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COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE LA PICARDIE VERTE 

 
***** 

COMPTE RENDU  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 13 FEVRIER 2020 
 

***** 
 

L’an deux mille vingt, le 13 Février, le Conseil Communautaire, dûment convoqué, s’est réuni au 

Complexe Culturel et sportif de Songeons, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis DOR, 

Président. 

* Etaient présents : BAILLY D, BAUDART R, BELIARD A, BERNARDIN J, BERQUIER V, 

BESNIER G, BINDER M, BIRON M, BOUCHART L, BOUS W, BOYENVAL G, CHARLES I, 

CHEVEUX M, COCU C, CORDIER F, COUROUBLE V, COUSSEMENT G, CREPIN J.M, CUVELIER 

F, DANIEL L, DANIEL C, DE RYCKE D, DECHERF S, DEFRANCE G, DEGRY A, DELATTRE D, 

DELOBEL G, DES COURTILS P, DESMET D, DEVAMBEZ G, DEWATCHTER C, DOR JL, DUBUT 

M,  DUMARS F, DUPONT  A, DURAND D, ESTIENNE J.P, FIZET P, FOUCARD G, FOUCAULT S, 

GAVELLE C, GORENFLOS A, GORET G, GUINEAU  F, HAUDIQUERT E, HOUEPE J, HUCLEUX 

J, INGLARD L, JUMEL  R, LARCHER J, LAVERNHE P, LECUIR G, LEGUAY A, LEJEUNE S, LILIE 

J.M, MABILLOTTE R, MASSON G, MERCIER J.C, PARIS J, PEIGNE J, PERIMONY P, PREVOST 

P, PUISSANT M, RETOURNE L, SMESSAERT P, SYS P, TINGAUD Y, TOURNACHE  D, 

TRANCART H, VAN DECAVEYE F, VAN OOTEGHEM P, VANNESTE B, VERBEKE P, VERSLUYS 

T, VISSE M, WIART A.  

* Excusés : BLATIER J.L 
 
* Pouvoirs  M BOURSIER J.F donne pouvoir à MME BERQUIER V, M BOUTELEUX P donne 
pouvoir à M HUCLEUX J, M CAUX E donne pouvoir à LARCHER J, MME CAYRE M donne 
pouvoir à M FOUCARD G, MME CIRIER S donne pouvoir à DUBT M, M NOTTEBOOM G donne 
pouvoir à M BERNARDIN J, M LEFEVRE J.P donne pouvoir à M BOUCHART L, M LEVASSEUR 
A donne pouvoir à BAUDART R , VAN HOOTEGHEM N donne pouvoir à BOYENVAL G.  
 
 
 
 
Date de convocation :                              4 février 2020 
Date d’affichage :                                     4 février 2020 
 

 
Nombre de délégués en exercice :        115                    
Nombre de délégués présents :               76           
Nombre de pouvoirs :                                 9                    
Nombre de votants   85 
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OUVERTURE DE SEANCE 

 
 Approbation du compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2019. 

 
 Désignation de deux secrétaires de séance : 

Pour la réunion de ce jour, est désigné :             …………… Mme Catherine DANIEL 
                                                                         ……………….M François DUMARS 

 
 

PREAMBULE 

 
Présentation de l’action Chantier d’insertion par Madame Nauwynck, Présidente  de 
l’association NOOE Emploi, Madame Sophie Foucault, directrice,  Monsieur Gaulthier Daniel, 
Chargé de Mission et Monsieur Christian Balloy, élu de l’association. 

 
 
 

CONTRAT DE RURALITE 2020. 

 
 
Présentation de ce point par Monsieur Adde, DGS, avec les deux dossiers intégrés en 2020 et 
établit le bilan du Contrat de Ruralité 2017/2020. 
 
Pas de remarques particulières. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par  83 votants soit : 81 voix pour 
et  2 votes non exprimés. 
 
AUTORISE : 
 

-  le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire (en lien avec la 
délibération, relative au financement du réseau de  chaleur et aux anas de lin sur la 
commune de FORMERIE). 
 

PROJET DE METHANISATION A FEUQUIERES : PROTOCOLE D’ACCORD POUR 
L’APPROVISIONNEMENT EN INTRANTS ET SIGNATURE DE LA CONVENTION DE 
CONCERTATION ET DE DIALOGUE. 

 
 
Présentation de ce point par Monsieur Périmony. 
Monsieur Dor : Monsieur Trancart pourrait nous en dire plus car il connaît les agriculteurs qui se 
lancent dans ce projet. Y-a- t- il des problèmes particuliers concernant le montage ? 
Monsieur Trancart : Non, il n’y a pas de problèmes particuliers, ce que l’on constate depuis que le 
projet est à l’étude, des apporteurs de déchets sont fortement intéressés car d’ici 2023, si je me 
souviens bien, tout déchet devra trouver une  issue de ressources renouvelables. La règle de la 
production est que les agriculteurs sont limités à 15% de leur surface, c’est important car nous 
sommes dans une démarche de prime européenne en France en comparaison avec l’Allemagne qui 
peut mettre toute sa production agricole dans un méthaniseur. En France, les hectares sont limités 
dans la production principale… il reste alors les productions secondaires qui restent en automne et qui 
couvrent les surfaces agricoles pour des raisons d’azote. C’est important que le projet soit porté par 
un territoire comme le demande l’ADEME, la Région, pour que les projets de méthanisation soient des 
projets porteurs par le territoire. C’est une nouvelle démarche et ce  sont les producteurs de déchets 
qui viennent à la porte des méthaniseurs. 
Monsieur Périmony : C’est juste une notion d’encouragement, il y aurait un autre projet possible 
dans le sud de la Picardie Verte et si on nous le demande, nous adopterons effectivement la même 
décision car cela correspond tout à fait à notre problématique. 
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Monsieur Trancart : Le fait d’avoir de nouveaux projets, en sollicitant l’abattoir de Formerie, par 
exemple, car celui-ci s’interroge fortement sur la reconversion de  ses déchets et ses déchets risquent 
de quitter le territoire et il risque de créer lui-même son méthaniseur sur le territoire de la Somme en 
partenariat avec le groupe « Alliance ». Le Président de la Région Hauts-de –France est furieux car le 
prix de rachat des déchets  pour réinjecter dans le circuit a déjà baissé !... 
Monsieur  Jumel : Moi je suis favorable à ce type de projets, j’ai même essayé de lancer ce type de 
projets, il a y 22 ans ! Mais je voudrais faire une remarque sur le document de présentation car il est 
noté que cela amène un retour au sol de matières organiques… ce n’est pas exact dans la mesure où 
l’on prend le carbone, la matière essentielle de la matière organique. pour en faire du méthane donc 
c’est essentiellement des éléments solubles qui retournent au sol. J’ai également deux questions, la 
première c’est que l’explication qui vient d’être donnée ne m’éclaircit pas du tout car sur le document 
où il est noté que c’est essentiellement des cultures intermédiaires et des déchets et ici il est fait état 
de 15% de cultures principales. Cela me choque que l’on puisse mettre des produits agricoles issus 
de cultures principales dans le principe de méthanisation. Et ma deuxième question est : quel est l’état 
d’avancement du projet sur le plan notamment administratif sachant que c’est très long ?  
Monsieur Dor : A ma connaissance, le dossier est terminé, il est prêt au dépôt ou même déposé. 
Monsieur Jumel : Souvent c’est l’enquête publique qui pose problème ! 
Monsieur Périmony : Je pense que nous sommes vraiment au début de toute la démarche 
administrative. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par  85 votants soit : 81 voix pour 
et  4 votes non exprimés. 
 
AUTORISE : 
 

-          Autoriser le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 
 

MANIFESTATION « FIT’DAYS »  MGEN DU  JEUDI 28 MAI 2020. 

 

 
Monsieur Bernardin présente ce point. 
Monsieur Courouble : Je conteste pas du tout le projet… cependant, je trouve dommage que l’on 
emploie des appellations anglaises.  
Monsieur Fizet : Pourquoi avons –nous refusé l’animation de clôture ? Cela aurait été « sympa » de 
clôturer cette animation par le concert. 
Monsieur Dor : Comme nous participons financièrement à la manifestation, nous ne souhaitions pas 
payer un coût supplémentaire.  

 
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par 85 votants soit : 77 voix pour, 
3 contre,  3 abstentions et  2 votes non exprimés. 

 
 
AUTORISE : 

 
- le Président à signer la convention ci-annexée (organisationnelle et financière)  pour 

organiser l’édition 2020 du « FIT’DAYS MGEN »  
- Le Président à  verser la  subvention de quatre mille trois cent euros à l’association TIGRE, 

le moment venu (subvention enrôlée au BP 2020).  
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LANCEMENT D'UN MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE ENERGETIQUE COMPRENANT LA 
CONCEPTION, LA REALISATION ET L’EXPLOITATION D’UNE CHAUFFERIE AUX ANAS DE LIN 
ET D’UN RESEAU DE CHALEUR SUR LA COMMUNE DE FORMERIE. 

 

 
Monsieur Périmony présente ce point. 
 
Pas de remarques particulières. 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par  85 votants soit : 82 voix pour,  
2 contre et  1 vote non exprimé. 

 
AUTORISE : 

 

-  le principe du lancement, suivant la procédure de consultation du dialogue compétitif, et de 
la passation, avec les attributaires désignés par la commission d’appel d’offres, d’un marché 
global de performance énergétique comprenant la conception, la réalisation et l’exploitation 
d’une chaufferie aux anas  de lin et d’un réseau de chaleur sur la commune de Formerie pour 
un montant global maximal de 1 833 300,00 € HT.  

- fixer le montant de la prime à verser aux trois candidats admis à participer au dialogue 
compétitif et ayant remis une offre finale conforme aux documents de la consultation à 15 
000€ H.T. 

- le Président de la CCPV à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou 
financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer le marché avec 
l’attributaire désigné par la commission d’appel d’offres à l’issue de la procédure de dialogue 
compétitif ; 

- le Président de la CCPV à lancer la procédure par voie de Marché passé sans publicité ni mise 
en concurrence préalables, conformément à l’Article L2122-1 Créé par Ordonnance n° 2018-
1074 du 26 novembre 2018 du code de la commande publique, dans le cas où le marché 
n’aurait fait l’objet d’aucune offre, ou d’offres inappropriées, ou encore si les offres étaient 
irrégulières ou inacceptables au sens du code précité.  

- Imputer la dépense correspondante sur le budget d’investissement de la CCPV de l’exercice 
2020, 2021 et des exercices ultérieurs, sous réserve des décisions de financement. 

 

REALISATION D’UN RESEAU DE CHALEUR SUR LA COMMUNE DE FORMERIE : DEMANDES 
DE SUBVENTIONS AUPRES CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE, DE L’ETAT, DE L’ADEME 
ET LA REGION. 

 

 
Monsieur Périmony présente ce point. 
 
Pas de remarques particulières. 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par 85 votants soit : 84 voix pour, 
1 vote non exprimé. 

 
VALIDE : 
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- le plan de financement de l’opération ci-dessus (intégrant, notamment, un financement du 
Contrat de Ruralité et une participation communautaire globale de près de 400 000 €, 
sachant que l’opération sera traitée  en tranches opérationnelles objectives, permettant, 
ainsi un lissage financier sur deux exercices budgétaires, conformément à l’engagement 
issu du BP 2020), 
 

AUTORISE : 
 

- le Président  à solliciter la subvention auprès du Conseil Départemental de l’Oise, 
- Le Président  à solliciter la subvention auprès de l’ADEME et de la Région, 
- Le Président à solliciter la subvention auprès de l’état, 
- Le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 Centres Sociaux Ruraux de Grandvilliers, Marseille-en-Beauvaisis et Songeons –  conventions 
d’objectifs et de financements 2020. 

 

 
Madame Cuvelier présente ce point. 
 
Pas remarques particulières. 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par  85 votants soit : 80 voix pour, 
1 contre, 1 abstention et  3 votes non exprimés. 

 
           AUTORISE : 

 le Président à signer chacune des conventions d’objectifs relatives aux Centres Sociaux 
Ruraux de Grandvilliers, Marseille-en-Beauvaisis et Songeons ; 

  le Président à signer tout document relatif à cette affaire.    
 

AIDE A L’INSTALLATION « PREMIER EQUIPEMENT » POUR LA MAM « CALINO » D’HERICOURT-SUR-
THERAIN ET SIGNATURE DE LA CONVENTION AD HOC. 

 

Madame Cuvelier présente ce point. 
 
Pas remarques particulières. 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé 85 votants soit : 76 voix pour, 5 
contres,  4 abstentions. 

 
AUTORISE : 
 

 

- le Président à signer la convention ci-après annexée ; l’engagement financier ayant été 
honoré en amont, il s’agit désormais de régulariser l’engagement juridique « de fait ». 
 

MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2019. 
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Monsieur Bouchart présente ce point. 
 
Pas remarques particulières. 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par  85 votants soit : 83 voix pour,  
1 abstention et 1  vote non exprimé. 

 
ACTE: 

-  des listes des marchés publics inférieurs et supérieurs à 25 000 € HT, ci-annexées, 
ainsi que des noms des attributaires ;  

 
 
AUTORISE : 
 

 

 De les diffuser tant sur la plateforme dématérialisée, que chez l’annonceur « Picardie 
La Gazette » ;  

 

 Autoriser le Président à signer tout document relatif à cette affaire.  
 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE 
L’OISE ET LA CCPV 2020-2022. 

 

 
Monsieur Bouchart présente ce point. 
 
Pas remarques particulières. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par  85 votants soit : 83 
voix pour, 1 contre, 1 abstention 

 
APPROUVE : 

 
-   les termes de la convention de partenariat. 

 
AUTORISE : 
 

- Signer la convention de partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Locale de 
l’Oise. 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT HAUTS-DE-
FRANCE ET LA CCPV 2020-2022. 

 

 
Monsieur Bouchart présente ce point. 
 
Pas remarques particulières. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par  85 votants soit : 83 voix pour,  
1 contre, 1  abstention. 

 
APPROUVE : 
 

-  les termes de la convention de partenariat, 
 

 

AUTORISE :  

 

- Le Président à signer la convention de partenariat avec la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat Hauts-de-France. 

 

SYNDICAT D’ENERGIE DE L’OISE (SE60) : DEMANDE D’ADHESION 

 

 
Monsieur Bouchart présente ce point. 
 
Pas remarques particulières. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par  85 votants soit : 82 voix pour,  
1 contre et 2 abstentions. 

 

  
AUTORISE : 

 
- Le Président à adhérer au Syndicat d’Energie de l’Oise, 
- Le Président à transférer au Syndicat d’Energie de l’Oise les compétences optionnelles 

suivantes sur le patrimoine communautaire : 

 Maîtrise de la demande en Energie et Energies Renouvelables (hors travaux), 

 Maîtrise d’ouvrage des travaux d’investissements sur les installations d’éclairage 
public des zones d’activités économiques communautaires (hors maintenance), 

- les services du Syndicat d’Energie de l’Oise à collecter, traiter, analyser les données 
énergétiques correspondantes, 

- le Président à effectuer les démarches et signatures nécessaires à l’adhésion. 
 
 

AVENANT N°3 AU MARCHE D’ELABORATION DU PLUI-H : PROROGATION DU DELAI D’EXECUTION 

 

 
Monsieur Estienne présente ce point. 
 
Pas de remarques particulières. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par  85 votants soit : 78 voix pour,  

3 contre,  3 abstentions et  1 vote non exprimé. 
 
AUTORISE : 
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- le Président à signer tous les documents afférents permettant la mise en place d’un 

avenant n°3 pour le marché d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

valant Programme de l’Habitat (PLUi-H). 

 

QUESTIONS DIVERSES ET TOUR DE TABLE. 

 

 Monsieur Bouchart : Je vous fais un point sur les travaux de la future épicerie solidaire à 

Feuquières dans la zone d’activités donc le chantier est en cours et la fin des travaux est 

prévue fin mars ;  il n’y a pas de retard à ce jour. Par ailleurs, Le lancement de l’animation 

numérique nomade est un succès, nous en sommes actuellement à près de 300 inscriptions 

[NDRL : 602 inscriptions au 2 mars], les premières propositions de plannings seront faites très 

prochainement auprès des communes, notamment sur Moliens et Abancourt. Nous serons 

peut-être obligés de regrouper les inscriptions de communes différentes vers une seule 

commune voisine ou limitrophe afin de compléter les ateliers et pour  que cela convienne au 

plus grand nombre. Enfin, concernant la Fibre, nous venons d’apprendre que la commune de 

Monceaux-l’Abbaye est ouverte à la commercialisation auprès d’Orange qui arrive 

progressivement sur le marché. C’est Orange lui-même qui choisit les communes, nous 

n’avons aucune maîtrise et le Syndicat Mixte non plus… 

 Monsieur Bernardin : Jeudi a eu lieu l’inauguration du Centre Social Rural de Marseille-en 

Beauvaisis qui est une réussite. 

 Madame Cuvelier : Je rejoins Monsieur Bernardin, nous pouvons remercier également 

l’équipe du Centre Social d’avoir eu la patience d’attendre. Concernant la réunion de l’action 

mobile de prévention santé qui est portée par le Conseil Départemental, mais qui est 

soutenue par la CCPV dans le cadre de notre Contrat Local de Santé. Le département a bien 

l’intention de démarrer l’action au printemps avec un véhicule dans lequel il y aura une 

infirmière  et un assistant social dans le but de diminuer la précarité et d’assurer l’accès au 

soin et surtout l’accès au droit. Nous avons assisté également à une réunion à Formerie 

organisée à l’initiative de différents professionnels de santé (une quarantaine de Formerie et 

Feuquières) ; ils ont créé une association qui doit s’appeler  PS2 F (Pôle Santé Formerie 

Feuquières), il y a différents types de professionnels de santé au sein de l’association comme 

des pharmaciens, médecins, orthophonistes et autres qui souhaitent s’associer sur un projet 

et des objectifs bien précis dans le but d’améliorer la santé de nos habitants dans un premier 

temps de Formerie et Feuquières et ensuite l’étendre éventuellement sur l’ensemble du 

territoire de la Picardie Verte en s’associant avec d’autres professionnels de santé. 

 Monsieur Durand : il y a eu une réunion importante organisée à Feuquières concernant le 

SMTCO (à laquelle je n’ai pu assister étant président de jury de concours et je tiens à saluer 

les réussites de Thibault Leclercq et Marie  Lézier).  Au sujet de la réunion du SMTCO et à 

laquelle Monsieur Roger Jumel a assisté et a été élu vice-président du SMTCO :  Le SMTCO va 

nous permettre de pouvoir lancer l’étude de la mobilité courant 2020. Actuellement, les 

services réunissent les informations permettant de connaître ce qui existe déjà et les actions 

qui seront à mener. 

 Monsieur Estienne : Concernant le zonage PLUI-h que vous avez reçu pour votre commune, 

vous devez répondre pour le 28 Février. Vous pouvez prendre un rendez-vous auprès de 

Frédéric ou le bureau d’études, je vous rappelle que nous sommes toujours en phase de 

concertation. 
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 Monsieur Périmony : Nous sommes officiellement « guichet unique » de l’habitat, nous 

sommes 14 à avoir été sélectionnés sur l’ensemble des Hauts-de-France. Le « guichet 

unique » doit faciliter le conseil, faciliter la mise en place de la rénovation thermique de 

beaucoup de logement. Cette labellisation devait nous permettre de financer un poste mais 

le financement devra attendre l’automne (Monsieur Périmony remet le trophée au 

Président). 

 Monsieur Verbecke : Nous avons lancé une étude pour l’aménagement d’une piste cyclable 

sur la Vallée du Thérain, Monsieur Périmony était présent, puisqu’il s’agit au-delà du 

tourisme, d’aborder les notions de développement durable. Nous avons reçu Oise Tourisme 

concernant l’acquisition d’Hétomesnil qui nous épaulera concernant la partie hébergement 

car ils sont experts sur ce type de projet et qu’ils nous ont  conseillé de lancer une étude 

globale de projet pour le reste du corps de Ferme. 

 Monsieur Dor : Nous vous avons transmis une invitation pour une réunion de concertation 

sur le projet de loi 3D qui évoque la déconcentration, la décentralisation et la différenciation, 

c’est important car on parlait de guichet unique en matière d’habitat mais aujourd’hui  en 

matière de compétences que ce soit la Région, le Département ou les communautés de 

communes, ils les exercent à sa manière. L’Etat nous demande de transmettre les résultats 

de nos réflexions rapidement donc si vous avez des idées sur ces trois typologies de transfert 

de compétences de l’Etat, de la Région et du Département, je vous invite à alimenter le 

débat lors de cette réunion de jeudi prochain qui se tiendra à Grandvilliers (salle socio-

culturelle).  

L’Ordre du Jour étant épuisé,  

la séance est levée à 20h05. 

 


