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COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE LA PICARDIE VERTE 

 
***** 

COMPTE RENDU  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 12 DECEMBRE 2019 
 

***** 
 
L’an deux mille dix-neuf, le 12 décembre, 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 : M et MME ANDRIEU G, BERQUIER V, BERNARDIN J, BESNIER G, BINDER 

M, BIRON M, BIZET F, BLATIER JL, BOUCHART L, BOUS W, BOUTELEUX P, BOYENVAL G, 

CAUX E, CAYRE M, COCU C,  COUROUBLE V, COUSSEMENT G, COUTARD  S, COZETTE Y, 

CUVELIER F, DANIEL L, DE RYCKE D, DEFRANCE G, DEGRY A, DELATTRE D, DELETTRE 

Y,DES COURTILS P, DEWACHTER C, DOR JL, DORMOY D, DUMARS F, DURAND D, 

ESTIENNE JP, FIZET P,  FOUCARD  G, GAVELLE P,  GAVELLE C,  GORENFLOS  A, GORET 

G,GUINEAU F, HUCLEUX J, INGLARD L, JUMEL R, LARCHER J, LECUIR G, LEFEVRE JP,  

LEGUAY A, LEJEUNE S, LEVASSEUR A,  LILIE F,  MABILLOTTE R, MASSON G,  MERCIER JC,  

PARIS J,  PERIMONY P,  PEYROUNET P,  PLET R,  PREVOST P,  RETOURNE L, SMESSAERT P, 

SYS P,  TINGAUD Y, TOURNACHE D,  TOUTAIN L,  TRANCART H,  VAN DECAVEYE F,  VAN 

OOTEGHEM P,  VANNESTE B, VERBEKE P, VISSE M, WIART A 

* Excusés : MME BELIARD A, DECHERF S, M DEVAMBEZ G, DUBUT M, VERSLUYS T 
 
* Pouvoirs M BAGUELIN JL donne pouvoir à M ESTIENNE JP, M BOURSIER JF donne pouvoir 
à MME BERQUIER V,  MME CHEVEUX M donne pouvoir à M VAN OOTEGHEM P , MME DANIEL 
C donne pouvoir à M WIART A, M NANTIER JP donne pouvoir à M BOUTELEUX P, M 
NOTTEBOOM G donne pouvoir à M BERNARDIN J, MME VAN OOTEGHEM donne pouvoir à M 
BOYENVAL G.  
 
 
 
 
Date de convocation :                              6 Décembre 2019 
Date d’affichage :                                     6 Décembre 2019 
 

 
Nombre de délégués en exercice :        115                    
Nombre de délégués présents :               71           
Nombre de pouvoirs :                                 7                    
Nombre de votants   78 
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OUVERTURE DE SEANCE 

 
 Approbation du compte-rendu de la réunion du 14 novembre. 

 
 Désignation de deux secrétaires de séance : 

Pour la réunion de ce jour, est désigné :             …………… M Jacques Larcher 
                                                                         ……………….M François Dumars 

 
 

PREAMBULE 

 
Présentation du Colonel Tugdual Vieillard-Baron, Commandant du Groupement de 
Gendarmerie Départemental de l’Oise. 

 
 
 

Décision Modificative N°3 Au Budget 2019 de la Communauté de Communes de La Picardie Verte 
(DM2). 

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

 

Après en avoir délibéré,  le Conseil Communautaire s’est exprimé par 77 votants  soit :  70 
voix pour et 7 non exprimés. 
 
ADOPTE :  
 

- La Décision Modificative n°3 du Budget Principal 2019 de la Communauté de 
Communes de la Picardie Verte, et entérine un solde d'autofinancement global 
s'élevant à 884 969,34 € pour le Budget Principal. 

 
 
AUTORISE : 
 

- Le Président à valider la Décision Modificative n° 3 du Budget  2019 de la 

Communauté de Communes de la Picardie Verte (DM3). 
 

 

 Budget Primitif 2020 de la Communauté de Communes Picardie Verte/ AP-AE-CP 
2019/Fiscalité 2020/ Subvention  d’équilibre 2020 au Budget Annexes ZCA. 
 

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

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par 77 votants soit :  70 
voix pour, 2 contre et 3 abstentions. 
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VOTE : 
-  les Budgets Primitifs 2020 de la Communauté de Communes de la Picardie Verte pour le 

Budget Principal et les Budgets Annexes « Assainissement » et « Zones Communautaires 
d’Activités » ;  

-  

AUTORISE :  
 

-  le Président à prévoir les Autorisations de Programmes et d’Engagements, et les Crédits de 
Paiements liés pour l’année 2020 et suivantes ;  

-  le Président à modifier et à verser la subvention complémentaire permettant l’équilibre du 
Budget Principal vers le Budget Annexe des Zones d’Activités ; 

-  le Président à signer tous les documents relatifs à ces affaires. 

 

MARCHE ET CONTRAT DE LOCATION / MAINTENANCE « PHOTOCOPIEURS ». 

 

 
Monsieur Adde présente ce point. 
 
Dans la salle : 49 900 € de loyer pour un photocopieur, cela est cher ? 
Il est précisé que  le montant correspond au loyer total sur 4 ans pour chaque photocopieur en 
intégrant le volume de copies au trimestre, les consommables et la maintenance. 
Monsieur Durand : Tout est  compris. 

 

   Après en avoir délibéré,  le Conseil Communautaire s’est exprimé par 77 votants soit : 73 
voix pour, 1 contre et 3 votes non exprimés.  
 
AUTORISE:  
 

- Le Président à signer les contrats de location et de maintenance avec la centrale d’achat 
public UGAP selon l’article L 2113-4 du Code de la commande, 

- Le Président à signer tous les documents afférents à cette opération. 
      

SUBVENTION « MAISON FRANCE SERVICES » DE GRANDVILLIERS (devenues depuis les 
« Espaces France Services »). 

 

 
Madame Cuvelier présente ce point.  
 
Monsieur Dumars : Le Département va-t-il assurer le financement de la transformation des Maisons 
du Conseil Départemental en Maison France Services ? 
Monsieur Dor : Le  Département ne va pas transformer les Maisons du Conseil Départemental en 
« Maisons France Services » afin que la Communauté de Communes en assure le financement. Si le 
Département fait ce choix, il le financera. Il a déjà ouvert une Maison France Services sur le territoire 
de l’Oise Picarde, il ne pourra pas transférer aux intercommunalité les Maisons qu’il assure lui-même. 
Monsieur Jumel : le milieu rural est tout naturellement privé de services, on lui en supprime et il doit 
payer encore plus. Qu’est-ce qui se passerait si l’on votait contre ? Compte-tenu du principe de non 
hiérarchisation, l’Etat ne peut pas nous imposer une dépense obligatoire de ce type. 
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Monsieur Masson : Tu as raison, on vous demande simplement si vous voulez garder les services à 
la population sur notre territoire ou pas ? Et dans le cas où vous souhaiteriez les conserver, il faut les 
financer obligatoirement… C’est le milieu rural qui trinque encore une fois ! 
Monsieur Goret : Cela va supprimer les petites communes 
Monsieur Masson : Nous avons quand même à conserver une antenne de la MSA sur notre 
territoire. 
Monsieur Dor : La part de la subvention que va apporter la Communauté de Communes, c’est 
simplement pour maintenir l’existant. On peut aussi faire remonter la désapprobation de cette mesure 
auprès de l’Etat. 
Monsieur Courouble : Les opérateurs, qui sont hébergés, participent également au financement ? 
Monsieur Masson : Tous les opérateurs financent par l’intermédiaire du FNADT car il s’agit du 
financement des inter-opérateurs. C’est globaliser au niveau national. 
Monsieur Estienne :  La seule question à se poser est voulons- nous conserver la « Maison France 
Services » ? Si le Conseil Départemental souhaite également ouvrir sa Maison France Service, il 
mettra à disposition son propre personnel. Je pense que nous ne pouvons pas supprimer les services 
qui sont offerts au sein de la MSAP/MFS. 
Monsieur Dor : Les actions qui sont engagées par le Conseil Département n’engageront que le 
Conseil Départemental. 
Monsieur Trancart : Essayons de trouver  l’intérêt général et d’apporter le service ! Essayons de 
trouver une concertation au niveau du Département et que tout le monde soit à la même « enseigne ». 
Essayons de faire tous ensemble car le milieu rural n’attendait pas après l’Etat pour le sauver ! Nous 
allons le sauver nous-même. IL faudra mettre le prix car c’est le seul moyen de sauver nos services. 
Monsieur Dor : La question est en suspens à l’heure actuelle et elle sera évoquée en accord avec la 
Présidente du Conseil Départemental à la prochaine réunion concernant les EPCI car nous allons 
demander qu’elle soit inscrite à l’ordre du jour. Il est évident qu’il faudra trouver une solution 
« départementale », c’est la solution qui me paraît la plus solidaire car les milieux ruraux sont les plus 
« sanctionnés » d’une certaine manière alors que les communautés urbaines ne le sont pas car elles 
possèdent des services au public de proximité. Le but serait de faire participer tout le monde dans une 
démarche solidaire à la mise en place de ces Maison France Services. 
 

 
Après en avoir délibéré,  le Conseil Communautaire s’est exprimé par 77 votants soit :  45 
voix pour, 24 contre, 7 abstentions et 1 non exprimé.  
 
AUTORISE:  
 
• le Président de l’autoriser d’engager cette dépense, 

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

 

 

EXPOSE DES MOTIVATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PICARDIE VERTE 
RELATIF A  SON ADHESION AU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'OISE 
(SMTCO). 

 

 
Présentation de Monsieur DOR. 
 
Madame Bizet : Cela concerne également le scolaire ? 
Monsieur Dor : Le scolaire est du domaine du Conseil Départemental. 
Madame Bizet : Le modèle de délibération envoyé n’était pas clair sur le thème du scolaire.  
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Après en avoir délibéré,  le Conseil Communautaire s’est exprimé par 77 voix soit :  68 voix 
pour, 3 voix contre et 6 abstentions.  
 
 
AUTORISE:  
 
●  Le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

 

MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LE RESEAU DE CHALEUR SITUE 
SUR LA COMMUNE DE FORMERIE. 
 

 

 
Présentation de Monsieur Périmony. 
 
Pas de remarques particulières et les désignations sont lancées ( cf tableau). 
 

 

Après en avoir délibéré,  le Conseil Communautaire s’est exprimé par 77 votants : soit 62 
voix pour, 6 voix contre, 5 abstentions et 4 votes non exprimés.  
 
 
AUTORISE:  
 
●  Le Président à lancer cette procédure d’assistance à maîtrise d’ouvrage ; 

● Le Président  à signer tous les documents relatifs à cette affaire 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA CCPV QUI SIEGERONT AU SEIN DU SYNDICAT DES 
INTERCOMMUNALITES DE LA VALLEE DU THERAIN (SIVT). 

 

Présentation de Monsieur Périmony. 
 
Pas de remarques particulières et les désignations sont lancées ( cf tableau). 
 
 

 
 

Après en avoir délibéré  le Conseil Communautaire s’est exprimé par 77 votants : soit 71 
voix pour, 1 voix contre et 5 votes non exprimés.  
 
AUTORISE:  
 

●  Le Président à  désigner les 9 délégués titulaires et 9 délégués suppléants qui siègeront au 
comité du SIVT dans le respect des statuts syndicaux. 
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DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA CCPV QUI SIEGERONT AU SEIN DU SYNDICAT 
MIXTE DU BASSIN VERSANT DE LA BRESLE (SMAB). 
 

 

 
Présentation de Monsieur Périmony. 
 
Pas de remarques particulières. 
 
 

 
Après en avoir délibéré  le Conseil Communautaire s’est exprimé par 77 votants : soit 72 
voix pour, 1 abstention et 4 votes non exprimés.  
 
 
AUTORISE:  
 
●  Le Président  à désigner les 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants qui siègeront au 
comité du SMAB dans le respect des statuts syndicaux. 

 

 
 
 

VALIDATION DE LA STRATEGIE TERRITORIALE DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 
TERRITORIAL (PCAET). 
 

 

Monsieur Périmony présente ce point. 
 
Présentation du Powerpoint par les services dédiés de la CCPV. 
 

Titulaires Suppléants 

Madame Béatrice BELLIARD Monsieur Vincent COUROUBLE 

Monsieur Gérard BESNIER Monsieur William BOUS 

Monsieur Alain BOUTELEUX Monsieur François DUMARS 

Monsieur Christian GAVELLE Monsieur Dominique DURAND 

Monsieur Robert MABILLOTTE Monsieur Laurent DANIEL 

Monsieur Patrick PERIMONY Monsieur André  SOLEWYN  

Madame Franciane BIZET Monsieur Bertrand D’HADIVILLIERS 

Monsieur Roger JUMEL Monsieur Jacques LAPORTE 

Monsieur Christophe DEWACHTER  

Titulaires Suppléants 

Monsieur Jean-Louis DOR  Monsieur Olivier GENTY 

Monsieur Patrick PERIMONY Monsieur Bruno VANNESTE 

Monsieur William BOUS  

Monsieur Patrick FIZET  
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Monsieur Smessaert L.:  Il y a un problème sur votre diagnostic car l’agriculture stocke plus que ce 
qu’elle émet, donc montré comme cela on est encore dans l’agribashing dans la stigmatisation, ils y a 
quand même un problème dans les chiffres. J’ai les chiffres de l’Oise, mais si je prends mon 
exploitation, nous on capte 2 200 T par an ce qui équivaut à 885 voitures. Attention il y a émission et 
captage, sur le captage par exemple sur l’agriculture en Picardie Verte on capte beaucoup plus que 
les haies et les milieux humides.  
Monsieur Jumel : Moi je suis étonné concernant les 9% de gaz à effet de serre qui sont compensés 
par les espaces verts, les forêts et les haies, ce chiffre me paraît élevé. Suivant les dernières données 
de l’INRA, si toute l’agriculture française mettait en œuvre de bonnes pratiques, c’est-à-dire une 
couverture des sols totale, des zones enherbées, des haies… l’agriculture elle-même ne ferait que 9% 
de ses propres émissions ! Or, en Picardie Verte, on a deux tiers de cultures diverses c’est-à-dire que 
les cultures intermédiaires n’existent pas sur cette surface ! on a une diminution des prairies ce qui 
implique une diminution du déstockage… on a une suppression des haies, ce qui me fait dire qu’en 
Picardie Verte, on est inférieur à la moyenne nationale ! 
Monsieur Périmony : Luc, la prochaine fois,  tu viens à la réunion PCAET avec tes données et tu 
viens les confondre avec les données du bureau d’études afin de pouvoir affiner le diagnostic. 
Monsieur Périmony : Vous remarquerez tous que l’on n’a pas pris un territoire consommant 
beaucoup d’énergies, car finalement tous les territoires devraient pouvoir trouver un équilibre. Si l’on 
prend comme exemple un territoire citadin, il sera toujours déficitaire pour compenser… il faudrait des 
territoires ruraux excédentaires. 
Monsieur Dor : Je ne sais pas ce qu’il adviendra demain, mais aujourd’hui avec les données qui sont 
en notre possession et en notre connaissance, voilà la stratégie que l’on vous propose. 
Monsieur Estienne :  Il serait intéressant avec le bureau d’étude de calculer les salaires moyens pour 
connaître les coûts qui seront supportés par les ménages, les agriculteurs, la collectivité… 
Monsieur Périmony : On sait très bien que l’inaction serait terrible pour les personnes de notre 
territoire. Les engagements qui sont pris ne sont pas seulement financiers, mais ils sont importants 
pour la qualité de vie et l’environnement. 
Monsieur Estienne : Qu’avons-nous comme moyens dans nos collectivités pour rénover notre habitat 
si je prends l’exemple de Beauvais qui rénove son habitat à hauteur de 80%, les 20% restants 
risquent de s’installer sur notre territoire ! 
Monsieur Dor : Je reste sur les chiffres et sur notre stratégie, nous en sommes seulement au stade 2 
du plan d’action c’est-à-dire à la définition de la stratégie, bien évidemment, il reste beaucoup de 

travail à mener. 

 

 
Après en avoir délibéré,  le Conseil Communautaire s’exprimé par 77 votants : soit 53 voix 
pour, 12 voix contre, 9 abstentions et 3 votes non exprimés.  
 
VALIDE :  
 

- la stratégie présentée dans les documents annexes, 
 
 
AUTORISE:  

- signer l’ensemble des documents concernés par la procédure PCAET.  
 
 

RENOUVELLEMENT DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION « ECO TLC ». 

 

 
 
Monsieur Masson présente ce point.  
 
Pas de remarques particulières. 
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Après en avoir délibéré,  le Conseil Communautaire s’est exprimé par 77 votants : soit  67 
voix pour, 2 voix contre, 5 abstentions et 3 votes non exprimés.  
 
 
AUTORISE:  

- Le Président à signer la convention Eco TLC ci-annexée.  
 

 

 

CONTRAT LOCAL DE SANTE. 

 

 
Madame Cuvelier présente ce point. 
 
Pas de remarques particulières. 
 

 

Après en avoir délibéré,  le Conseil Communautaire s’est exprimé par 77 votants soit : 72 
voix pour, 1 abstention et 4 votes non exprimés.  
 
 
AUTORISE:  

- Le Président à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
-  

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE ET FICHES-ACTIONS. 

 

Madame Cuvelier présente ce point, avec  Mademoiselle Deschamps, conseillère technique de 
la CAF de l’Oise.  
 
Monsieur Courouble : Une remarque un peu désabusée mais je ne vois pas comment on est censé 
s’engager sur l’aménagement de l’espace communautaire… par exemple, vous citez la compétence 
« GEMAPI » …je ne comprends ce qu’elle vient faire dans un contrat avec la CAF… ? 
Madame Deschamps : On est obligé d’écrire vos compétences afin de les croiser avec les nôtres car 
il y a des communautés de communes qui n’ont pas de compétences. 
Monsieur Dor : Il y a la forme à laquelle nous sommes contraints. 
Monsieur Courouble : On fait des documents et des documents, on devrait noter « compétence =voir 
texte numéro … »  
Madame Cuvelier : Tu le sais très bien que cela ne fonctionne pas comme cela. Pour le CLS, il a fallu 
établir le diagnostic et il y a toute une partie qui est la même que celle du Projet de Territoire, tous ces 
documents ont une base commune. On essaye de vous présenter concrètement, de vous expliquer à 
quoi peut servir cette CTG. 
Monsieur Dor : Jusqu’à présent, nous l’avions travaillé en commission, c’est pour cela que nous 
avons voulu vous présenter cette Convention Territoriale Globale. Bien sûr, que le plus important ce 
sont les fiches actions et non la forme du document. 
Monsieur Jumel : J’ai été fort étonné par un des attendus, celui des places en internat, en favorisant 
la proximité, nous avons démontré que le niveau scolaire s’était amélioré. Cela signifie que d’envoyer 
les élèves en internat à Beauvais ce n’est pas aider les enfants scolarisés. A propos de la parentalité, 
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pour ma part, j’estime qu’il y a beaucoup de travail à faire, car c’est toujours les familles qui ont le plus 
besoin que l’on ne voient jamais. 
Monsieur Estienne : Je peux te dire une chose, c'est que j'ai été saisi dans ma commune il y a 
quelques années par des parents et des élèves qui étaient internes en seconde et qui n'ont pas été 
repris – et sans préavis - l'année d'après pour être internes au lycée Jeanne Hachette et alors que 
leurs parents souhaitaient de meilleures conditions pour travailler et de ne pas être obligés de perdre 
1h30 ou 2h de déplacements matin et soir et à qui on a dit : ce n’est pas possible parce que l'internat 
de Jeanne Hachette est déjà occupé et  par des gens qui viennent de l'extérieur du département !... 
Monsieur Jumel : Moi, je crois que nous devons continuer de nous battre pour avoir un lycée sur 
notre territoire. 
Dans la salle :  Il y un point qui me gêne, je pense notamment à l’idée de récompenser les bons 
élèves car on devrait regarder de quel milieu social ils viennent… 
Monsieur Durand : L’idée est juste de mettre en lumière les élèves qui réussissent. 
Dans la salle : Cela ne sert à rien de mettre en valeur des personnes qui le sont déjà. 
Monsieur Durand : Au contraire, c’est la valeur de l’exemple… 

 

Après en avoir délibéré,  le Conseil Communautaire s’est exprimé par 77 votants : soit  64 
voix pour, 5 voix contre, 1 abstention et 7 votes  non exprimés.  
 
 
AUTORISE:  

- le Président à signer la Convention Territoriale Globale, 
- Le Président  à signer toutes les autres pièces relatives à ce dossier. 

 

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE  – REPARTITION DE LA SUBVENTION CAF ET MSA 2018 AUX COMMUNES. 

 

 
Madame Cuvelier présente ce point. 
 
Pas de remarques particulières. 

 

 
Après en avoir délibéré,  le Conseil Communautaire s’est exprimé par 77 votants : soit 72 
voix pour, 3 voix contre, 1 abstention et 1 vote non exprimé.  
 
VALIDE :  
 

- le tableau de répartition des subventions CAF et MSA aux communes pour l’année 2018. 
AUTORISE:  
 

-   le Président à honorer les versements à destinations spécifiques des communes 
concernées, la subvention du Contrat Enfance-Jeunesse d’un montant global de   
117 081.58 € ; 

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

 
 
 

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ). 
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Madame Cuvelier présente ce point. 
 
Monsieur Gavelle : Je trouve que cela représente une augmentation importante. 
Monsieur Dumars :  Comment cela se fait-il que certains pratiquent des tarifs bien supérieurs aux 
autres ? 
Madame Deschamps : C’est pour cela que l’on souhaite faire une étude pour harmoniser les coûts 
de fonctionnement et afin de voir s’il y a de réelles différences. 
Monsieur Dor : C’est un travail utile car même nous on ne comprend plus rien, on regardait les bilans 
des trois centres sociaux et on ne s’y retrouvait pas. Aujourd’hui on va tendre vers l’harmonisation et 
je trouve que c’est une bonne chose. 
Monsieur Périmony : Pour les calculs, cela ne concerne que les trois centres sociaux ? Je pense à 
Moliens car on harmonise des structures différentes. 
Madame Deschamps : Effectivement, on a constaté que le Centre Aéré de Moliens n’était pas dans la 
même configuration.  
Monsieur Masson :  Demain si le centre social de Grandvilliers ne trouve pas les fonds pour payer la 
différence, il sera dans l’obligation d’arrêter l’animation. 
Monsieur Daniel : De toute façon, il y a une obligation d’harmonisation à tous les niveaux car sur 
d’autres structures, les communes devront payer les 12€ ainsi que le personnel mis à disposition alors 
que la somme reverser par la CAF ne va pas changer. Il va falloir vite se mettre à l’harmonisation. 
Monsieur Estienne : On a aussi la compétence « Petite Enfance » et on veut rendre service à 
l’ensemble de la Communauté de Communes, il faut bien que les structures fonctionnent sur tout le 
territoire à un prix acceptable pour tous. On se trouve dans une époque où il faut mutualiser les 
choses ! 
Monsieur Daniel : Je suis d’accord mais je viens d’entendre que pour le centre de Grandvilliers les 
12€ ne seront pas suffisants ? 
Monsieur Larcher : C’est logique car à Songeons vous avez du personnel qui est mis à disposition 
gratuitement. 
Madame Cuvelier : Le personnel n’est pas mis à disposition gratuitement, il est valorisé dans le 
résultat. Le personnel des centres sociaux coûte plus cher que le personnel mis à disposition des 
communes. 
Monsieur Mercier : Il est nécessaire d’harmoniser car nous sommes peu de maires à payer la 
subvention d’équilibre : on paie pour nos voisins d’où l’augmentation du coût à la journée dans le 
cadre des subventions communales. 
Monsieur Larcher : La subvention d’équilibre ne devrait pas exister comme nous l’a indiqué la 
trésorière du Trésor Public de Grandvilliers. 
Monsieur Dor : « Voyons le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide », nous sommes quand même 
arrivés à une harmonisation, travaillée en commission avec peu d’élus, également avec les centres 
sociaux. C’est un accord commun, c’est déjà un progrès. 
Madame Cuvelier : Effectivement, on est amené à compenser la disparition des contrats aidés.  

 
 
 
Après en avoir délibéré,  le Conseil Communautaire s’est exprimé sur 77 votants : soit 46 
voix pour, 19 voix contre, 7 abstentions et 5 votes non exprimés.  
 
AUTORISE:  
 

-  le Président à présenter ce dossier à la CAF , 
- Le Président à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

PARTICIPATION 2020 A LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION DU BEAUVAISIS DANS LE CADRE DE 
LA CONVENTION TRIENNALE 2019-2021. 
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Madame Cuvelier présente ce point. 
 
Pas de remarques particulières. 

 

Après en avoir délibéré,  le Conseil Communautaire s’est exprimé sur 77 votants : soit 67 
voix pour, 5 voix contre, 3 abstentions et 2 votes non exprimés.  
 
AUTORISE:  
 

- le Président à honorer à destination de la Maison de l’Emploi et de la Formation les 
montants des participations suivantes, au titre de l’exercice 2020 : 

  

 Service jeunes –Ex-Mission Locale : 52 934 € 

 Maison de l’Emploi et de la Formation : 24 813 € 
- le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
 

LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE SUIVI DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PICARDIE VERTE. 

 

 
Monsieur Estienne présente ce point (Obligations au bout de 6 ans). 
 
Pas de remarques particulières. 

 

 

Après en avoir délibéré,  le Conseil Communautaire s’est exprimé sur 77 votants : soit 58 
voix pour, 8 voix contre, 9 abstentions et 2 votes non exprimés.  
 
AUTORISE:  
 
 

 Le Président à lancer la consultation adaptée (< 25 000 €) relative à ce marché de prestation 

intellectuelle ;  

 Le Président à signer le marché avec le prestataire qui sera jugé le mieux-disant ; 

 Le Président à signer tous les documents afférents à ce marché. 

 

SUPPRESSION DE POSTE : ÉDUCATEUR·RICE DES APS (MUTATION), CRÉATION DE POSTE : ÉDUCATEUR·RICE 
DES APS PRINCIPAL 2EME CLASSE 

 

 
Monsieur Adde présente ce point. 
 
Pas de remarques particulières. 
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Après en avoir délibéré,  le Conseil Communautaire s’est exprimé par 77 votants : soit à 62 
voix pour, 6 voix contre, 2 abstentions et 7 votes non exprimés.  
 
 
 
AUTORISE:  
 

 Le Président à supprimer, à compter du 1er janvier 2020, un poste d’éducateur 
·rice des APS à temps complet ; 

 Le Président à créer, à compter du 1er janvier 2020, un poste permanent 
d’éducateur·rice des APS principal 2ème classe à temps complet.  

 

 

QUESTIONS DIVERSES ET TOUR DE TABLE. 

 

L’Ordre du Jour étant épuisé, 

la séance est levée à 21h30. 

 


