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Les vœux c’est un moment d’enthousiasme, c’est un moment d’espérance, 

c’est aussi un moment de réflexion, et si on a un vœu à formuler ce soir, je ne 

suis pas le seul à le dire, c’est un vœu de confiance. Notre beau pays de France 

d’évidence traverse une crise de confiance. Cette crise de confiance elle éclate 

à la vue de chacune et chacun d’entre nous, elle est aussi paradoxale à bien des 

égards. Nos concitoyens balancent entre l’enthousiasme - l’élection d’un 

nouveau président, la France championne du monde de foot, - et la dépression 

entre le sentiment et l’exaspération, face à de vrais problèmes, la dégradation 

rapide du pouvoir d’achat, mais aussi le constat qu’on doit faire aujourd’hui de 

redoutables impasses, comme le chômage. Un partage d’émotions d’hommes 

et de femmes que l’on comprend bien, particulièrement dans nos territoires 

ruraux, mais aussi, parfois, de perte de la raison.  

Tous ces évènements nous affectent, nous touchent, me touchent, en tant que 

président de cette interco rurale et en tant que maire, alors même qu’à mon 

petit niveau d’élu, j’ai toujours eu soin de préserver le « vivre ensemble » et 

une forme de justice locale…. 

C’est ainsi…. 

Il aura fallu, hélas, des soubresauts violents, violence que nous condamnons 

tous, et qui doivent laisser place à la discussion, pour que l’Etat prenne 

conscience de l’importance des corps intermédiaires et parmi lesquels les 

maires et les élus locaux qui, par leur présence quotidienne, leur proximité et 

leur écoute, sont essentiels pour permettre un bon fonctionnement de la 

démocratie et maintenir, malgré tout, le lien social avec les moyens limités 

dont ils disposent. Ayons soin de préserver intacte notre démocratie et je 

reprends cette alerte d’Albert Camus, tellement d’actualité : « faites attention, 

quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais ce n’est 

pas pour prendre de ses nouvelles ! » 



Je sais ainsi que nos démocraties sont fortes quand elles se nourrissent du 

débat, quand elles valorisent les corps intermédiaires, et nous aurons à cet 

égard notre rôle à jouer lors du grand débat national qui débute. Je nous fais 

confiance pour ne pas laisser les extrêmes de tous bords, les opportunistes qui 

utilisent ce mouvement de protestation, abîmer ce bien commun qu’est la 

République Française. 

Dans la crise actuelle que nous traversons, les EPCI, dont le nôtre – structure je 

le précise, apolitique – ont bien toutefois une place politique à tenir, comme 

entités de représentation des territoires et comme expressions 

complémentaires des souhaits de ceux-ci… et nous le constaterons plus avant 

dans ce discours, avec les outils communautaires existants et ceux à venir, 

comme le « conseil de développement » et la « conférence des maires », mais 

également par la reconnaissance indéniable des services offerts sur le territoire 

par l’EPCI, au nom des communes, pour le bien être de ses habitants. On ne 

saurait, à l’échelle de cette crise existentielle et institutionnelle, laisser les EPCI 

sur le bord de la route, et se passer d’un partenaire d’aide à la compréhension 

des territoires, notamment ruraux, et de leurs besoins. 

De même, outre une meilleure reconnaissance nationale dans la résolution des 

crises, une reconnaissance locale de l’EPCI sur le territoire est essentielle, et 

nous le verrons aussi plus avant : oublier localement l’EPCI, c’est oublier 

l’émergence d’une condition commune et l’ambition collective initiale… 

Nous avons les bons outils et les bons acteurs, utilisons les !... les EPCI ont des 

choses à dire, et n’ont plus rien à prouver, en termes de solidarité des 

territoires et des populations. 

De fait, en novembre 2018, s’est tenue la conférence des maires qui a succédé 

à la conférence du territoire, et cette dernière a permis d’alimenter, par le 

travail des commissions élargies, la réflexion des maires du territoire, et je tiens 

à remercier celles et ceux qui y ont participé. 

Il en est ressorti, dans une première approche les priorités essentielles 

suivantes, que je considère comme un ordre de mission donné par les 

représentants des communes membres à l’EPCI, et qui induira 3 mois de travail 

en ce début d’année, en l’occurrence : 



- Un regard interne à la CCPV sur une plus grande proximité de la 

gouvernance sur le territoire, avec ses, désormais 88 communes 

puisqu’une fusion intelligente a été opérée entre Formerie et 

Boutavent-la-Grange, ses 115 conseillers communautaires, et je 

n’oublie pas les autres 1050 conseillers municipaux,  doublé d’un 

regard sur l’accroissement des délégations du conseil communautaire 

au bureau, hors les aspects budgétaires et financiers… 

- L’intérêt communautaire ensuite : nous allons le définir sur certaines 

compétences obligatoires et optionnelles concernées par celui-ci, 

comme nous venons de le faire avec la politique locale du commerce 

et le soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire. 

Le chapitre de l’intérêt communautaire, lors de la conférence des 

maires notamment, a mis en relief la volonté unanime des maires 

présents pour un regard fort sur les mobilités, ce qui suppose un 

regard sur la compétence transports et l’ensemble des procédures et 

actions concourant à conforter les déplacements sur le territoire 

(train, co-voiturage, rézo Pouce, vélo à assistance électrique, TAD, 

plateforme de mobilité inclusive…) 

- Le pacte fiscal et financier communautaire, autre priorité, a été inséré 

dans nos statuts, et nous avons commencé à travailler sur le sujet en 

commission du budget élargie. Il conviendra en 2019, d’accentuer nos 

analyses et conclusions, tant sur la partie observatoire financier - en 

réfléchissant à préserver le plus possible les habitants de la Picardie 

Verte des hausses de fiscalité -, que sur la partie plateforme des 

subventions. Il nous faut faire front commun tous ensemble, 

communes et EPCI, pour mieux faire venir les subventions sur le 

territoire, il nous faut, en quelque sorte « chasser en meute », sans 

oublier de solliciter l’Etat et les parlementaires, comme je compte le 

faire prochainement pour surclasser notre EPCI qui est XXL bien avant 

l’heure, et ce,  eu égard aux charges et contraintes supportées par le 

territoire.  

L’année 2019 sera également celle des audits de fonctionnement, 

toujours dans l’état d’esprit d’appréhender la suite, avec les bonnes 

formules de gestion : 



o L’audit de nos équipements communautaires d’abord, dont les 

piscines et les salles de sports, les déchetteries…. 

o L’audit des personnels avec un regard sur la GPEEC (gestion 

prévisionnelle de l’emploi et des compétences. 

L’idée, là encore, c’est de peser le pour et le contre entre la gestion en 

régie et/ou, d’éventuelles délégations de service public, et bien sûr 

ceci, en respectant nos personnels et nos équipements 

communautaires. 

Parce que, vous le comprenez bien, on ne peut pas, dans le même 

temps, faire éventuellement un procès en fonctionnement à la CCPV, 

et oublier les valeurs initiales de sa création : soit, faire ensemble ce 

qu’on ne peut pas faire seuls….  Et oublier l’ensemble des services 

apportés aux habitants du territoire et aux communes de la Picardie 

Verte, par l’EPCI….  (petite enfance, déchetteries, ressourcerie-

recyclerie, sécurité incendie, piscines, transports scolaires, 

manifestations diverses et variées…) car tout cela a un coût ! tout 

n’est pas parfait, nous en sommes conscients, mais nous ne sommes 

pas non plus adeptes de solutions imaginaires : La CCPV n’est pas hors 

sol ! elle est en plein dans la réalité quotidienne des gens, pour 

l’ensemble de la communauté. 

D’ailleurs, pour mieux encore ancrer la CCPV dans les réalités de son 

territoire, je vous proposerai de mettre en œuvre l’article 88 de la Loi 

NOTRe, par la mise en place d’un conseil de développement, en 

direction du milieu associatif et de la société civile,  qui constituera, 

après la conférence des maires, un nouvel organe consultatif, soit un 

deuxième pilier d’ancrage de la CCPV dans la glaise de son territoire. 

Je terminerai, pour ne pas être trop long et permettre à nos invités de 

s’exprimer, en revenant sur la compréhension de ce que doit être, 

selon moi, un EPCI… soit ….. une image emblématique d’un territoire 

et une forte volonté partagée…. Mais aussi un outil des occasions à 

saisir pour être plus forts ensemble et pour le bien commun, qu’il 

convient de ne pas manquer….. 

 

Je n’oublie pas les grands projets 2019…. 



J’évoquerais le thème de l’Eau et de l’Assainissement. Le principe du 

report du transfert des compétences Eau et Assainissement au 1er 

Janvier 2026 a été acté par le législateur… et ce décalage dans le 

temps sera possible par le dispositif de la minorité de blocage, à la 

condition qu’une délibération soit prise en ce sens par les communes 

avant le 1er juillet 2019…  chacun s’exprimera en son âme et 

conscience….. et le report en 2026 sera certainement acté et 

respecté, eu égard à de premiers retours révélateurs… mais quoi qu’il 

en soit, si tel était le cas  - et à mon humble avis  - une occasion aura 

été manquée de faire bloc tous ensemble immédiatement, alors 

même que les EPCI pourront, à terme, créer une régie unique 

multiservices pour l’eau, l’assainissement et le pluvial, à partir du 

moment où les services publics dédiés sont, tous les trois exercés à 

l’échelle intercommunale… 

N’oublions pas notre schéma directeur de l’eau initial et le coût induit 

pour la CCPV, hors subventions à l’époque, mais surtout les masses de 

travail et de réflexions produites ! 

Certes, connaissant l’engouement local pour ces questions et la 

passion des élus qui animent les syndicats qui ont cette charge, on ne 

perdra pas 6 ans….. à la seule condition toutefois que l’on puisse 

mettre en place un regard global de préservation de la ressource en 

eau, et des gestes locaux appropriés… 

L’idée est bien de parvenir à un prix de l’eau unique équitable, de 

maintenir les réseaux en termes de qualité, et de préserver la 

ressource pour le bien des générations futures. 

Comment le faire sans la CCPV, garante de l’intérêt communautaire ? 

il conviendra d’en reparler rapidement, et d’être assis d’égal à égal à 

la même table de discussion, à terme, il faut que nous soyons assurés 

de reculer pour mieux sauter… 

 

Quant aux autres projets de fin de mandature, je retiendrais : 

o La poursuite et l’achèvement du PLUIh  

o La poursuite des actions issues des labellisations TEPCV et 

COTRI, dont le PCAET et le lancement de l’appel d’offres sur le 



réseau de chaleur partagé à Formerie, Songeons et 

Grandvilliers 

o Les actions sur les déchets avec l’arrivée de nos ambassadeurs 

de prévention des déchets et les bornes de tri papier et carton,  

o La fin des travaux de réhabilitation des locaux communautaires 

du centre social de Marseille en Beauvaisis, et de la piscine 

Océane, notamment, 

o Le contrat culture-ruralité en préparation avec la DRAC, sous la 

forme, en 2019, de présences artistiques en Picardie Verte, 

o L’achèvement du contrat local de santé 

o Les actions en faveur du tourisme 

o La continuation des actions inscrites au contrat de ruralité, et 

ce, pour la 3ème année consécutive 

o Les concrétisations opérationnelles et territoriales des Tiers 

Lieux du Numérique, et l’achèvement de l’étude sur les zones 

communautaires d’activités. 

Voilà, entre autres opérations, ce à quoi nous allons nous atteler en 2019, et ce 

avant 2020, qui devra marquer une pause d’investissement.  

En guise de conclusion, je reprendrai cette citation de Nelson 

Mandela… »Aucun de nous en agissant seul, ne peut atteindre le succès », et je 

vous propose de la faire nôtre. Je crois que c’est cela le sens de l’interco, le 

sens que nous devons donner à notre projet… le sens que nous devons insuffler 

au-delà même de notre communauté…. Soyons volontaires. 

Heureusement dans la vie d’élu, il est bon aussi d’avoir quelques certitudes 

dont celle d’être entouré par des collaborateurs dévoués. Chaque jour ce sont 

ces femmes et ces hommes qui travaillent pour faire avancer le projet 

communautaire sous la houlette de notre DGS Philippe ADDE. Je leur témoigne 

ce soir toute ma gratitude et j’y associe bien volontiers mes vice-présidents très 

investis dans leurs domaines de compétences, mes collègues maires et mes 

collègues conseillers communautaires. 

J’ai une pensée enfin comme toujours en cette période, pour nos collègues 

maires et amis disparus en 2018, dont Daniel BISSCHOP, et dont la flamme du 

souvenir vient d’être alimentée en ce début d’année à Rothois. 



Voilà mesdames et messieurs, chers amis, ce que j’appelle de mes vœux les 

plus chers ce soir. Que cette année 2019 soit pour vous toutes et tous, vos 

proches, riche de ses plus belles promesses de joies, de bonheur et de santé.  

Bonne et heureuse année 2019. 


