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COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE LA PICARDIE VERTE 

 
***** 

COMPTE RENDU  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 5 MARS  2020 
 

***** 
 

L’an deux mille vingt, le 5 mars, 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 : BELIARD A, BERNARDIN J, BERQUIER V, BESNIER G, BINDER M, BIRON, 
BIZET F,  M, BOUCHART L, BOUS W, BOUTELEUX P, BOYENVAL G, CAUX E, CAYRE M, 
CHARLES I, CHUETTE A, CORDIER F, COUROUBLE V, COUSSEMENT  G, COUTARD S, 
CREPIN J M, CUVELIER  F, DANIEL L, DE RYCKE  D, DEFRANCE G, DEGRY A, DES 
COURTILS P, DESMET D, DEVAMBEZ G, DOR J.L, DUBUT  M, DUMARS F,  DURAND D, 
ESTIENNE J. P, FIZET P, FOUCARD G, FOUCAULT  S, GAVELLE C, GORENFLOS A, GORET G, 
GUINEAU F, HUCLEUX J, JUMEL R, LECUIR G, LILIE J.M,  LELIEVRE J, MABILOTTE R, 
MASSON G, MERCIER J. C,PEIGNE J, PERIMONY P, SMESSAERT P, SMESSAERT L, SYS P, 
TINGAUD Y, TOURNACHE D, TRANCART H,VAN DECAVEYE F, VERBEKE P, VERSLUYS T 
 
* Excusés : HAUDIQUERT E, PREVOST P, RETOURNE L,  
 
* Pouvoirs : MME DECHERF S donne pouvoir à SMESSAERT P, M VAN OOTEGHEM P donne 
pouvoir à M TOURNACHE D, 
 
 
 
Date de convocation :                              3 Mars 2020 
Date d’affichage :                                     3 Mars 2020 
 

 
Nombre de délégués en exercice :        115                    
Nombre de délégués présents :               59           
Nombre de pouvoirs :                                 2                    
Nombre de votants                                   61 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

OUVERTURE DE SEANCE 

 
❖ Approbation du compte-rendu de la réunion du 13 Février 2020. 

 
❖ Désignation de deux secrétaires de séance : 

Pour la réunion de ce jour, est désigné :             ………………. M. Gérard Lecuir 
                                                                         ……………….Mme Aleth Beliard 
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PREAMBULE 

 
 
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

 
 
Présentation de ce point par Monsieur Adde, DGS. 
 
Pas de remarques particulières. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par  59 votants soit : 55 
voix pour et 4  votes non exprimés. 
 
ACCEPTE : 
 

- Le Compte Administratif  au Budget 2019 annexé; 

 
AUTORISE : 
 

- Le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

COMPTE DE GESTION AU BUDGET 2019 

 

Présentation de ce point par Monsieur Estienne, doyen de la séance. 
 
Pas de remarques particulières. 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par  59 votants soit : 55 
voix pour, 1 abstention et 3 votes non exprimés. 
 
CERTIFIE : 
 

- Le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2019 par le Receveur, visé et certifié conforme 
par l'ordonnateur, n'appelle ni observations, ni réserves de sa part ; 

 
AUTORISE : 
 

- Le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
 

AFFECTATION DU RESULTAT  2019 AU BUDGET PRIMITIF 2020 

 
Présentation de ce point par Monsieur Estienne, doyen de la séance. 
 
Monsieur Perimony : J’ai une question concernant les emprunts et plus particulièrement celui de la 
construction du Complexe Sportif qui est sur 30 ans. Avons-nous négocié le taux ? 
Monsieur Dor : Il faut voir les clauses des emprunts car cela n’est pas toujours possible. 
Monsieur Perimony : Bien sûr, c’est une alerte. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par  59 votants soit : 56 
voix pour, 1 abstention et 2 votes non exprimés. 
 
ACCEPTE : 

 
 

- L’affectation du résultat de l’exercice 2019 qui lui est soumise au titre du Budget Général de 

l’exercice 2020 ; 

- L’affectation du résultat de l’exercice 2019 qui lui est soumise au titre du Budget Annexe « Création 

de Zones d’Activités » de l’exercice 2020 ; 

- L’affectation du résultat de l’exercice 2019 qui lui est soumise au titre du Budget Annexe 

« Assainissement Autonome » de l’exercice 2020. 

 

AUTORISE : 
 

- Le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
 

 

GROUPEMENT DE COMMANDES SE60 – ACHAT D’ELECTRICITE ET SERVICES ASSICIES 

 
 
Présentation de ce point par Monsieur Bernardin. 
 
Pas de remarques particulières. 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par 59 votants soit : 55 
voix pour, 2 abstentions et  2 vote non exprimé. 
 
ACCEPTE : 
 
 

 

- Les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes annexé à la présente 

délibération ; 
 
 
 
AUTORISE : 
 

- L’adhésion de la communauté de communes au groupement d’achats d’électricité et de 

services associés coordonné par le SE60 pour : 
 

• les tarifs C1, C2, C3 (puissance souscrite supérieur à 250 kVa) et C4 (puissance 

souscrite supérieur à 36 kVa) 

et  

• le tarif C5 (puissance souscrite inférieure à 36 kVa) 
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- Le Président à donner mandat au SE60 pour obtenir auprès du fournisseur historique du 

membre et du gestionnaire de réseau, l’ensemble des caractéristiques des points de 

livraison nécessaires à l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises ; 

 
- Le Président du SE60 à signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents 

issus du groupement et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les 

dépenses seront inscrites au budget ; 

 

- Le Président à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération. 

 
 

COMPLEMENTS A L’ADHESION AU SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA BRESLES : 
L’AJOUT DE TROIS ITEMS FACULTATIFS 

 

 
Monsieur Périmony présente ce point. 
 
Pas de remarques particulières. 

 
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par 59 votants soit : 54 
voix pour, 2 contre, 1 abstention et  2 votes non exprimés. 
 
 
 
AUTORISE : 

 

- Monsieur le Président à notifier cette délibération au Président du SMAB ; 
- Monsieur le Président à signer tous les documents et actes relatifs à cette affaire. 

 

MISE A JOUR DE L’ORGANIGRAMME 

 

 
Monsieur Dor présente ce point. 
 
Pas de remarques particulières. 
 

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

 
ACCEPTE : 

 

- La mise à jour de l’organigramme des services communautaires tel que ci-annexé. 
 

 

 



5 
 

 

OUVERTURE DE POSTE A TEMPS COMPLET DE REDACTEUR / SERVICE TOURISME 

 

 
Monsieur Dor présente ce point. 
 
Monsieur Verbeke : Marie fait un excellent travail  et c’est que le poste était en vacance depuis un 
certain temps. Nous avons été patients et finalement nous avons réussi à faire des choses. 
Monsieur Dor : Je tiens à préciser également que le travail en lien avec l’Office du Tourisme en a été 
grandement facilité. 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par  à l’unanimité des membres 
présents. 
 

 
AUTORISE : 
 

- La création, à compter du 1er mai 2020, d’un poste de rédacteur territorial à temps 
complet. 

 

 SUITES DU  LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE SUIVI DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 
(SCOT) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PICARDIE VERTE : EVALUATION DU SCOT DE LA 
PICARDIE VERTE REALISEE PAR L’AGENCE D’URBANISME  « OISE LES VALLEES ». 

 

 
Monsieur Estienne présente ce point. 
 

Monsieur Courouble : j'ai deux remarques à faire d'une part, je remercie Frédéric pour la qualité du 
document, un premier commentaire combien cela  nous a coûté ? (1) C’est une question que je pose 
tout le temps et l'autre question que je pose, j'ai été conseiller de la commission aménagement où on 
a passé 6 ans sur un PLUI-h dans lequel on faisait toujours allusion à ce monstre du SCOT. (2) Je 
trouve les documents intéressants… aussi il faudra se poser la question de l'évolution du canton de 
Marseille par rapport aux autres forcément mais est-ce que ça va s'accélérer ou pas ? soit une 
question par rapport à l’évolution des permis de construire. 
Monsieur Estienne : Il y a deux possibilités soit le maintien du document, soit la révision du SCOT. 
Monseur Smessaert : C'est juste une remarque… en 2009, notre commune avait une population qui 
était bien moindre, on s'est fortement développé et si on continue sur le SCOT, nous à terme, nous 
allons être fortement limités en constructions donc nous avons  financé les équipements publics ; 
qu'est-ce que l'on fait de ses équipements publics… ? Est-ce que on a un bilan du SCOT sur lequel on 
peut s'appuyer ? 
Monsieur Estienne : En fonction des informations transmises par les communes, nous regarderons 
cela ensemble, nous verrons la DDT et nous nous poserons un certain nombre de questions dont ce 
type de questions ! comment fait-on pour une commune qui est proche de Beauvais par exemple ou 
dans le secteur de Marseille qui est un secteur qui visiblement se développe sur le plan de l'habitat 
alors que pour d’autre cela n’est pas le cas. 
 

 

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. 
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APPROUVE : 
 

- L’évaluation du SCOT ; 
 
  AUTORISE : 

 
- Le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

QUESTIONS DIVERSES ET TOUR DE TABLE. 

 

✓ Monsieur Dor : c'est vrai que nous  traversons une période  avec ce coronavirus qui 

effectivement pose quelques difficultés. 

✓ Monsieur Verbeke : l'inspection académique a supprimé toutes les sorties scolaires de fait 

nous avons dû supprimé la programmation scolaire et puis le prochain spectacle aussi 

spectacle « chut Oscar » qui est prévu le 13 mars où il y a 3 scolaires et 1 tout public, ont été 

également annulés. Les répercussions sont également notables au niveau de l'Office de 

Tourisme puisque on a déjà des groupes qui annulent  pour avril et mai on comprend pas 

trop leurs démarches mais pour le coup j'ai l'impression qu'il y a une espèce de psychose qui 

est en train de se développer,  au niveau du musée, il y a aussi des répercussions puisque les 

sorties, les interventions en milieu scolaire,  ont été annulées et puis on est un peu inquiets 

aussi pour le démarrage de la saison, le 15 mars, enfin une bonne nouvelle dans tout ça, c'est 

le programme LEADER qui a très bien fonctionné jusqu'alors puisque on a réussi à dépenser 

l'enveloppe, les actions se poursuivent. Est-ce que le Conseil Régional va décider de nous 

attribuer des fonds supplémentaires ? on attend le courrier officiellement dans tous les cas, 

cela nous permettra d'accompagner encore des projets. Pour les annulations, si vous avez 

des besoins de remboursements de billets et/ou autres choses, toutes les modalités ont été 

mises sur le site. 

✓ Monsieur Périmony : J'étais sur le GEMAPI sur la vallée de la Bresle en réunion c'est pas les 

mêmes règles que dans l'Oise pourtant vous savez donc on a pu venir voter les budgets et 

tout très bien et puis il y avait une réunion prévue sur le terrain mais  à Rochy-Condé (parce 

que elle a été annulée sur Creil) le coronavirus pose problème et cela entraîne des 

complications non pas pour le vote budget mais pour les élections du  renouvellement des 

membres possibles… ça ne tiendra pas les délégués avec les délais légaux et je ne sais pas 

comment cela va se passer.  

✓ Monsieur Estienne : Je veux remercier les services dont tous les élus de la commission avec 

qui on travaille toute l'année je veux remercier Frédéric et son équipe.  

✓ Monsieur Durand : C'est  le SMS mobilité dans l'attente d'une première date de réunion pour 

définir les objectifs d’une étude mobilité. Point d'information plutôt avec le bureau sur ma 

proposition, nous avons mis fin au dispositif de la plateforme de « Compagnon », nous  avons 

repris contact avec la Communauté  de Communes qui avait lancé le projet en même temps 

que nous, soit les Portes de Sologne : donc en fait il était dans même constat que nous c'est 

qu'en fait malheureusement cette plate-forme ne décolle pas et donc ne donne pas 

satisfaction puisque on a beau regarder les chiffres dans tous les sens finalement les 

nombres d'inscrits et les connexions, et nous en sommes à un peu moins de 1000 connexions 

par an donc quand on prend le coût de financement de cette opération et qu'on divise pas le 
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nombre de connexions. J’ai proposé que l’on arrête ce dispositif après avoir évolué 

justement la performance de tout cela et le Bureau Communautaire a effectivement mis fin à 

ce dispositif je pense que l'argent sera plus utile sur d’autres secteurs. 

✓ Madame Cuvelier : Comme pour Pascal, le coronavirus oblige nous avons pris la décision 

mardi d'annuler  ou en tout cas de reporter ou annuler dans l'immédiat les dates de d'atelier 

qui était prévu pour le Contrat Local de Santé qui était plutôt destiné aux professionnels de 

santé et  professionnels autour de la santé, elles étaient organisées entre le 10 mars et le 7 

avril et nous avons préféré annuler tout d'un bloc, je remercierai les équipes de la CCPV et les 

élus qui ont participé cette année aux projet comme  le  Contrat Local de Santé et de la 

Convention Territoriale Globale, ce n'était pas une mince affaire donc merci aux membres de 

la commission notamment. 

✓ Monsieur Bernardin : Pour les piscines, lundi elles étaient fermées et Mardi, elles étaient 

ouvertes, les salles  de sport  sont  ouvertes et chaque école peut les utiliser . 

✓ Monsieur Bouchart : nous avons, pour l'économie, réuni la semaine dernière la Commission 

à la recyclerie pour le bilan annuel de l'année 2019 qui est une fois encore et une bonne 

année avec plus de 20 % d'augmentation des Dépôts Saint-Antoine et un maintien des 

Dépôts collectés auprès des déchetteries. Une autre information intéressante concernant le 

grand succès des inscriptions aux ateliers numériques nomades, nous sommes aujourd'hui à 

609 inscriptions, via Christophe, 3 ateliers ont démarré sur les communes de Moliens, 

l'objectif, c’est l'organisation des ateliers numériques donc nous allons nous rencontrer 

prochainement le centre social de Grandvilliers pour essayer de s'organiser au mieux et de 

donner satisfaction à toutes ces candidatures. 

✓ Monsieur Dor : Pour ce dernier conseil communautaire, je veux remercier bien sûr les 

conseillers communautaires qui ont fait preuve tout au long de la mandature d'une assiduité 

et d’une participation remarquable, notre EPCI est un atout pour le territoire et moi j'en veux 

pour preuve que de nombreux programme communaux, les réalisations ,les bilans de la 

Communauté de Communes pour mettre en avant tout ce que les habitants peuvent profiter 

du positif de cette action donc c'est une satisfaction. Je veux remercier devant cette 

assemblée aussi les vice-présidents qui ont beaucoup travailler et bien sûr pendant cette 

mandature j'ai beaucoup plus exiger d’eux et ils ont été à la hauteur et vous avez été vous les 

Témoins de leur engagement bien sûr puisque  chacun présente et à chaque fois  ils 

répondent aux questions devant cette assemblée, merci également à notre Directeur 

Général des Services, aux services de la Communauté de Communes qui ont démontré 

encore une fois leurs compétences et leurs engagements : pour celles et ceux d'entre vous 

qui se représentent bien sûr au suffrage électoral je vous souhaite bien évidemment 

beaucoup de succès et puis je souhaite et je formule des vœux également de plein succès à 

la prochaine en mandature, on verra cela à l'issue des élections municipales comme il était 

bon ton chaque fois et lorsque c'est la dernière de terminer effectivement par un pot de 

l'amitié, voilà, qu'on appellera le mot de fin de mandature et il vous convient de  le partager 

avec nous. 

 

L’Ordre du Jour étant épuisé, 

la séance est levée à 20h05 


