044 points lumineux

et  180 horloges astronomiques 
ont été remplacés entre 2016 et 2017 en parte-
nariat avec le Syndicat d’Énergie de l’Oise dans le 
cadre de l’opération de rénovation de l’éclairage pu-
blic vétuste ou énergivore financée par la conven-
tion TEPcv.

4  véhicules électriques 
acquis par la CCPV grâce à l’aide de l’État dans le 
cadre de la convention TEPcv « Territoire à Énergie 
Positive pour la Croissance Verte ». 2 sont venus 
renouveler la flotte des véhicules communautaires 
et deux sont mis à disposition des centres sociaux 
ruraux de Grandvilliers et Marseille-en-Beauvaisis.
De plus, 4 communes ont bénéficié du même fonds 
pour acquérir un véhicule électrique pour leurs ser-
vices municipaux.

Sensibilisation et éducation à l’environ-
nement
Une convention a été signée avec l’Association Cor-
rélation pour programmer des animations régu-
lières de sensibilisation à l’environnement (balades, 
soirées d’échanges, soirées jardinages) pour tous 
les publics. Les trois premiers événements se sont 
déroulés en décembre 2017 et ont réuni 55 per-
sonnes.

Développement des énergies renouve-
lables
La CCPV accompagne les communes dans leurs 
réflexions de développement des énergies renou-
velables. En 2017, une commune interrogée sur 
la possibilité d’installer un réseau de chaleur en 
centre-bourg pour alimenter les bâtiments publics 
proches. L’étude d’opportunité a été confiée à 
l’ADEME.

Organisée en octobre dans le cadre des 20 ans 
de la CCPV, 200 personnes ont participé à cette « 
Quinzaine du Développement Durable » proposant 
8 animations variées sur quelques-uns des divers 
sujets de la Transition Énergétique et Écologique : 
mobilité électrique, jardinage au naturel, ateliers 
nature, rénovation énergétique, portes ouvertes 
de coopératives agricole biologique et de station 
d’épuration, ciné-débat…

La « Quinzaine du 
Développement 
Durable »

En 2018, afin de terminer les actions relevant de 
la convention Territoire à Énergie Positive pour 
la Croissance Verte (TEPcv), des haies vont être 
plantées dans 32 communes candidates, des 
ruches pédagogiques vont être installées pour agir 
pour le maintien des insectes pollinisateurs et les 
communes souhaitant un accompagnement dans 
l’optimisation énergétique de leur patrimoine bâti 
seront soutenues.
Conformément à l’obligation légale, un Plan 
Climat Air Énergie Territorial va être élaboré.

Achèvement des actions de 
la convention TEPcv et lancement 
du « Plan Climat »



27 octobre 2017, Fouilloy
 Porte ouvertes de la ccopé-

rative Biocer à l’occasion des 
20 ans de la CCPV.

29Environnement



30
Environnement

Plateforme de la rénovation énergétique 

et de l’Habitat

140  participants aux animations 
proposées dans 9 communes du territoire lors des 
restitutions de la thermographie, les « Goûters de 
l’Énergie » ou les réunions publiques.

130 foyers
ont fait appel à la Plateforme 
pour être conseillés ou aidés, d’un point de vue 
technique ou financier, concernant leurs projets de 
travaux.

Créée en 2016, la Plateforme de la 
Rénovation Énergétique de l’Habitat 
est présente pour conseiller et ac-
compagner les habitants dans leurs 
projets de travaux et aussi pour amé-
liorer l’offre des professionnels du 
territoire.

57 dossiers
de financement acceptés
ayant permis à des habitants de percevoir des aides 
de l’État ou de la Région Hauts-de-France.

26 artisans
ont participé aux 6 animations réservées aux pro-
fessionnels : réunions d’information, journées tech-
niques, formations... organisées en partenariat avec 
les organisations professionnelles et les fournisseurs 
de matériaux locaux.



Décembre 2017,
Travaux de rénovation éner-
gétique chez un habitant de 

la Picardie Verte ayant été 
accompagné par l’animateur 

de la Plateforme.
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Relais 
Services 
Publics

Relais services publics

Créé en 2007
Équipe de 1 personne
Située à Songeons
Horaires : 
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 
8h00 – 11h30

308 personnes se sont rendues au RSP 
et 90 contacts téléphoniques afin d’obtenir une 
information, d’être aidé à la constitution d’un dos-
sier, d’être accompagné à l’usage des moyens infor-
matiques ou encore préparer un rendez-vous. Les 
demandes relèvent de divers organismes ou admi-
nistrations publiques (CAF, CARSAT, CPAM, Trésor 
Public), de prestations sociales ou des probléma-
tiques en matière d’emploi et de formation.

En proximité
Le Relais Services Publics est également un lieu où 
se tiennent des permanences d’autres services afin 
d’être au plus proche des habitants : La Maison de 
l’Emploi et de la Formation, le service instructeur 
communautaire, le Relais Assistants Maternels, le 
service culturel de la CCPV, notamment.

Compte tenu de la législation relative à l’obligation 
progressive de la télé-déclaration des impôts sur 
le revenu, le Relais Services Publics portera une 
attention particulière en 2018  à l’accompagnement 
des personnes dans cette démarche.

Déclaration 
des impôts 
en ligne



Relais de Services Publics, 
Songeons.
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Actions 
Sociales

Actions Sociales

La Maison de l’Emploi 
et de la Formation

64 856€ d’aide financière
pour le fonctionnement de l’ensemble des services 
de Maison de l’Emploi et de la Formation, hors mise 
à disposition des locaux, dont 49 383€ pour la Mis-
sion Locale afin de soutenir l’action menée auprès 
des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire 
et sans formation professionnelle.

1 107 jeunes
ont été suivis par la mission locale dont 185 nou-
veaux jeunes. 556 d’entre eux sont entrés dans une 
nouvelle situation dans l’année (alternance, nouvel 
emploi, entrée en formation, retour à la scolarité, 
immersion en entreprise.

En novembre 2017, la Cité des Métiers 
de Grandvilliers a ouvert dans des locaux 
nouvellement réhabilités de la Communauté 
de Communes et mis à disposition 
gratuitement. Les travaux ont eu lieu de juin 
à octobre 2017 pour un montant total de 
290 047.38€ TTC. Cet espace d’information, 
d’orientation et de conseils sur les métiers, 
la formation, l’emploi et l’évolution 
professionnelle est ouvert à tous (étudiants, 
demandeurs d’emplois, salariés…). De la 
documentation et des ordinateurs sont 
disponibles en accès libre pour effectuer des 
recherches liées à l’emploi, la formation ou 
l’orientation.

Ouverture 
de la Cité 
des Métiers
 à Grandvilliers

228 jeunes reçus et 572 entretiens ré-
alisés lors des permanences organisées à Formerie, 
Marseille-en-Beauvaisis et Songeons.

70 ateliers organisés à Grandvilliers sur 
les thèmes de l’emploi, la formation et les compé-
tences clés, le projet professionnel, la mobilité, les 
compétences sociales et citoyennes, l’informatique  
qui ont accueilli 209 personnes du territoire. Par 
ailleurs, sont organisés régulièrement des forums, 
expositions, recrutements, découverte et visite 
d’entreprises, des partenariats avec NOOE-Bien 
chez soi ainsi que des sessions de recrutements en 
partenariat avec les entreprises du territoire.



Cité des Métiers, 
Grandvilliers
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7 enfants venant de 7 communes de la Pi-
cardie Verte ont été accueillis durant 2 960 heures 
grâce à la convention signée entre la Mairie de 
Troissereux et la Communauté de Communes de 
la Picardie Verte. Ce partenariat permet de réser-
ver 3 places à des habitants du territoire de la 
Picardie Verte et d’être exonérés de la majoration 
de 50% du tarif appliqué aux habitants hors terri-
toire. Dans ce cadre, la CCPV verse 4 500€ par an 
à la mairie de Troissereux.

Actions Sociales

Le Multi-Accueil 
de Troissereux

2 700€ 
d’aide financière globale pour les an-
tennes des Restos du Coeur de Formerie, Grand-
villiers et Marseille-en-Beauvaisis dédiées aux 
enfants des bénéficiaires afin d’effectuer des 
achats complémentaires au moment de Noël. A 
chaque antenne, il est laissé le choix des jouets, 
des livres ou des denrées alimentaires supplé-
mentaires, en fonction des nécessités.

86 104 repas distribués à 659 
bénéficiaires provenant de 44 communes du 
territoire par les trois antennes du territoire en 
2017.

183 968€ 
d’aide financière globale pour les trois 
centres sociaux ruraux de Grandvilliers, Mar-
seille-en-Beauvaisis et Songeons, hors mise à dis-
position des locaux. Cette aide comprend 55 000€ 
pour le fonctionnement général de leurs services, 
50 000€ pour le fonctionnement des Multi-ac-
cueils de Grandvilliers et de Songeons, 15 000€ 
pour le portage de repas à domicile (service géré 
par le centre social de Marseille-en-Beauvaisis 
mais qui rayonne sur l’ensemble du territoire de 
la Picardie Verte), 13 968€ pour la mise en place 
de la Maison de Services Au Public (MSAP) à 
Grandvilliers, 50 000€ pour l’action jeunesse.

Les Restos 
du Cœur

Les Centres
Sociaux Ruraux



Véhicule portage de 
repas à domicile.

 Centre Social Rural, 
Marseille-en-Beauvaisis
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57 582€
de participation de la CCPV pour l’opération 
Turbo Collège de Formerie. Pour les collèges ex-
térieurs au territoire accueillant des élèves vivant en 
Picardie Verte, 1 019€ d’aide pour cette opération, 
calculée en fonction du nombre d’enfants inscrits.

125 184€
pour financer les transports scolaires vers les 

piscines communautaires et les salles de sports.

Affaires scolaires

129 316€
pris en charge permettant aux élèves des écoles pri-

maires et des collèges d’accéder gratuitement 
aux piscines communautaires.

9 000€
de subventions aux associations des collèges de For-
merie, Grandvilliers et Marseille-en-Beauvaisis pour 

soutenir les projets de voyages et de sor-
ties scolaires et les associations sportives des 
collèges.

Affaires 
Scolaires



Collège,
 Grandvilliers
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Petite 
enfance

Petite Enfance

Au 1er janvier 2018, le Portail Famille, service 
en ligne sur le site internet picardieverte.com, 
va permettre aux parents de renseigner leurs 
besoins de gardes, de préinscrire leurs enfants 
dans les structures existantes, de régler en 
ligne...7j/7, 24H/24.

Ouverture 
du Portail 
Famille 
de la Picardie Verte

210 familles conseillées dont 56 ont 
bénéficié d’un rendez-vous physique afin d’obtenir 
des informations sur les modes d’accueil existant ou 
être accompagné dans leurs démarches d’employeurs 
d’assistants maternels.

351 assistants maternels informés
dont 53 ont bénéficié d’un rendez-vous physique afin 
de répondre aux demandes concernant leurs métier, 
la professionnalisation et la législation du travail ou 
être mis en relation avec des parents demandeurs de 
garde.

20 assistants maternels formés dans 
le cadre de formations continues mises en place en 
partenariat avec le GRETA : « Certification Sauveteur 
Secouriste du Travail », « Prendre soin de soi », Ges-
tion du stress », « Trouble du langage ».

95 ateliers d’éveil organisés dans 24 
communes pour les enfants accompagnés de leurs 
assistants maternels.

Des temps d’échanges de pratique ou d’information 
sont organisés pour les assistants maternels (par 
exemple, sur la toxicité des jouets et les accessoires 
du quotidien) ainsi que des sorties à la ferme pé-
dagogique ou au parc permettant de créer du lien 
entre les parents, les enfants et les assistants qui, 
ensemble, découvrent notre territoire.

Relais Assistants 
Maternels ( RAM )



28 novembre 2017,
 Saint-Omer-en-Chaussée

Jean Esptein, psycho-sociologue 
rencontre l’équipe 

du Multi-Accueil Com’3Pom.
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Accompagnement et suivi
Une fois par mois, un médecin généraliste intervient 
dans la structure afin de rencontrer les enfants nou-
vellement inscrits et de suivre la santé des enfants 
accueillis permettant un suivi médical s’assurant du 
bon développement de l’enfant.
Pour soutenir le personnel de la structure et les 
aider à accueillir au mieux les enfants, une psycho-
logue intervient une fois par mois pour observer 
l’équipe pendant l’accueil des enfants et reprend 
ce qu’elle a vu et ce qu’il conviendrait de modifier. 
Cet accompagnement permet également à l’équipe 
d’obtenir des réponses aux questions quotidiennes, 
sur l’aménagement de l’espace et l’accueil des fa-
milles.

231 journées d’ouverture en 2017 pour 
32 692 heures facturées aux familles et une partici-
pation financière des familles de 51 123€

61 enfants inscrits qui ont participé à de 
nombreuses activités d’éveil comme les activités 
pédagogiques proposées régulièrement (peinture, 
modelage, ateliers cuisines, déguisement…), l’éveil 
musical proposé tous les 15 jours par une ensei-
gnante de l’EMION de Songeons (découverte des 
instruments, de chansons…), le Baby Gym et par-
cours de psychomotricité ou encore le Festi-crèche 
organisé en juin pour fêter la fin d’année et le dé-
part des plus grands.

Com’3 Pom
(Multi-Accueil)

Créé en 2013
Équipe de 7 personnes
Situé à Saint-Omer-en-Chaussée
Horaires :
Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30
Fermé 3 semaines en Août et 1 semaine 
entre Noël et l’An
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Dans le cadre des 20 ans de la CCPV, les services 
Petite Enfance, RAM et Jeunesse ont organisé une 
conférence qui s‘est déroulée le 28 novembre 2017 
à Grandvilliers qui a connu un véritable succès. 
200 personnes ont répondu présentes, parents 
comme professionnels de la petite enfance, dont 
20 assistants maternels du territoire. Les référents 
familles des centres sociaux se sont associés à 
cet événement afin de présenter leurs actions 
respectives au public.
Le conférencier, Jean EPSTEIN, psycho-sociologue 
de renommée internationale, est venu rencontrer 
l’équipe du multi-accueil Com’3 Pom, en 
amont, afin d’échanger sur les problématiques 
rencontrées auprès des jeunes enfants et des 
familles.

La famille : 
Construire des 
repères aujourd’hui, 
par Jean 
EPSTEIN

Petite Enfance

85 journées d’accueil en 2017 pour 7 074 
heures de garde facturées aux familles et une parti-
cipation financière des familles de 8 662€.

31 enfants inscrits issus de 14 communes 
différentes.

Dialogue et épanouissement
Le bien-être de l’enfant est au coeur des préoccupa-
tions des professionnels de la structure. Le dialogue 
avec les parents est primordial pour l’épanouis-
sement de l’enfant. La responsable accueille les 
familles, échange sur leurs attentes et leurs peurs, 
prend connaissance des habitudes de l’enfant et 
programme le temps d’adaptation de l’enfant. La 
journée d’accueil alterne entre temps de jeux libres 
où l’enfant est autonome dans ses choix de jeux et 
des temps d’activités dirigés par les adultes enca-
drants. Ainsi, l’enfant découvre, observe, participe 
de façon libre et expérimente.

La P’tite Roulotte 
de la Picardie Verte
( Halte-Garderie )

Créée en 2003
Équipe de 3 personnes
Située à Formerie depuis 2016
Horaires : 
Mardi et Jeudi de 8h30 à 17h30



28 novembre 2017,
Grandvilliers 

Conférence ‘‘ La famille; 
Construire des repères 

aujourd’hui’’ organisée pour 
les  20 ans de la CCPV.
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Animations 
destinées aux Jeunes

Jeunesse

50 000€ de subvention accor-
dés par la CCPV aux trois centres sociaux ruraux du 
territoire afin qu’ils assurent l’organisation d’activi-
tés destinées aux jeunes durant les vacances sco-
laires.

300 jeunes âgés de 11 à 17 ans se sont 
inscrits auprès des centres sociaux ruraux du ter-
ritoire pour participer à une ou plusieurs activités.

20 088 heures d’activités ont 
été mises en place en 2017. (Objectif fixé par la 
CCPV : 27 000 heures).

Loisir, éducation et pédagogie
L’objectif des activités est de proposer aux jeunes 
une occupation leur permettant de découvrir les 
richesses de leur territoire et de développer leur 
ouverture sur le monde. Les centres sociaux de 
Grandvilliers, Marseille-en-Beauvaisis et Songeons 
proposent des activités sur les thématiques sui-
vantes : « sports et loisirs », « prévention et inser-
tion », « culture et éducation » qui se concrétisent 
par exemple par le THE TEEN BAR, un concept 
ados’citoyens autour d’un ciné débat ; le Rallye du 
Beauvaisis, visite de la Picardie Verte alliant patri-
moine, Nature et Sport ; Ateliers cellographie, créa-
tion de supports éphémères et d’expression artis-
tique sous forme de « performances ».
Par ailleurs, des journées « intercentres » sont 
organisées afin de réunir les jeunes de chaque 
structures : rencontre, respect, acceptation de la 
différence, dépassement de ses peurs sont alliés au 
plaisir des jeux et des animations collectives.

Le 21 juillet 2017 à la salle polyvalente de 
Feuquières s’est tenu un évènement dédié aux 
jeunes du territoire. 134 personnes ont participé 
à cette journée et profité des animations 
proposées : danse, ateliers, sport, orientation… 
en partenariat avec les centres sociaux ruraux, la 
Maison de l’Emploi et de la Formation, Outil en 
Main, Échanges pour une terre solidaire, Marion 
Soyer (danseuse circassienne), la Clairière des 
sources, la Mairie de Feuquières.

 Évènement 
Jeunesse 
à l’occasion des 20 ans

Jeunesse



21 juillet 2017, Feuquières
Atelier de réalisation de pro-

duits cossmétiques lors de 
l’évènement Jeunesse pour 

les 20 ans de la CCPV.
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BAFA-BAFD : Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur et de directeur 

26 personnes ont bénéficié de stages et 10 
d’entre eux ont reçu une formation complète grâce 
aux 36 sessions réalisées (base, approfondissement, 
perfectionnement).

8 817€ de participation financière 
de la CCPV pour un coût global de 14 817€. Afin 
d’étendre la formation à toutes les personnes dé-
diées à l’encadrement des enfants et des jeunes aux 
Syndicats Intercommunaux de Regroupement Sco-
laire (SIRS), Mairies et d’harmoniser la participation 
financière de la CCPV entre les collectivités et les 
associations de loisirs déclarées CAF, le dispositif a 
été révisé en 2017 fixant le coût pour les structures 
« employeur » à 150€ par stage (au lieu de 300€).

Expérimentation
2017 fut l’année d’expérimentation de l’organisation 
d’une formation BAFA complète, en demi-pension, 
sur le territoire au centre socioculturel de Grand-
villiers afin de répondre aux demandes et de lever 
un des freins à la formation, l’éloignement. L’objec-
tif était également de développer une cohésion de 
groupe entre les animateurs des différents secteurs 
de la CCPV, favoriser des échanges autour de pro-
jets, améliorer les liens entre les acteurs respectifs 
et valoriser l’identité du territoire.
Une action menée en partenariat avec la Mairie de 
Grandvilliers et le centre social rural de Grandvil-
liers.

PSC 1 : Formation aux premiers secours

38 personnes ont été formées lors des 4 
sessions mises en place sur le territoire.

1 900€ de participation financière 
de la CCPV qui participe à hauteur de 50€ par per-
sonne. Le coût restant pour les structures « em-
ployeur » étant de 10€. 

Participation aux 
financements de 
formations

Jeunesse
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Bibliothèque,
Marseille-en-Beauvaisis
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Culture

Culture

420 spectateurs ont assisté aux 7 repré-
sentations gratuites sur le thème de la « Gourman-
dise » proposées dans le cadre du Festival des Contes 
d’Automne et des Rendez-vous Lecture en Picardie en 
partenariat avec la CCPV, les bibliothèques municipales, 
la Médiathèque Départementale de l’Oise et l’Agence 
Régionale Livre et Lecture.

En 2017, un comité de réflexion composé des 
membres de la commission culture, des maires 
des communes ayant en gestion une bibliothèque, 
d’agents du service culturel de la CCPV, salariés 
et bénévoles des bibliothèques, a été constitué 
afin de réexaminer les orientations politiques 
en matière de développement de la lecture. 
Après un état des lieux des bibliothèques et une 
redéfinition des objectifs généraux, de nouvelles 
orientations seront proposées pour une possible 
mise en oeuvre à la rentrée 2018/2019.

Nouvelles 
orientations 
possibles à la rentrée 
2018/2019

Lecture publique



9 septembre 2017, Songeons 
Représentation du spectacle 

Corvest lors de l’ouver-
ture de la saison culturelle 

2017/2018.
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4 440 spectateurs au total en 2017 
pour 63 représentations (tous publics, jeunes pu-
blics, scolaires…) dans 15 communes du territoire.

572 spectateurs ont assisté aux spec-
tacles dans le cadre de la programmation tous 
publics, élaborée grâce aux propositions des parte-
naires culturels de la CCPV : le Théâtre du Beauvai-
sis, la Comédie de Picardie et la Batoude.

1 500 enfants ont assisté à l’une 
des 16 représentations (4 spectacles) proposées 
à l’ensemble des classes du territoire sur le temps 
scolaire. Une représentation ouverte à tous est éga-
lement proposée pour chaque spectacle ayant per-
mis à 255 personnes de profiter de ce moment en 
famille.

272 personnes ont participé à l’une des 
6 représentations de Don Quichotte de la troupe 
Solilès durant leur tournée sur le territoire durant 
les congés scolaires de février.

2017 fut une année de double anniversaire 
pour les célèbres Musardînes ! Pour fêter les 20 
ans de la CCPV et les 15 ans des spectacles à la 
ferme, Vincent Gougeat, à l’origine du concept 
des Musardînes, était l’invité surprise de chaque 
soirée. Il a accueilli plus de 600 spectateurs en 5 
soirées avec son triporteur, son orgue de barbarie 
et ses contes. Une exposition, retraçant les 15 
années de Musardînes, était également présentée 
chaque soir. 3 spectacles ont été joués avant de 
profiter, tous ensemble, du repas partagé.

15 ans 
des Musardînes 
et 20 ans de la CCPV

Culture

Programmation 
Culturelle



12 mai 2017, Fontenay-Torcy 
Représentation Salades et 

Papotages par le Théâtre de 
la Ramée.
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370 personnes ont assisté à Monsieur 
DE Pourceaugnac (3 représentations dont une en 
temps scolaire), première création du Théâtre de la 
Ramée en Picardie Verte.

4 Rendez-vous avec la Ramée premières 
restitutions, mises en scène des témoignages re-
cueillis. Ces Rendez-vous étaient également un 
moment privilégié pour venir à la rencontre du 
Théâtre de la Ramée, raconter sa Picardie Verte et 
réagir aux témoignages autour d’un apéritif dina-
toire participatif et ainsi prendre part à la création 
du spectacle final.

Ateliers et collectages
Le Théâtre de la Ramée a organisé des ateliers 
d’initiation et de sensibilisation (au théâtre, à la 
musique, à la lecture à voix haute) auprès d’élèves 
du territoire sur le temps scolaire (école primaire 
de Moliens et collège de Grandvilliers, dans le cadre 
d’un Contrat Départemental de Développement 
Culturel) afin de les familiariser avec la pratique 
artistique. 
Un atelier de lecture à voix haute a été mis en place 
à la bibliothèque de Marseille-en-Beauvaisis avec 
une représentation finale lors de la nuit de la lec-
ture 2018.
En cette 2ème année de résidence artistique, le 
Théâtre de la Ramée s’est également consacré au 
travail d’enquête et à la rencontre des habitants de 
la Picardie Verte afin de récolter leur parole.

19 000€ de subventions 
accordées par la CCPV aux écoles d’ensei-
gnement artistique du territoire et aux asso-
ciations qui organisent des manifestations 
culturelles.

Culture

Soutien aux 
associations 
à visée culturelle

Résidence artistique 
du Théâtre de la Ramée
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* Liaison Entre Actions de Dévelop-
pement de l’Économie Rurale – Pays 
du Grand Beauvaisis

1 635 000€ de FEA-
DER (Fonds Européen Agricole pour le Dévelop-
pement Rural). C’est l’enveloppe dont dispose le 
Groupe d’Action Locale (GAL) pour financer, en 
complément d’une aide publique, des projets 
concourant à la mise en oeuvre de sa stratégie 
de développement.
Créé fin 2015, ce GAL, composé à 50% d’acteurs 
publics et 50% d’acteurs privés, est constitué à 
l’échelle du pays du Grand Beauvaisis (coopéra-
tion entre 4 intercommunalités) pour faire vivre 
le dispositif LEADER.

2 réunions organisées à Songeons et Crève-
coeur-le-Grand afin d’informer les porteurs de 
projets potentiels sur ce dispositif visant à pro-
duire du développement économique grâce à la 
structuration touristique inter-filière et à l’enga-
gement des acteurs dans la création de produits.

Programme LEADER*

L’édition d’un Guide du Routard « Pays de Bray » 
est prévue en 2019 ! Répondant à un « Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) – Guide du Routard 
2019 », pour l’édition d’un guide touristique 
valorisant le territoire du Pays de Bray géologique, 
le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) 
du Pays de Bray (Normand), la Communauté 
de Communes du Pays de Bray (Oise) et la 
Communauté de Communes de la Picardie Verte 
se sont associés pour déposer une candidature 
fin 2017. Initiative couronnée de succès, puisque 
la candidature a été retenue permettant à une 
vingtaine de communes de la Picardie Verte 
(Vallée du Thérain) d’être valorisées à l’échelle 
nationale.
Les travaux pour une aire de stationnement 
et de services pour camping-cars à Songeons 
débuteront en 2018.
Un parcours de valorisation patrimoniale passant 
par Gerberoy, Songeons et La Chapelle-sous-
Gerberoy devrait voir le jour en 2018 avec la 
création de panneaux, d’un dépliant et d’une 
application numérique.

Guide du Routard, 
aire de camping-cars 
et parcours patrimonial

Soutien de la CCPV
En septembre 2017, la CCPV a décidé de mettre 
en place un fonds de soutien à destination des 
porteurs de projets privés, éligibles aux finan-
cements du programme LEADER, rencontrant 
des difficultés pour obtenir le cofinancement 
public nécessaire. L’aide de la CCPV, pouvant 
aller jusqu’à 5000 € par projet, permet ainsi de 
mobiliser les financements européens au profit 
de la Picardie Verte, puisque 1 € investi par la 
CCPV permet de mobiliser 4 € de FEADER.
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Depuis le 1er janvier 2017, l’association « Office de Tou-
risme de la Picardie Verte et ses Vallées » (OTPVV) est 
financée uniquement par la CCPV. La Communauté de 
Communes de l’Oise Picarde (issue de la fusion entre 
les Communautés de communes de Crèvecoeur-le-
Grand et des Vallées de la Brèche et de la Noye) a mis 
fin au partenariat qui existait depuis une vingtaine 
d’années.

Tourisme

12 109 visiteurs ont été accueillis 
par l’Office de tourisme dont 16% d’étrangers et 38 
nationalités rencontrées. 9 769 touristes ou habitants 
du territoire, ont été conseillés.

2 159 visiteurs groupes accueillis 
sur le territoire pour un chiffre d’affaires de 44 307€

14 525€ de chiffre d’affaires pour 
l’espace boutiques comptant plus de 210 produits et 
valorisant près de 25 producteurs et artistes.

502 manifestations promues sur le site 
internet de l’office de tourisme qui a enregistré 11 534 
connexions. L’office de tourisme compte également 
539 abonnés sur leur page Facebook et 302 abonnés 
sur Google+.

44 prestataires touristiques sont ad-
hérents à l’Office de Tourisme de la Picardie Verte 
et ses Vallées.

Dans le cadre des 20 ans de la CCPV, un 
Educ’tour a été organisé le 26 août 2017 en 
partenariat avec l’Office de Tourisme de la 
Picardie Verte et ses Vallées. Cette journée, 
ouverte à tous, a permis aux 32 participants 
de (re)découvrir le patrimoine bâti, 
environnemental mais aussi gastronomique 
de la Picardie Verte avec la visite du Musée-
conservatoire d’Hétomesnil, du prieuré de 
Saint-Arnoult et de Gerberoy. Ils sont ainsi 
devenus des ambassadeurs du territoire, 
susceptibles de donner envie à d’autres 
visiteurs de venir en Picardie Verte.

Une journée 
de découverte 
du territoire

Office de Tourisme

Créé en 1990
Situé à Gerberoy
Horaires : 
Du Mardi au samedi : 
10h00 - 13h00 14h00 - 17h00
De mai à septembre ouvert également 
le dimanche et les jours fériés.



26 août 2017, Hétomesnil 
lors de l’Éduc’tour, découverte de 

l’école d’autrefois avec écriture à la 
plume au Musée de la Vie Agricole 

et Rurale.
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11 178 entrées enregistrées au 
Musée de la vie agricole d’Hétomesnil, second site 
touristique de la Picardie Verte en termes de fréquen-
tation, après Gerberoy, commune classée parmi « Les 
Plus Beaux Villages de France ». Les ateliers proposés 
aux enfants durant les vacances scolaires rencontrent 
un grand succès.

290 enfants soit 13 classes ont bénéficié 
de la prise en charge par la CCPV du transport scolaire 
jusqu’au Musée.

Musée-conservatoire
de la vie Agricole et 
Rurale de l’Oise
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Sport Les piscines communautaires

Atlantis, Formerie

Créé en 1979
Restructurée en 2003
Équipe de 9 personnes
Située à Formerie

58 461 usagers
au total sur le site en 2017. 
Dont 18 510 entrées individuelles piscines, 
2 744 entrées pour l’espace musculation, en 
forte baisse et 947 entrées sauna/hammam.

1 487 usagers
ont bénéficié d’entrées gratuites dis-
tribuées par la CCPV aux Mairies en période 
estivales.

Océane, Grandvilliers

Créé en 1969
Restructurée en 2000
Équipe de 12 personnes
Située à Grandvilliers

106 708 usagers
au total sur le site en 2017. 
Dont 49 781 entrées individuelles piscines, 1 384 
entrées sauna/hammam.

5 035 usagers
ont bénéficié d’entrées gratuites distribuées 
par la CCPV aux Mairies en période estivales.

Animations
L’année a été marquée par de nombreuses ani-
mations organisées à la piscine Océane : soirée 
crêpes, fête de l’école de natation, Soirée Zen ainsi 
que la mise en place d’atelier « Bébés Lecteurs » 
avant chaque vacances scolaires.



17 septembre 2017 Grandvilliers
Départ du 3ème Triathlon de 

‘‘La Route Olympique’’.
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Le Triahlon

Sport

64 concurrents ont passé la ligne d’arrivée 
pour cette 3ème édition du Triathlon de « La Route 
Olympique » encouragé par un public toujours aussi 
nombreux sur tout le parcours.
Classement :
 - Épreuve masculine
  1er Tony BAHEUX : 1h58m47s
  2ème Victor DEBIL CAUX : 1h59m06s
  3ème Hadrien BARITAUX : 2h02m06s
 Podium similaire à celui de l’année passée
 - Épreuve féminine
  1ère Catherine GANCE : 2h39m17s
  2ème Laëtitia CLOUIN : 2h47m20s
  3ème Élodie LEBEURE : 3h03m02s

Créé en 2015
1 500 mètres de natation
40 km de vélo
10 km de course à pied
Communes partenaires : Bouvresse, 
Dargies, Feuquières, Formerie, Grandvil-
liers, Monceaux l’Abbaye, Sommereux.

Triathlon « La Route Olympique »



Communauté de Communes
 Picardie Verte

Communauté de Communes
de la Picardie Verte : 
3 rue de Grumesnil 60220 Formerie
03 44 04 53 90 
picardieverte.com


