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En décembre dernier, j’évoquais dans le précédent numéro 
du journal des habitants de la Communauté de Communes, 
votre journal ! … « les 20 ans de la CCPV »… et nous y 

sommes en plein désormais ! avec chaque mois, une manifestation singulière, dont  
vous trouverez l’ensemble des détails dans ce numéro de mai 2017, et ce,   jusqu’en 
Septembre. 
Comme la CCPV n’a pas l’habitude d’échapper à ses responsabilités, il apparaissait 
nécessaire d’emblée ,  dans cet éditorial – et plus ci-dessous, d’expliquer les raisons 
des augmentations des taux de la fiscalité locale - dont la TEOM ( Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères)- pour que vous ne découvriez pas les hausses de taux sur  vos 
feuillets d’automne…
Nous restons à votre entière disposition pour en parler ou répondre à vos questions, via 
notre site internet, notamment. 
Le Pacte Financier et Fiscal permettra d’harmoniser les efforts fiscaux entre l’EPCI et les 
communes et d'optimiser l'argent public. 
Ensuite, vous trouverez également l’actualité de la Convention  TEPcv ou Territoire 
à Energie Positive pour la Croissance Verte, tant à travers les informations liées à la 
plate-forme de rénovation énergétique de l’habitat, qu’avec l’arrivée prochaine, sur le 
territoire,  des premières voitures électriques, issues du conventionnement initial avec 
le Ministère de l’Environnement.
N’oublions pas non plus l’actualité du PLUih en cours (2016/2019) !...  quant au  «Retour en 
images», il permet de présenter rétrospectivement d’autres évènements thématiques 
survenus lors des quatre premiers mois de l’année, dont  les Vœux communautaires 
et l’opération « Hauts-de-France Propres », concernant le ramassage des déchets 
sauvages sur notre territoire. 
Vous découvrirez également le petit clin d’œil à nos amis de l’Association « l’Outil en 
main », toujours plus active sur notre Picardie Verte, avec ses différentes antennes 
d’accueil. 

La rubrique « Bientôt en Picardie verte » met , quant à elle, l’accent sur les belles opérations 
à venir jusqu’à la parution du troisième numéro de cette lettre en Septembre…: venue 
de l’Equipe de France de Natation synchronisée en mai prochain… qui apprécie la 
Picardie Verte et espérons, que si la Ville de Paris obtient l’organisation des prochains 
Jeux Olympiques, elle choisisse - pour s’entraîner - de venir « par chez nous » !...citons 
encore les  Musardînes, la journée Inter-centre sociaux, l’ouverture de la saison culturelle  
(«CorVest »…) et le troisième Triathlon de la Route Olympique, épreuve désormais bien 
ancrée dans le calendrier national de cette discipline …
Enfin, j’attire votre attention sur notre dossier interne «20 ans» 
qui met  l’accent sur l’accompagnement  de proximité offert 
au quotidien aux habitants du territoire, et ce,  grâce à 
des services offerts d'intérêt communautaires (en régie ou 
soutenus par la CCPV) répondant le mieux possible aux  
besoins :  en l’occurrence, nous suivrons une journée de 
la famille Pivert...  soit l’expression  d’une certaine qualité 
de vie en Picardie Verte… Et ne bradons pas cette qualité 
de vie! même si cela représente un coût économique, 
social et fiscal … Il nous appartient de prendre conscience 
de la nécessité de préserver notre cadre de vie commun… 
notre nature, notre environnement, notre culture et  notre 
économie locales, pour le bien de Tous . 

Bien cordialement !

Jean Louis Dor, Président
de la Communauté de Communes de 

la Picardie Verte.
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sur la Lettre et sa distribution..., 
n'hésitez pas à contacter le 
service communication.

Le Conseil 
Communautaire 
a décidé:
- La signature de l’avenant n°2 à 
la convention Territoire à Énergie 
Positive pour la Croissance 
Verte offrant un financement à 
hauteur de 80% de subvention 
sur des actions comme l’achat 
de véhicules électriques, l’achat 
de caméras thermiques, les 
plantations de haies, des travaux 
de rénovation énergétique des 
bâtiments communautaires.

- La création d’une nouvelle zone 
communautaire d’activités à 
Songeons.

- Le soutien à la création d’une 
Maison de Services Au Public à 
Grandvilliers (MSAP).

- L'octroi de subventions à des 
associations culturelles.

Et aussi :
- Mr Bascher, Président du 
Syndicat Mixte Oise Très Haut 
Débit a été auditionné le 24 
avril 2017 pour l'avancée du 
déploiement du Très Haut Débit 
sur le territoire.

- Inscription des 89 communes 
de la CCPV dans une Zone de 
Revitalisation Rurale (ZRR) 
qui permet aux entreprises 
souhaitant s'installer de 
bénéficier d'exonérations fiscales.
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L’association « L’outil en main » per-
met aux jeunes de 9 à 14 ans de 
découvrir un métier manuel et de 
s’initier à sa pratique au sein de vrais 
ateliers, avec de vrais outils, l'enca-
drement étant assuré par des béné-
voles qualifiés, généralement des 
retraités.
La rencontre entre deux générations.
Métiers de bouche, du bois, du bâti-
ment… grâce à un échange intergé-
nérationnel, les enfants apprennent 
à développer leur dextérité manuelle 
pour découvrir un métier, parfois une 
vocation.
Alors que le choix de l’orientation pro-
fessionnelle est souvent un moment 
difficile pour les enfants, l’association 
''l’outil en main'' propose des initia-
tions adaptées pour faire découvrir 
des métiers, deux ans avant l’appren-
tissage. C’est une façon de promou-
voir les métiers de l’artisanat auprès 
des jeunes générations.

Vous avez œuvré dans un métier spé-
cialisé, vous êtes passionné d’un travail 
manuel et vous êtes prêt à offrir deux 
heures de votre temps pour initier des 
enfants à votre métier... ? Devenez bé-
névole au sein de l’outil en main !
Renseignements : Délégué du Dépar-
tement de l’Oise : 06.88.25.29.77.

L’outil en main, à la découverte 
des métiers manuels

La thermographie,
ce n’est pas fini !
Si vous n’avez pas pu participer aux 
salons de la thermographie qui ont 
eu lieu d’octobre à décembre 2016, 
il est toujours possible de connaître 
la couleur énergétique de votre loge-
ment.

Si vous n’avez pas effectué de travaux 
depuis le mois de février 2016 (mo-
ment où l’avion a survolé le territoire), 
les résultats sont toujours valables. 
Prenez rendez-vous avec l’animateur 
de la « Plateforme de la Rénovation 
Energétique de l’Habitat » pour dé-
couvrir la photographie infrarouge de 

votre toiture et connaître son niveau 
de déperditions de chaleur.
Si des travaux sont nécessaires, et 
que vous souhaitez les entreprendre, 
l’animateur pourra vous conseiller 
sur la rénovation énergétique adap-
tée à votre habitation et vous orien-
ter vers des organismes d’aides finan-
cières pour financer ces travaux (sous 
conditions).

Contact :
Plateforme de la Rénovation Énergé-
tique de l’habitat : Animateur : 
Eric DARRAS au 03.44.04.56.05.

Grâce à sa convention « Territoire à 
Énergie Positive pour la croissance 
verte » avec l’Etat (Ministère de 
l’Environnement, du Développe-
ment Durable et de la Mer), la CCPV, 
deux centres sociaux et quatre com-
munes vont acquérir des véhicules 
électriques, subventionnés à 80%,  
pour réduire leur empreinte car-
bone et, ainsi, rouler durable.

Une voiture électrique, qu’est-ce 
que c’est ?

Un véhicule électrique fonctionne 
grâce à une batterie qui alimente le 
moteur électrique.

La batterie se recharge notamment 
à une borne de recharge publique 
(voir carte d’implantation des 
bornes sur le territoire) ou sur une 
prise classique. Selon la borne de 
recharge et le modèle du véhicule, 
le temps de rechargement peut aller 
de 30 min à 8 heures.

Un véhicule électrique pollue moins 
puisqu’il n’émet pas de gaz à effet 
de serre et nécessite moins d’entre-
tien… donc moins de réparations. 
Il est également silencieux, si silen-
cieux que les constructeurs ajoutent 
un bruit artificiel par sécurité, pour 
annoncer l’arrivée d’un véhicule aux 
piétons!

La Picardie Verte 
passe à l’électrique

L’outil en main en chiffre :
156 associations en France ...
Dans 54 départements ...
8 dans l’Oise ...
4 en Picardie Verte :
• Feuquières

• Grandvilliers

• Romescamps

• Saint-Samson-la-Poterie
• Et bientôt 5 avec un projet à 

Songeons.

12 familles de métiers ...
plus de 150 métiers ...

La CCPV souhaite que le futur Plan 
Local d’Urbanisme Intercommu-
nal (valant aussi Programme Local 
de l’Habitat) soit un document co-
construit avec l’ensemble des habi-
tants et des acteurs locaux. 
C’est pourquoi, des ateliers de 
concertation sur différentes théma-
tiques ont été organisés : Habitat, 
Économie, Environnement, Tou-
risme… Ces ateliers ont été l’occasion 
pour toutes et tous de s’informer, de 
poser des questions ou d’exprimer un 
avis sur le PLUiH, document qui fixera 
les règles communes d’occupation et 
d’utilisation du sol pour les 10 à 15 
prochaines années.

Vous ne vous êtes pas encore expri-
més ? Il n’est pas trop tard !

Venez participer à la réunion pu-
blique Vendredi 16 Juin 2017 à 20H00 
à la salle polyvalente de Feuquières.

Et n’oubliez pas, des registres de 
concertation sous forme papier, dis-
ponibles dans les Mairies de Grandvil-
liers, Formerie, Feuquières, Marseille-
en-Beauvaisis, Songeons et au siège 
de la Communauté de Communes, 
vous permettant de donner votre avis 
et de faire part de vos remarques, de 
vos attentes, de vos expériences et de 
vos visions du territoire.

Par ailleurs un site internet dédié au 
PLUiH est également disponible sur 
www.plui-picardie-verte.fr et com-
prend:

- Un registre de concertation en ligne 
pour vous exprimer.

- Une carte interactive sur laquelle 
vous pouvez indiquer vos observa-
tions et remarques.

- L'actualité sur l’évolution de l’élabo-
ration du document.

Tous acteurs 
du PLUiH

Urbanisme

Nous agissons en proximité et nous 
devons faire face notamment aux 
baisses de dotations et de subven-
tions, dont la DGF (Dotation Géné-
rale de Fonctionnement) qui a dimi-
nué de 78%  en 8 ans (de 750 994€ 
en 2009 à 167 634€ en 2017).

Budget Principal 2017 :

Budget Annexe 2017 : Assainissement autonome
   Fonctionnement : 338 237 €
   Investissement : 15 576 €

Les bornes de rechargement pour les véhicules électriques sont en 
cours d’implantation par le Syndicat Énergie de l’Oise (SE60).

Formerie, 
Parking, place Hervé 
Joron.

Grandvilliers, 
Parking, place Barbier.

Feuquières, 
Parking, place du Vieux Marché.
Inaugurée, le 18 avril 2017 . 

Marseille-en-Beauvaisis, 
Parking, rue du Général 
Leclerc.

Songeons, 
Parking, rue Jean Touchard.

Fonctionnement : 11 779 528.25€
Investissement :   4 417 562.73€

Dépenses de fonctionnement de la CCPV :

 Ordures Ménagères: 28%

 Non ventilables 
(Amortissements, remboursements emprunts…) : 20%

 Piscines : 17%

Administration générale : 16%

Affaires scolaires : 3%

 Incendie : 9%

Eau/Assainissement/Développement durable : 5%
 Salles des sports : 3%

 Culture : 3%
 Tourisme : 2%

 Économie/Finance : 2%
 Communication : 1%

 Aménagement du territoire : 1%

 Social: 11%

Fiscalité : 
De même, afin de faire face à la 
hausse du coût de traitement des 
déchets, la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) a évo-
lué de 11.5% à 11,8%. De plus, les 
taux de la Taxe d’habitation, du fon-
cier bâti et non-bâti, de la cotisation 

foncière des entreprises (CFE) et de 
la CFE zones incluses augmentent de 
2%.

Le Pacte Financier et Fiscal issu de la 
réforme des statuts et compétences 
de la CCPV optimisera l'argent public 
sur le territoire. 

Évolutions de la fiscalité : Taux : 2016 2017
Taxe d'habitation 6.38% 6.51%
Foncier Bâti 6.43% 6.56%
Foncier non Bâti 16.51% 16.84%
CFE 6.55% 6.68%
CFE de zones 20.51% 20.92%
T.E.O.M 11.50% 11.80%

Produit attendu : 6 438 660.18 €

Finances Association

Développement Durable

Développement Durable

picardieverte.com
Retrouvez-nous sur : 
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La famille Pivert,
habitant sur le territoire

de la Picardie Verte

Théa 
13 ans

Tim
2,5 ans

Maman
Pivert

Papa
Pivert

La communauté de communes de la Picardie Verte apporte à ses 
habitants des services de proximité.
Découvrez une journée type d'une famille imaginaire, à partir 
d'exemples d'une offre de services mise en place et/ou soutenue 
par la CCPV :

Dossier 20 ans

La CCPV c’est aussi :
• Un projet de territoire, assorti d'un Pacte 

Financier et Fiscal ;
• Les zones d’activités communautaires de 

Grandvilliers et Feuquières (Formerie : pro-
gramme achevé) ;

• Le Très Haut Débit ;
• Un territoire à énergie positive pour la crois-

sance verte ;
• Des dispositifs de soutien aux entreprises ;
• Le soutien aux associations proposant des 

services à l’habitant : centres sociaux ru-
raux, resto du coeur… ;

• Le relais de services publics (RSP de Son-
geons) ;

• La Route Olympique ;
• Le soutien à l’Office de Tourisme de la Picar-

die Verte et ses Vallées.

La CCPV ce sera :
• Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

valant programme local de l’habitat (2020) ;
• Une zone d’activités communautaire à Son-

geons ;
• Un contrat de ruralité à venir ;
• Une maison de services au public ;
• La gestion des milieux aquatiques et préven-

tion des inondations ou GEMAPI (2018) ;
• La gestion de l'eau potable et de l'assainis-

sement collectif (2020).

11h15

la CCPV vous
accompagne 
au quotidien !

Communauté de Communes

 Picardie Verte
vacances de printemps 2017

Quoi fAire

Foot, The Teens Bar, Laser, BMX

Aventure, Sport, Atelier création, Sorties...
Archery Tag 

Pêche

Accrobranche

Programme d’activités pour les 11 à 17 ans

 Maman Pivert dépose Tim au 
Multi-accueil de Saint-Omer-en-
Chaussée, établissement géré par 
la CCPV, en allant au travail.

 Théa, scolarisée au 
collège de Marseille-en-
Beauvaisis, va en cours 
d’EPS à la salle des sports 
communautaire de Mar-
seille-en-Beauvaisis.

 Tim se prépare à participer à l’atelier 
d’éveil musical qui a lieu tous les 15 jours au 
multi-accueil de Saint-Omer-en-Chaussée.

    Papa Pivert va à un rendez-
vous avec l’instructeur des droits 
des sols communautaire à la per-
manence de Grandvilliers. Il souhaite 
des informations sur les démarches 
à effectuer pour ses travaux.

   Théa sort du collège et 
récupère le programme d’acti-
vités « Quoi Faire » pour les va-
cances scolaires qui approchent. 
Elle s’empresse de regarder les 
activités proposées pour que ses 
parents l’inscrivent rapidement.

    Maman Pivert réserve des places 
pour le prochain spectacle qui a lieu ce 
vendredi au Complexe Sportif et Cultu-
rel communautaire  de Songeons (119 
places).

   Papa Pivert prend rendez-vous avec l'ani-
mateur de la Plateforme de la Rénovation Éner-
gétique de l’Habitat. Avant d’entreprendre ses 
travaux de rénovation, il souhaite connaître les 
dispositifs d’accompagnement existants.

     Cet après-midi, il a fait 
beau. Théa a aidé Papa Pivert 
à réaliser des petits travaux 
de jardinage. Ils apportent les 
déchets verts à la déchetterie 
communautaire de Grémévillers.

     Maman Pivert va à son cours 
d’Aqua’Gym à la piscine communautaire 
Océane de Grandvilliers. La semaine 
d'après, elle fera de l'Aqua'Stand'Up à la 
piscine Atlantis de Formerie.

 Papa Pivert reçoit un 
technicien du S.P.A.N.C* pour 
un contrôle de son installation 
d'assainissement non-collectif.

*S.P.A.N.C : 
Service Public d'Assainissement Non Collectif.

 Papa Pivert rentre la pou-
belle. La CCPV organise le ramas-
sage en porte à porte des ordures 
ménagères et du tri sélectif.

7H30

8H30

9H00

10H00

8H00

12H00

11H15

14H00

13H30

16H00

19H00

Depuis 20 ans,
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RETOUR en  images ...

Abancourt, le 18 février 2017.

Les habitants mobilisés pour l'opération 

Hauts-de-France Propres.

Environnement

Bientôt
en Picardie Verte ...

- Fermeture des bureaux com-
munautaires (3 rue de Grumesnil, 
Formerie) le Vendredi 26 mai 
2017.

- Fermeture de la piscine
ATLANTIS ( Formerie )

le Vendredi 19 mai 2017.
(Préparation du show avec l'équipe de 
France de Natation Synchronisée).

Culture

Sport

Grandvilliers, le 6 mars 2017.

Atelier sur les thèmes de 
l'habitat et de l'économie 
dans le cadre du PLUiH.

Urbanisme

Roy-Boissy, le 23 mars 2017.

Plantation de haies d'essences locales 

par les enfants du groupement scolaire.

Développement 
Durable

Fontaine-Lavaganne, le 24 mars 2017.

Salades et Papotages par le Théâtre 

de la Ramée.

Culture

Les Musardînes.
Du 26 au 30 juin 2017
en Picardie Verte.
Spectacles à la ferme.
Tarif : Un plat sucré ou salé à partager.

Journée Inter-centres sociaux.
Vendredi 21 juillet 2017.
Salle polyvalante, Feuquières.
Découverte et initiation autour du loisir, de la 
prévention-Santé et de l'insertion.
et de la prévention.
Pour les ados et leurs parents !

Ouverture de la saison 
culturelle 2017/2018.
Samedi 9 septembre 2017
Au complexe sportif et culturel communautaire 
de Songeons .
Á partir de 16h00, Jeux, animations.
18h00 : ''CorVest'' présenté par la Batoude 
proposé par la compagnie Lezartikal, 
compagnie de cirque/danse/escalade.

Jeunesse

Culture

Triathlon de la Route 
Olympique. 
Dimanche 17 septembre 2017.
Départ à 14h00 à l’étang de  Grandvilliers :
1,5 km de natation ;
40 km de vélo ;
10 km de course à pied.

Infos 
pratiques ...

Nouveau !

Réunion Publique 
PLUiH*.
Vendredi 16 juin 2017
à 20h00.
Salle polyvalente, Feuquières.
Venez vous informer, poser des questions et 
exprimer votre avis sur le PLUiH.
* Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
 (valant aussi Programme Local de l’Habitat).

Équipe de France de 
Natation Synchronisée.
Vendredi 19 mai 2017
de 20h00 à 22h30.
Piscine communautaire Atlantis, Formerie.
Tarif : 10€ adulte (plus de 16 ans) – 8€ enfant.

Attention : 
Des démarchages commerciaux 
téléphoniques nous ont été 
signalés sur notre territoire.
Soyez vigilants ! De nombreux habi-
tants de la communauté de com-
munes ont été démarchés par diverses 
entreprises proposant des travaux de 
rénovation énergétique ou une prime 
pour récompenser des habitations 
dites « bien isolées ».
Avant de vous engager, nous vous in-
citons à la plus grande prudence. En 
cas de doute, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la Plateforme de la Réno-
vation Énergétique de la Communau-
té de communes au 03.44.04.56.05, 
qui vous apportera des informations 
neutres, indépendantes et gratuites.
Par ailleurs, seule la Communauté de 
Communes détient les résultats de la 
thermographie aérienne infrarouge. 
Toute société s’appuyant sur ces ré-
sultats pour appuyer son argumen-
taire de vente cherchera à abuser de 
votre confiance... !

Formerie, le 17 mars 2017.

Aqua'Stretching à la Soirée 
ZEN de la piscine Atlantis .

Sport

Feuquières, le 19 janvier 2017 .

Cérémonie des voeux.

CCPV

Formerie, le 4 avril 2017.

Au P'tit dej' de l'info, les artisans assistent à la présenta-

tion de la Plateforme de la Rénovation Energétique et 

des dispositifs d'aides existants.

CCPV,  le 2 février 2017 .

Visite de la secrétaire générale adjointe 

de la préfecture de l'Oise.

CCPV

20 ans

20 ans

Urbanisme

20 ans

Sport 20 ans

20 ans

20 ans

Bibliothèques
Infos pratiquesCommunauté de CommunesPicardie Verte Municipales de la Picardie Verte

Grâce à
 Ma bibliothèque numérique 

accédez à une offre de ressources en 

ligne légale et gratuite. Pour en bénéficier, 

inscrivez-vous dans une bibliothèque et 

demandez des identifiants.

Communauté de Communes 

de la Picardie Verte
Service culturel
3, rue de Grumesnil, 60220 Formerie

03 44 04 53 90

picardieverte.com

Sortir En Picardie Verte

Communauté de Communes
Picardie Verte

Horaires

mars 2017
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Retrouvez les horaires des Biblio-
thèques municipales de la Picardie 
Verte sur picardieverte.com !

Développement Durable



Découvrir

?

20 ans

Natation
Avec la participation de

l’équipe de France Féminine

La Communauté de Communes de la Picardie Verte organise à

Communauté de Communes
 Picardie Verte

              ATLANTIS
de Formerie 
La PISCINE 
c o m m u n a u t a i r e

Renseignements et réservations  
Piscine Atlantis au 03 44 46 16 07.

et les clubs de natation synchronisée 

de Formerie, Laon et Abbeville.

www.picardieverte.com

d e  2 0 h 0 0 
à  2 2 h 3 0

8€ enfant

10€ adulte
 ( plus de 16 ans.)

Show

20 ans

le 19 mai 2017


