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COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE LA PICARDIE VERTE 

 
***** 

COMPTE RENDU 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 17 DECEMBRE 2020 
 

***** 
 

L’an deux mille vingt, le 17 Décembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué, a été réuni à la 
salle polyvalente de Feuquières sous la présidence de Madame Fabienne CUVELIER, Présidente. 
 
** Etaient présents : MM ADOUX J.J, ANCELIN O, BAGUET J.C, BAILLY D, BEAURAIN Y, 
BELIARD A, BELLANGER E, BELLIARD B, BIRON M, BIZET F, BONARDELLE D, BOULLET D, 
BOURGUIGNON M, BOUS W, BOUTELEUX P, BOYENVAL G, CARON M, CAUX E, CAYRE M, 
CHERON M, CORDIER F, COUTARD S, CUVELIER F, DANIEL C, DANIEL L, DEFRANCE G, DEGRY 
A, DELANDE B, DELETTRE Y, DES COURTILS P, DESENDER L, ESTIENNE J.P, FERRAND N, 
FOLASTRE F, FOUCARD G, FOUCAULT S, GAVELLE C, GODDYN D, GORENFLOS A, GOUBIN 
N, GOURLAIN M.L, GUILBERT V, HERNEQUE O, HOUBIGAND M, HUCLEUX J, JAMAULT P, 
JUMEL R, KLAES C, LAVERHNE P, LE FICHOUS G, LECUIR G, LEGUAY A, LILIE J.M, LONCKE 
F, MAILLARD P, MAILLARD  P, MERCIER J.C, MIREY L, MOITE O, ORTEGAT C, PARIS J, 
PETIGNY N, PICHARD H, PLE S, PREVOST P, RINGARD C, ROLLAND P, RONSEAUX B, 
SMESSAERT P, SOLEWYN A, STERIN GOISQUE A, SYS P, TOUTAIN M.L, TRANCART H, VAN 
OOTEGHEM P, VAN OVERBEKE S, VANDECAVEYE F, VASSEUR R, VERBEKE P, VISSE M, 
WIART A. 
 

** Était également présent : Monsieur Philippe ADDE, Directeur Général des Services.  

** Etaient excusés :  MM BIGOT R, BRUMENT D, LARCHER J,MASSON G. 

* Pouvoirs :  M COCU C. donne pouvoir à M CORDIER F, M LEVASSEUR A donne pouvoir à M 

ESTIENNE J.P, M DOUCHET F donne pouvoir à M WIART A, M GUILLEMANT S donne pouvoir à 

MIREY L, M COZETTE Y donne pouvoir à M GOUBIN N, M BOUTON N donne pouvoir à M VAN 

OOTEGHEM P, MME CIRIER S donne pouvoir à MMEGODDY D, MME DECHERF S donne pouvoir 

à MME CUVELIER F, M CHAVONNET P donne pouvoir à M VERBEKE P. 

 

 
 
Date de la convocation :   9 décembre 2020 
Date d’affichage :              9 décembre 2020 
 
 

 
Nombre de délégués en exercice :                 113 
Nombre de délégués présents :                        82 
Nombre de pouvoirs :                                          9 
Nombre de votants :                                           91 
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OUVERTURE DE SEANCE 

 
❖ Approbation du compte-rendu de la réunion du 19 Novembre 2020. 

 
❖ Désignation de deux secrétaires de séance : 

Pour la réunion de ce jour, est désigné :             ………………. Mme. BELIARD Aleth 
………………. M. WIARD Alain 

 
 
PREAMBULE 

 
Présentation de l’Oise Tourisme par Monsieur Stéphane ROUZIOU, Directeur de l’agence, Oise 
Tourisme. Présentation power-point annexée. 
Débat : 
 
Monsieur Verbeke : Peut-on, sur la première partie, laisser la parole à la salle afin de savoir s’il y a des 
questions ? Nous sommes très heureux d’avoir l’intervention de Oise Tourisme aujourd’hui car lorsque 
l’on évoque des projets touristiques vous pourrez mieux comprendre pourquoi ils sont évoqués en 
Conseil Communautaire et les enjeux qu’ils peuvent représenter pour le territoire et l’on remarque la 
dimension économique que cela peut représenter pour la Picardie Verte, c’est vrai  que Monsieur 
Rouziou a soulevé quelques éléments qui sont importants à améliorer : que ce soit au niveau de la 
gouvernance ou de la visibilité de ce que l’on peut offrir aux touristes : ce qui est sûr, c’est que nous y 
travaillons depuis un certain temps, notamment sur le site internet pour lequel Nous, nous  avons tenté 
des rapprochements avec  d’autres territoires mais qui n’ont pas abouti, c’est pour cela que l’office du 
Tourisme, aujourd’hui,  développe une solution en interne mais sur d’autres enjeux qui sont la 
destination des touristes en tant que telle, on essaye de travailler avec nos partenaires des autres 
communauté de communes. A travers cette analyse, nous constatons qu’il nous reste encore beaucoup 
de travail à faire, nous nous attacherons à poursuivre dans cette voie de progression mais nous 
constatons que nous avons également des lacunes sur les offres car elles ne sont pas assez 
« costaudes » pour satisfaire un besoin suffisant et pour dégager des retombées pour l’ensemble de 
nos acteurs… donc nous devons améliorer ces points et la « Mission Thérain » en fait partie et cela 
peut susciter des besoins de prestations pour les uns et les autres. 
Monsieur Rouziou : Effectivement sur votre territoire, nous avons une logique de travail de court à 
moyen termes. Premièrement, il s’agit de créer de petits parcours sur votre territoire, il en résulte 3 
produits à court terme : le premier est le produit de pagayage afin de faire de la mini- exploration qui 
pourrait associer du vélo. Deuxièmement, il faudrait créer une base d’accueil afin de proposer à des 
loueurs de matériels de s’installer que nous situons à Songeons (c’est une hypothèse). Enfin, il faudrait 
créer une offre « 3 jours » mais nous devrons réfléchir sur les différents aménagements à créer afin de 
détourner les obstacles que l’on pourrait rencontrer sur ces parcours en co-réflexion avec les riverains. 
Monsieur Verbeke : En ce qui concerne ce projet « Mission Thérain », nous pouvons déjà envisager 
certains aménagements afin de développer des offres et les envisager une continuité globale sur le 
Thérain pour la partie qui concerne le territoire de la Picardie Verte. On proposera au Conseil 
Communautaire les différents investissements à effectuer afin de réaliser ce projet. 
Madame Ortegat : En termes de tourisme doux, on a envisagé le vélo, la randonnée pédestre… par 
contre on a abandonné la randonnée équestre, est ce que cela est trop cher ? ou ce n’est pas le même 
public ? 
Monsieur Rouziou : Un peu des deux en fin de compte mais, dans ce cas, nous ne sommes pas dans 
les mêmes marchés notamment pour le Thérain, c’est aussi pour un public local, l’idée est de proposer 
une activité à la journée pour des familles du territoire. L’avantage de ce projet… est qu’il peut toucher 
des visiteurs, des « micro-aventuriers », des jeunes qui souhaitent rester sur nos territoires et également 
la population locale alors que la clientèle équestre n’est pas le même public ni la même approche. 
Monsieur Verbeke :  La boucle équestre n’est pas abandonnée, elle est en cours, elle est dans une 
phase de finalisation, par contre il s’agit d’une grande boucle équestre d’environ 120 kms, il faudra peut-
être réfléchir à la création de petites boucles à l’intérieur de celle-ci. 
Monsieur Jumel : La loi sur l’Eau vise avant tout à lutter contre l’artificialisation des cours d’eau et donc 
à rétablir la continuité écologique. Est-ce que ce projet serait totalement compatible avec la loi sur 
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l’Eau ? Vous avez également évoqué le projet du domaine d’Hétomesnil mais actuellement il n’existe 
pas encore, cela peut être une idée parmi d’autres mais il n’y a pas encore de projet. On a un chemin 
de fer à vapeur qui part de Crèvecœur-Le-Grand qui en 2019 en ouvrant un dimanche sur deux de mai 
à septembre a accueilli plus de 3 000 visiteurs, actuellement il s’arrête à la limite de la Picardie Verte 
mais nous avons aussi beaucoup de voyageurs qui font Gerberoy le matin et Crèvecœur-Le-Grand 
l’après-midi ! 
Monsieur Rouziou : Concernant la loi, il faut assurer la continuité écologique mais aussi de navigation, 
l’idée est qu’il faut mieux organiser les choses mais ma conviction est qu’il faut guider les choses pour 
amener les visiteurs et inciter des professionnels à s’installer et si nous ne cadrons pas les choses afin 
de protéger l’environnement, on pourrait voir des installations « sauvages » que l’on subirait. C’est 
pourquoi la collectivité doit mettre en place et cadrer les installations. 
Monsieur Verbeke :  Concernant le projet d’Hétomesnil qui a été vu par Oise Tourisme comme un 
potentiel intéressant pour le territoire pour autant l’objectif de la collectivité est de constituer un Comité 
de Pilotage avec des membres qui travailleront sur la définition du projet. Les membres du Bureau ainsi 
que les membres des commissions ont été sollicité pour créer ce comité et il devrait débuter en début 
d’année. Concernant la Coulée Verte, le dossier a été présenté au Conseil Communautaire en date du 
3 octobre 2019 et il n’a pas été retenu à ce moment-là mais ce qui devra être retravaillé. Ce dossier 
sera évoqué dans un groupe de travail en lien avec la commission Culture/Tourisme. 
Monsieur Ronseau : Vous avez évoqué la loi sur l’Eau et plus particulièrement la continuité de 
navigation évidemment il faut rechercher la conciliation des habitants qui ont le Thérain qui passe sur 
leur propriété. La Loi évoque-t-elle leur droit à s’opposer à cet éventuel passage de canoé-kayak ?  
Monsieur Rouziou : L’idée est bien la conciliation, nous allons approfondir pour les collectivités et le 
volet juridique, afin de connaître les responsabilités des propriétaires…Nous avons intégré au projet les 
services de l’Etat des pouvoirs de police de l’Eau afin qu’il soit acteur également des conciliations avec 
les riverains pour trouver des solutions alternatives. Nous avons également l’appui de la Fédération de 
Canoë-Kayak qui est confrontée régulièrement à ce genre de problèmes, qui a un savoir-faire, ce qui 
nous permettra d’arriver avec des solutions au moment des conciliations avec les riverains. 
Monsieur Ronseau : Des administrés qui résidaient auparavant à Roy-Boissy et qui se sont installés 
sur la commune de la Chapelle-Sous-Gerberoy, ils sont concernés par le passage du Thérain sur leur 
propriété et ils m’ont déjà posé la question : techniquement, peuvent-ils s’opposer au projet ? 
Monsieur Rouziou : Non, ils ne peuvent pas fermer le projet et ils pourraient être déclarés 
responsables, s’il y avait un accident car il y a une continuité à assurer et des options à prendre pour 
franchir l’obstacle. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes bien sur un projet de « Slow 
Tourisme » : il y aura une régulation de la pratique, nous travaillerons avec les associations du territoire, 
il existe 4 clubs de canoë sur votre territoire qui seront être associé à notre projet. 
Monsieur Ronseau : On peut imaginer que les riverains qui entretiennent les berges pourraient 
bénéficier d’aides ? 
Monsieur Rouziou : Effectivement, cela sera à voir par la suite. 
Monsieur Verbeke : Nous sommes aussi en lien avec le SIVT (Syndicat Intercommunal de la Vallée 
du Thérain) qui accompagnera le projet, il pourra également demander des subventions en lien avec 
l’Agence de l’Eau. Les différents financements pourraient prendre en charge les divers travaux 
d’aménagement. Mais par rapport à votre question, la loi stipule que l’Eau est un bien public et nous 
avons le droit d’aller et venir tel qu’on le souhaite. 
Monsieur Estienne : je voulais simplement rappeler quelque chose à notre visiteur, que je salue, les 
Gorges de l’Ardèche, si vous voulez l’impact vis-à-vis des riverains est quand même différent, « gorge » 
cela veut dire ce que cela veut dire,  quand vous avez un canoë-kayak qui navigue à 10 m, à 20 m ou 
à 50 m en dessous de votre propriété, cela n’est pas trop grave !... par contre le Thérain dans notre 
Picardie Verte est très étroit, il est pratiquement dans votre pré ou dans votre jardin, l’impact est bien 
différent pour le propriétaire lorsque les canoës passent devant chez lui !... 
Monsieur Le Fichous : Nous sommes sur un cours d’eau de première catégorie, piscicole et de petit 
gabarit, mon inquiétude se porte sur la concertation avec le SIVT. Cela me semble un peu ambigu 
concernant le canoë, enfin il y a aussi le problème des associations de pêche car elles sont nombreuses 
sur ce secteur et je voulais savoir comment vous envisagiez les choses ? 
Monsieur Rouziou :  Alors le SIVT est membre du projet, il est partie prenante comme la Fédération 
de Pêche, d’ailleurs nous avons travaillé en lien avec les acteurs du tourisme pour voir quels types de 
projets, d’offres nous pourrions développer. En étant maître du projet, nous pouvons aussi conditionner 
les choses, ce qui pour moi est très important, afin d’éviter également que le projet soit néfaste pour 
l’environnement ; enfin la clientèle du tourisme aujourd’hui a une conscience nettement plus forte de 
son empreinte sur le territoire, elle est plus soucieuse de l’environnement. 
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Monsieur Le Fichous : Ce qui m’inquiète c’est que nous sommes sur du domaine privé même si au 
sein du SIVT on travaille sur une déclaration d’intérêt général afin de se substituer aux riverains pour 
entretenir le cours d’eau, nous restons quand même sur du domaine privé. Pour créer une piste cyclable 
ou pédestre comment on peut consulter l’ensemble des riverains et assurer une continuité touristique 
sur l’ensemble du linéaire du cours d’eau ? 
Monsieur Verbeke : Concernant la piste cyclable que vous évoquez nous en reparlerons tout à l’heure 
car il y a une étude qui est en cours, nous n’allons pas répondre à la question tout de suite, nous 
attendrons le sujet qui est à l’ordre du jour du Conseil Communautaire de ce soir. Par contre, concernant 
notre relation avec le SIVT, ce qui est clair aujourd’hui, nous allons aménager deux spots courts (1km 
chacun) et ensuite nous travaillerons de concert avec le syndicat dans le cadre de la remise en état de 
la continuité écologique. 
Monsieur Delande : Je voulais savoir ce que vous comptez faire des sociétés de pêche et des 
pêcheurs, historiquement ils sont un grand nombre sur le territoire, connaissez-vous la température du 
Thérain en plein été ? 
Monsieur Rouziou : La Fédération de Pêche souhaiterait proposer des initiations aux familles ou 
autres, imaginez que parmi les activités, nous puissions trouver du vélo, de la marche, du canoë, du 
paddle et aussi de l’initiation à la pêche. Dans l’étude nous avons également sous-traité une étude 
d’hydrologie au cabinet « Alliance » : on peut aussi imaginer de lisser la pratique de loisirs sur le Thérain 
sur une période relativement large, ce qui éviterait une concentration de canoës sur une période courte, 
grâce au niveau du cours d’eau qui est relativement stable… ce qui nous permet d’éviter une sur- 
fréquentation. Quant à la température, non je ne la connais pas ! 
Monsieur Delande : Elle tourne aux alentours de 12°C au plus chaude pendant l’été, ce qui est 
relativement froid quand même ! Pour ma part, les activités canoë et pêche me semblent difficilement 
praticables simultanément.  
Monsieur Rouziou : L’idée est quand même une cohabitation des diverses activités, ce n’est pas 
illégitime de dire que l’Eau appartient à tout le monde, l’idée est bien de concilier les pratiques. 
Monsieur Verbeke : Sur Songeons, l’activité canoë existait déjà et était gérée par le Centre Social de 
Songeons. 
Madame Cuvelier : S’il n’y a plus d’autres questions, je remercie Monsieur Rouziou pour sa 
présentation. 

 
Madame CUVELIER fait un discours de remerciements, et de bonnes fêtes de fin 
d’année.  
 

DECISION MODIFICATIVE DEUXIEME (DM2).  

 
Présentation de ce point . 
Pas de remarques particulières, sur la présentation de Monsieur Smessaert et les commentaires de 
Monsieur Adde, DGS. 

 
 

Après avis favorable du Bureau Communautaire lors de sa réunion en date du 7 Décembre dernier, 

 
Madame la Présidente sollicite le Conseil Communautaire. 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par 91 votants, soit : 81 
voix pour, 2 voix contre, 4 abstentions et 4 voix non exprimées. 
 

AUTORISE :  

 

- la Présidente à inscrire les crédits contenus dans la Décision Modificative n°2 au Budget 
principal 2020  (DM2) et la décision modificative n°1 au budget annexe Zones d’Activités 
(DM1) de la Communauté de Communes de la Picardie Verte. 
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DEMANDE DE PRISE EN CHARGE FINANCIERE PARTIELLE PAR L’ETAT RELATIVE A L’ACHAT DE 
MASQUES ANTI-COVID. 

 
Annulation de ce point . 
 
Pas de remarques particulières. 

 

 

ACQUISITION DE TERRAIN DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DE LA DECHETTERIE 
COMMUNAUTAIRE SITUEE A GREMVILLERS. 

 

Présentation de ce point par Madame CUVELIER. 
  
Pas de remarques particulières. 

 
Après avis favorable du Bureau Communautaire lors de sa réunion en date du 7 Décembre dernier, 
 
Madame la Présidente sollicite le Conseil Communautaire. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par 91 votants, soit : 84 
voix pour, 2 voix contre, 1 abstention et 4 voix non exprimées. 

 

 

AUTORISE :  

 

 

- Madame la Présidente sollicite le Conseil Communautaire afin d’approuver 

l’acquisition de la parcelle de référence cadastrale ZC 46, d’une superficie d’environ 3 

640 m², appartenant à Monsieur Denis DURIER, 
- Madame la Présidente à entreprendre toutes les démarches utiles pour concrétiser 

l’acquisition de cette parcelle, 
- Madame la Présidente  à signer l’ensemble des documents se rapportant à cette affaire, 

dont l’acte notarié.  
 

ETUDE DE FAISABILITE D’UN ITINERAIRE CYCLABLE SUR LA VALLEE DU THERAIN . 
 
Présentation de ce point par Monsieur Verbeke. suivie d’un débat : 
 
Madame Leguay :  Que l’on ajoute la commune de Bonnières, cela me paraît logique, mais je suis 
surprise que l’on omette la commune de Canny-sur-Thérain, on commence à Saint-Samson mais 
pourquoi pas à Canny-Sur -Thérain ?... donc 2 340€ cela ne sera certainement pas suffisant et sommes-
nous obligés de faire des études qui nous coûtent si chères pour étudier des dossiers ?  peut-être avons-
nous assez de matière au niveau de toutes nos communes, des personnes qui peuvent apporter des 
tas d’idées et la preuve : les bureaux d’études oublient des communes qui sont concernées ! 
Monsieur Verbeke : L’idée est de poursuivre une continuité, cela semblait opportun de démarrer de 
Saint-Samson, c’était le choix qui avait été fait à l’époque, une étude, vous le savez pour des services 
comme les nôtres, le volet ingénierie est difficile et nous n’avons pas la capacité au niveau des services, 
c’est pourquoi nous déléguons souvent ces phases d’études à des cabinets extérieurs. Par contre, ils 
sont contrebalancés par les 10 000 € de subventions versées dans le cadre du Contrat de Ruralité. 
Monsieur Adde: je soulignerai que le projet noté au sein du  Contrat de Ruralité, c’était une piste 
cyclable et non un itinéraire cyclable et c’est pourquoi à l’origine nous avions concentré le parcours sur 
le secteur de Songeons / Gerberoy … une piste cyclable, notamment le long de la RD, permettait plus 
l’investissement (éventuel) du Conseil Départemental, en charge des Routes Départementales. 
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Monsieur Verbeke : l’idée de départ été de commencer part Songeons, l’idée était de partir d’un pôle 
attractif, on a étendu jusqu’à Saint Samson mais nous ne sommes pas allés jusqu’à l’extrémité du 
territoire, cela fait partie des choix qui ont été faits avec le Comité de Pilotage. 
Monsieur Laverhne : On fait bien partie de la Communauté de Communes, à Canny ? non ? 
Monsieur Verbeke : Il ne s’agit pas de cela, surtout pas. L’idée départ était de l’inscrire au Contrat de 
Ruralité en mettant en exergue effectivement Songeons comme point de départ après cela semblait 
intéressant de partir de Saint Samson qui avec sa manufacture de carrelages représente un réel intérêt 
et on a bien raison et cela n’exclut pas les communes de le Picardie Verte, c’est évident ! 
Madame Cuvelier : C’est peut-être un bémol, car on se retrouve à continuer des projets où l’on doit 
prendre des décisions avec des choix qui ont été pris sous l’ancienne mandature et il faut bien que l’on 
continue avec ce qui a été fait.  
Madame Biron : il n’y a pas plus d’intérêt à Bonnières qu’à Canny sur Thérain ? 
Madame Cuvelier : Si car si un itinéraire équivalent démarrait au-delà, en lien avec le territoire suivant... 
Monsieur Verbeke : Dans le Comité de Pilotage, a été évoquée la liaison évidente qu’il y avait à 
rejoindre le plan d’eau du Canada via Milly-sur-Thérain et Herchies :  pensez-que cela peut générer 
beaucoup de flux sur notre territoire ?.. c’est intéressant aussi pour Gerberoy et cela génère une activité 
économique supplémentaire. On peut éventuellement faire un deuxième chiffrage afin d’y intégrer la 
Commune de Canny et voir ce que cela implique en incidence financière.  
Monsieur Estienne : Je propose que la commune de Canny-sur-Thérain se rapproche de la CCPV 
pour en discuter avec Pascal et moi-même. 
Monsieur Laverhne : Je trouve qu’il y a un intérêt, on n’est quand même pas loin de la Seine-Maritime ! 
Monsieur Verbeke : Notre objectif est de raccrocher la « voie verte » par Senantes car là cela prendrait 
vraiment du sens mais je suis prêt à discuter, il n’y a aucun problème. 
Madame Leguay : Il n’y a pas d’intérêt entre Canny et Saint Samson, je ne comprends pas pour 2 kms 
entre les deux ?... 
Monsieur Estienne : nous sommes prêts à écouter, nous ne sommes pas fermés à la discussion. 
Monsieur Laverhne : Je vois que vous êtes capable d’aller vers Bonnières, Crillon mais notre côté à 
nous ?... on ne vous intéresse pas trop… ! 
Monsieur Verbeke : Non, ce n’est pas ça. A l’origine, c’était l’aménagement d’une piste cyclable, ce 
projet était véritablement onéreux donc dans le Contrat de Ruralité, nous avions « borné » le projet de 
Songeons jusqu’à Crillon afin d’en limiter le coût, il s’avère que nous avons réorienté le projet vers un 
itinéraire cyclable ce qui nous coûte moins cher, nous avons décidé de poursuivre d’abord vers 
Bonnières mais s’il faut poursuivre vers Canny, j’y suis plutôt favorable, votre intervention est 
intéressante et nous allons travailler là-dessus et mieux traverser la Picardie Verte. 
 

 
Après avis favorable du Bureau Communautaire lors de sa réunion en date du 7 Décembre dernier, 
 
Madame la Présidente sollicite le Conseil Communautaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par 91 votants, soit : 64 
voix pour, 15 voix contre, 4 abstentions et 8 voix non exprimées. 
 

AUTORISE :  

- Madame la Présidente à signer l’avenant de l’étude en continuité du 1er devis et ainsi 

permettre la poursuite de celle-ci jusqu’à Bonnières, pour un montant de 2 340€, 

- Madame la Présidente à inscrire cette dépense en DM2 du Budget communautaire 2020, 

- Madame la Présidente à signer tous documents relatifs à cette affaire.  

 

CONVENTION « CHARTE QUALITE ARTISANAT » 2020 ENTRE LA CHAMBRE DES METIERS ET 
DE L’ARTISANAT DES HAUTS-DE-France ET LA CCPV . 

 
Présentation de ce point par Monsieur SMESSAERT 
Madame CUVELIER, complète ce point.  
 
Pas de remarques particulières.  
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Après avis favorable du Bureau Communautaire lors de sa réunion en date du 7 Décembre dernier, 
 
Madame la Présidente sollicite le Conseil Communautaire. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par 91 votants, soit : 79 
voix pour, 4 voix contre et 8 voix non exprimées. 
AUTORISE :  

- Signer la convention « Charte Qualité Artisanat » 2020 avec la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Hauts-de-France ; 

- Signer tout document relatif à cette affaire. 
 

MISE A JOUR DE L’ORGANIGRAMME 

 

Présentation de ce point par Madame CUVELIER.  
Pas de remarques particulières. 

 
Après avis favorable du Bureau Communautaire lors de sa réunion en date du 7 Décembre dernier, 
 
Madame la Présidente sollicite le Conseil Communautaire. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par 91 votants, soit : 81 voix pour, 
2 voix contre, 1 abstention et 7 voix non exprimées. 
 

AUTORISE :  

 
- Madame la Présidente à acter la mise à jour de l’organigramme des services 

communautaires tel que présenté sur l’annexe intitulée « Organigramme hiérarchique au 
1er janvier 2021 ». 

 

QUESTIONS DIVERSES ET TOUR DE TABLE. 

 

✓ Madame CUVELIER : donne les dates des prochaines sessions (Bureau communautaire le 18 

janvier et le Conseil Communautaire le 25 janvier et en mars Bureau, le 15 mars et le Conseil, 

le 22 mars). Nous envisageons une intervention de l’ADICO concernant le RGPD. Le COPIL 

« Hétomesnil », quant à lui, se tiendra le 14 janvier 2021. 

✓ Monsieur SMESSAERT : Le comité d’attribution du Fonds d’aide aux entreprises a été réuni 

le mercredi 16 décembre, nous avons attribué 1 500€ pour 20 dossiers pour les restaurateurs 

ainsi que deux auto-écoles du territoire et l’Orange Bleue (Salle Fitness). Si des communes n’ont 

pas encore remonté leurs problèmes concernant le Très Haut Débit, merci de nous les remonter 

avant janvier.  

✓ Monsieur DANIEL : La commission social aura lieu le 4 février. Tous les maires vont recevoir un 

mail demain vous confirmant le vote de la prise en charge des 12 euros dans le cadre du Contrat 

Enfance-Jeunesse. Les maires qui refuseront de payer les 12 € verront les Centres Sociaux 

facturer aux familles à cette hauteur.  

✓ Monsieur CORDIER : Le 20 janvier se tiendra la commission Communication /Développement 

Durable à Saint-Omer-en-Chausée. 
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✓ Monsieur VERBEKE : Le 21 janvier à Moliens se tiendra la commission Culture / Tourisme. 

✓ Monsieur BOUS : Suite à la réunion, nous avons eu la subvention du Conseil Départemental de 

l’Oise à hauteur de 33 670€, ainsi que 9 100 € (+10%) pour la mise en conformité et le 

remplacement du chauffage, de la salle des sports de Saint-Omer-en-Chaussée. Le bon de 

commande a été signé hier, je pense que les travaux seront réalisés dans les deux mois, car il 

faut environ deux mois à l’entreprise pour obtenir les matériels. 

✓ Monsieur ESTIENNE : Demain un mail vous sera transmis pour vous dire où l’on en est dans le 

PLUIH. Vous recevrez également votre carte de zonage et vous aurez jusqu’au 29 janvier pour 

nous répondre et nous soumettre toutes vos remarques même si nous pourrons les conserver 

à la marge. Le PLUIh pourrait se terminer à l’été 2021. La réunion avec les gros bourgs aura 

lieu le 18  janvier avec Géostudio pour la seule  partie économie.  

 

L’Ordre du Jour étant épuisé, 

la séance est levée à 20h00 . 


