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(Extrait du Code Général des 
Collectivités Territoriales)

Art. L.5211-39 : Le Président 
de l’établissement public de 
coopération intercommunale 
adresse chaque année*, avant 
le 30 septembre, au maire de 
chaque commune-membre, un 
rapport retraçant l’activité de 
l’établissement, accompagné 
du compte administratif arrêté 
par l’organe délibérant de 
l’établissement. Ce rapport fait 
l’objet d’une communication par 
le maire au conseil municipal 
en séance publique au cours 
de laquelle les délégués de la 
commune à l’organe délibérant 

de l’établissement public de 
coopération intercommunale 
sont entendus. Le Président 
de l’établissement public de 
coopération intercommunale peut 
être entendu, à sa demande, par 
le conseil municipal de chaque 
commune-membre ou à la 
demande de ce dernier.
Les délégués de la commune 
rendent compte au moins deux 
fois par an au conseil municipal de 
l’activité de l’établissement public 
de coopération intercommunale.

(*année n-1)
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Compétences obligatoires
Aménagement du territoire :
Élaboration et gestion des outils de planification de l’espace territorial 
(SCOT, PLU, PLUiH) ;
Interventions en matière d’amélioration de l’habitat.
Économie – Développement durable :
Économie :
• Promotion de la Picardie Verte, notamment la prospection visant à 

l’accueil d’entreprises nouvelles ;
• Création et gestion des zones d’activités communautaires ;
• Soutien au développement de l’agriculture, du commerce, de l’arti-

sanat et des activités de service ;
• Nouvelles techniques de la communication : participation à la mise 

en œuvre du Très Haut Débit sur le territoire ;
• Tourisme.
Développement Durable :
• Création et gestion de recycleries ressourceries communautaires ;
• Intervention dans le cadre de la programmation globale d’actions de 

développement durable.
Gestion des déchets ménagers et assimilés :
Gestion
Actions de sensibilisation au tri et à la valorisation des déchets

Compétences optionnelles
Gestion des gymnases et salles de sports communautaires :
Soutien financier aux équipements sportifs communaux conventionnés ;
Soutien financier aux associations sportives rattachées aux piscines 
communautaires.
Actions sociales :
Opérations communautaires en régie directe :
• Création et gestion de structures d’accueil pour la petite enfance ;
• Gestion, entretien et mise à disposition d’immeubles communau-

taires à divers organismes d’actions sociales et économique.
Soutiens financiers et/ou techniques :
• Soutien financier pour l’accueil « petite enfance » d’enfant de la Pi-

cardie Verte dans des structures extérieures au territoire ;
• Soutien financier et/ou technique aux actions sociales d’intérêt 

communautaire émanant des centres sociaux, de structures asso-
ciatives, d’antennes locales d’organismes nationaux.

Compétence partielle « voirie d’intérêt communautaire » :
Voiries stratégiques d’intérêt communautaire ;
Voiries communales d’intérêt communautaire.

RAPPEL DES COMPÉTENCES de la
Communauté de Communes de la Picardie Verte

Compétences
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Compétences facultatives
Secours et lutte contre l’incendie :
Versements des contributions au Service Départemental d’Incendie et de 
Secours.
Transport et mobilités :
Études et mise en œuvre de toute opération contribuant à l’amélioration 
de la mobilité et des transports publics ou privés ;
Aménagement des abords des gares.
Soutien au milieu éducatif :
Soutien financier et/ou technique à des actions pédagogiques et éduca-
tives proposées sur le territoire.
Intercommunalité scolaire :
Études sur la gestion de la compétence « écoles » ;
Étude des mesures à mettre en œuvre afin d’améliorer la réussite scolaire.
Actions culturelles :
Actions culturelles directement mises en œuvre par la communauté, via 
la programmation de manifestations culturelles diverses et l’accueil d’ar-
tistes en résidences ;
Gestion d’une salle culturelle intercommunale ;
Soutien au développement et à la promotion de la lecture, soit directe-
ment, soit indirectement par un soutien financier et/ou technique aux 
bibliothèques du territoire ;
Soutiens financier et/ou technique aux actions culturelles d’intérêt com-
munautaire.
Réseaux de chaleur et de froid :
Création, entretien et exploitation des réseaux de chaleur et de froid ali-
mentés majoritairement par des énergies ENR&R (Energies renouvelables 
et de récupération).
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BASE TAUX PRODUIT

Taxe d’Habitation 26 983 333 6.51 % 1 756 615 € 
Foncier Bâti 23 695 411 6.56 % 1 554 419 €
Foncier Non Bâti 3 708 307 16.84 % 624 479 € 
Cotisation Foncière des Entreprises 7 609 237 6.68 % 508 297 € 
Fiscalité professionnelle de zone 35 153 20.92 % 7 354 € 
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises 
de Réseaux (IFER)

347 466 €

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE)

490 927 €

Allocation Compensatrice TF+TH 130 500 €
Dotation unique spécifique (TP)   €
Taxe d’Enlèvement des ordures ména-
gères

20 541 678 11.80 % 2 423 918 € 

Prélèvement Fonds National de 
Garantie Individuelle des Ressources 
(FNGIR)

- 282 023 €

Dégrèvement au bénéfice des jeunes 
agriculteurs

- 766 €

Fonds national de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Com-
munales (FPIC)

960 983 € 

TOTAL Général 8 522 169 €

Finances

Fiscalité 2019
Compte administratif 2019

Moyens 
Généraux

Moyens Généraux

Budget Principal
11 577 096,98 € de dépenses de fonctionnement pour  
13 988  456,23 € de recettes.
3 286 283,71 € de dépenses d’investissement pour 3 521 331,88 € 
de recettes.
Soit une amplitude du Budget Principal de 89 806,74€

Budget Annexe « Création de Zones d’activités »
156 875,11 € de dépenses de fonctionnement pour 156 877,69 € 
de recettes.
232 678,35 € de dépenses d’investissement pour 246 893,32 € 
de recettes.
Soit une amplitude du Budget Annexe « Création de Zones d’acti-
vités » de 21 118.16€

Budget Annexe « Assainissement Autonome »
263 988,58 € de dépenses de fonctionnement pour 330 494,21 € 
de recettes.
Aucunes dépenses d’investissement pour 17 478,54 € de re-
cettes.
Soit un amplitude du Budget Annexe « Assainissement Auto-
nome »  de 15 826,64€.
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Mutualisation

Schéma Communautaire de Mutualisation
3 groupements de commandes proposés aux 88 communes 
du territoire afin d’optimiser leurs dépenses :

- 2 communes ont adhéré au groupement pour la fourni-
ture et la pose de signalisation routière, pour un montant 
de 461,51€ HT,
- 32 communes ont adhéré au groupement pour la vérifi-
cation des extincteurs, pour un montant total de 5 005,44€ 
HT,
- 18 communes ont adhéré au groupement pour l‘achat et 
la livraison de ramettes de papier, pour un montant total de 
1 969,69€ HT.

Adhésion au profil acheteur achatpublic.com 
16 communes sont adhérentes au profil acheteur achatpu-
lic.com. Elles sont ainsi accompagnées par la CCPV aux nou-
veaux usages du numérique en matière de dématérialisation 
des marchés publics portant sur la maîtrise des fonctionnalités 
du profil acheteur.

Marchés publics
4 dossiers de consultation des entreprises ont été rédigés.
4 communes ont bénéficié de la publication gratuite de leurs 
marchés publics sur la plateforme de dématérialisation par le 
service de mutualisation communautaire.
6 communes ont été accompagnées dans la conduite de pro-
cédures et de passations de marchés de travaux.

(Extraits du Compte Administratif 2019).

Encours de la dette / Épargne brute
Encours de la dette 
- Budget Principal

Épargne brute 
(Autofinancement)

Capacité de 
désendettement

2008 1 493 267 - 62 069,61 24.06

2009 1 444 924 110 373,36 13,09

2010 1 397 041 529 834,09 2,64

2011 1 348 627 927 821,88 1,45

2012 1 298 514 443 520,97 2,93

2013 1 246 397 1 175 468,18 1,06

2014 1 192 299 1 161 732,00 1,03

2015 1 136 129 1 134 632,32 1,00

2016 1 084 308 1 518 799,80 0,71

2017 2 498 077 966 802,06 2,58

2018 3 876 317 1 637 920,60 2,37

2019 4 644 341 760 189,77 6,11

- 6 ans : zone verte

+ 6 ans à 10 ans : zone médiane 

en orangé
+ 10 ans à 15 ans : zone orange

+ 15 ans : zone rouge
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Communication

Moyens Généraux

Publications - créations
Plus de 60 supports créés : affiches, flys, 
plaquettes, livrets pour annoncer des événements 
communautaires, présenter des services ou 
promouvoir des actions communautaires mais aussi 
le rapport d’activités, la Lettre Intercommunale, 
les cartons d’invitation de manifestations 
communautaires.

Création des logos PCAET (Plan Climat Air Energie 
Territorial) et Numéri’Vert, espace de coworking.

Création d’une exposition sur le diagnostic du 
PCAET présentée lors du Week-end du Savoir-Faire 
et des Traditions de Grandvilliers organisé les 16, 17 
et 18 novembre 2019.

Numérique
105 articles publiés sur le site internet annonçant 
les manifestations communautaires, municipales 
ou associatives et toutes informations utiles aux 
habitants.

7 relevés de décisions des conseils communautaires 
transmis par voie numérique à l’ensemble des 
agents, des Mairies et des conseillers municipaux 
de notre territoire afin de les informer des décisions 
prises lors des Conseils Communautaires.

Développement des déclinaisons digitales pour 
chaque campagne de communication

47 photo-reportages réalisés sur le territoire 
lors d’événements, de visites de locaux ou pour la 

réalisation d’articles.

Presse
50 communiqués de presse ont été transmis aux 
différentes rédactions locales, départementales et 
régionales.

1 conférence de presse a été organisée pour 
présenter le 5ème Triathlon de « La Route 
Olympique»

Événementiels
Organisation des voeux communautaires, ainsi que 
de 3 inaugurations :

• Inauguration des ruches de la Picardie Verte 
implantées au Musée Conservatoire de la vie 
agricole et rurale de l’Oise à Hétomesnil,

• Inauguration de l’aire de retournement des bus 
sur le parking communautaire de Gerberoy,

• Inauguration de l’aire de stationnement et de 
services pour camping-cars à Songeons.

Comme chaque année, la Communauté de 
Communes a donc participé au Week-end du Savoir-
Faire et des Traditions de Grandvilliers les samedi 
16, dimanche 17 et lundi 18 novembre 2019. Cette 
année c’est le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) qui a été mis à l’honneur. Les visiteurs 
ont pu découvrir une exposition de présentation 
du PCAET et du diagnostic du territoire mais aussi 
s’exprimer sur leurs souhaits pour la Picardie Verte 
de demain.

Nouveauté cette année : à l’occasion de la Foire 
Sainte Cécile du lundi 18 novembre 2019, un stand
de promotion des acteurs locaux et des circuits 
courts était présent au croisement de la rue 
d’Amiens et de la rue Ferdinand Buisson. Les Jeunes 
Agriculteurs, la FDSEA, la Chambre d’agriculture, la 
Communauté de Communes de la Picardie Verte, 
le Département de l’Oise et la Région Hauts-de-
France se sont associés afin de présenter la qualité 
des produits de notre territoire et le savoir-faire de 
nos agriculteurs.

Dégustation du miel produit par les ruchers 
de la Picardie Verte lors de leur inauguration 
le Samedi 1er juin 2019 à Hétomesnil.
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Systèmes d’information 
et de téléphonie

Modernisation et renouvellement du 
matériel
15 nouveaux ordinateurs ont été acquis dans le 
cadre du renouvellement du parc vieillissant ou 
pour l’arrivée de nouveaux agents.
Remplacements des serveurs et de la solution de 
sauvegarde pour une capacité accrue dans le cadre 
d’une nouvelle infrastructure réseau modernisée 
et supervisée.

Afin de rendre plus performant le parc existant, 
de nombreuses interventions ont été réalisées : 
augmentation de la mémoire vive, remplacements 
de disques durs...

5 nouvelles tablettes ont été achetées et 
paramétrées dans le cadre du projet « Balade 
d’Histoire et d’histoires ». Elles sont mises à 
disposition à l’Office de Tourisme de la Picardie 
Verte et ses Vallées afin d’être prêtées gratuitement 
aux usagers visiteurs.

Renouvellement des deux terminaux de paiement 
des piscines pour la mise en place du paiement 
sans contact.

Impression
Renouvellement des copieurs du siège de la 
Communauté de Communes, ainsi que du Pôle 
Social.
Acquisition d’une imprimante couleur A3 suite au 
déménagement du service culturel dans les locaux 
à Songeons (Ancien RSP).

Téléphonie
Mise en place d’une nouvelle infrastructure 
télécom  (liaisons des bâtiments, nouveaux matériels 
et nouvelles fonctionnalités) sur l’ensemble des 
sites de la Communauté de Communes avec 
renforcement des débits notamment.
Ajout d’un téléphone de « sécurité » dans le hall du 
Complexe Sportif et Culturel de Songeons pour les 
appels d’urgence.

Logiciels
Mise en place d’une plate-forme de gestion 
dématérialisée des congés et des absences pour 
l’ensemble des agents communautaires.
Mise en place d’un système de vote électronique 
pour les conseils communautaires.

Tiers Lieux du Numérique
Dans le cadre de la mise en place de l’espace de 
co-working Numéri’Vert dans les locaux de la 
Cité des Métiers à Grandvilliers et des animations 
numériques nomades, le service informatique a fait 
l’acquisition de :

- 2 tablettes,

- 10 micro-ordinateurs portables,

- 2 micro-ordinateurs de bureau,

- 1 copieur A3 couleur multifonction,

- 1 scanner et 1 imprimante portable,

- 1 vidéoprojecteur et 1 écran de projection.
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Moyens Généraux

Service général
(services techniques)

Gravillonnages
110 000m² de routes gravillonnées dans 39 
communes pour un montant total de 530 000€ hors 
taxes.

Bâtiments communautaires
Piscine communautaire de Grandvilliers (Océane) :
Mise en place d’un déchloraminateur pour le petit 
bain,
Remise en conformité des installations défense 
incendie,
Travaux en interne,
Mise en place de centrales d’hygiène,
Mise en place de projecteurs « led » sur les bassins,
Réfection de l’assainissement eaux usées des 
douches.

Piscine communautaire de Formerie (Atlantis) :
Mise en place d’un déchloraminateur pour le petit 
bain,
Pour Formerie, à titre indicatif, la consommation 
d’eau pour les bassins a été divisée par deux,
Réfection du carrelage de déchaussage,
Travaux en interne,
Mise en place de centrales d’hygiène.

Salle des sports de Marseille-en-Beauvaisis
Réfection du sol sportif et changement des 
menuiseries,
Travaux en interne,
Remise en état des vestiaires ( peintures,…).

Salle des sports de Songeons
Travaux en interne,
Nettoyage extérieur au jet sous pression de 
l’ensemble du bâtiment,
Remise en état des vestiaires ( peintures…).

Salle des sports de Saint-Omer-en-Chaussée
Réfection de la charpente et des tôles translucides,
Travaux en interne,
Nettoyage extérieur au jet sous pression de 
l’ensemble du bâtiment,
Remise en état des vestiaires ( peintures…).

Salle des sports de Formerie
Réfection des tôles translucides,
Travaux en interne,
Nettoyage au jet sous pression du revêtement de sol 
intérieur,
Remise en état des vestiaires ( peintures.…).

Centre social de Marseille-en-Beauvaisis
Réhabilitation et reconstruction du centre social 
(suivi technique, administratif et financier),
Travaux en interne,
Réhabilitation de la grille côté cour, ainsi que du 
rejointoiement des briques du mur limitrophe au 
domaine public.

Siège CCPV
Changement de la chaudière au siège de la CCPV,
Travaux en interne,
Mise en place de panneaux « led » dans les bureaux 
et salles.

Etudes et entrerien
Réalisation des études préalables pour l’installation 
du réseau de chaleur sur Formerie et Songeons.

Réalisation du schéma directeur du réseau de 
chaleur sur la commune de Grandvilliers (non 
terminé à ce jour).

Divers travaux d’entretien dans les différents 
bâtiments de la CCPV, y compris dans les déchetteries 
et la recyclerie.

Entretien de la Coulée Verte, du parking 
communautaire de Gerberoy, de l’aire de camping-
cars de Songeons, ainsi que des espaces verts non 
concédés.

Changement du sol à la salle des sports 
communautaire de Marseille-en-Beauvaisis.



13

Aménagement 
du territoire

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant 
lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) est 
un document d’urbanisme qui définit pour le terri-
toire (et les 88 communes) un projet de développe-
ment à 10-15 ans. Il fixe les orientations souhaitées 
pour le territoire et les modalités de constructibilité 
pour chaque parcelle, en respectant les orientations 
du SCOT.

PLUi-H

Aménagement du territoire

L’année 2019 a vu le début des travaux d’élaboration 
de la 4ème phase du PLUi-H, celle de la partie 
règlementaire (graphique et règlementaire) :

25 réunions dans le cadre de la 4ème phase relative 
à la partie règlementaire (graphique et écrite) et du 
volet habitat, ainsi que dans le cadre de l’élaboration 
de la stratégie économique du PLUi-H.

Réunion publique de présentation 
de l’avancement du PLUi-H et du 
Réglement.
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Aménagement du territoire

Instruction 
des actes 
d’urbanisme

Le Service Instructeur Communautaire (SIC) a été 
mis en place en 2015, pour répondre aux besoins des 
communes, l’Etat n’instruisant plus les autorisations 
d’urbanisme pour les communes compétentes en 
matière d’urbanisme.

Les communes sont libres de conventionner ou 
non avec le service d’Autorisations du Droit des Sols 
(ADS) et choisissent les types d’actes pour lesquels 
elles confient l’instruction à la CCPV.

55 communes adhérentes

4 lieux de permanences pour les habitants 
les mercredis matin : Formerie, Grandvilliers, 
Marseilleen-Beauvaisis et Songeons. Une demi-
journée par mois sur rendez-vous.

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de l’Oise (CAUE) et la CCPV 
continuent leur convention pour mettre en 
place une assistance architecturale urbaine et 
paysagère. L’objectif est d’assurer une qualité sur 
les projets d’aménagement et d’accompagner les 
élus dans leurs décisions concernant le cadre de 
vie.

402 Actes instruits en 2019 : (414 en 2018)
- 63 Certificats d’Urbanisme d’information 
(80 en 2018).

- 80 Certificats d’Urbanisme opérationnel 
(53 en 2018).

- 117 Déclarations Préalables (143 en 2018).

- 8 Permis de Démolir (4 en 2018).

- 123 Permis de Construire (105 en 2018).

- Aucun Permis d’Aménager (1 en 2018).

- 11 Autorisations de Travaux (28 en 2018)
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Développement
Économique Soutien aux

entreprises

Développement Économique

19 entreprises soutenues pour une aide totale 
de 189 000€ grâce à l’adhésion de la CCPV à la 
plateforme Initiative Oise Ouest. Cela permet de 
mobiliser de multiples partenaires pour financer 
les créateurs ou repreneurs d’entreprises qui 
manquent de fonds propres sous la forme d’un prêt 
à taux 0% et d’assurer la pérennité de leur projet 
par le biais de suivi post-création et du parrainage.

10 commerçants labellisés « Préférence 
Commerce  », soit un label national attribué par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie des Hauts-
de-France – antenne Oise. Il vise à récompenser 
les commerçants engagés dans une démarche 
de progrès et d’amélioration de leurs pratiques 
(accueil, aménagement du point de vente, stratégie 
commerciale...).

6 artisans labellisés « Charte Qualité Artisanat », 
un label attribué par la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat des Hauts-de-France – antenne 
Oise. Conçu comme un outil de développement 
à 3 niveaux (confiance – accueil et confiance, 
performance – management maîtrisé et excellence 
– développement durable), la Charte Qualité 
encourage les entreprises artisanales volontaires 
à s’améliorer grâce à des modules cohérents et 
progressifs et les engage à toujours mieux satisfaire 
leur clientèle. Elle permet de mettre en place une 
démarche de progrès adaptée aux attentes des 
clients et aux besoins de l’entreprise.

Aide à la création/reprise d’entreprises, 
aide au développement des TPE 
artisanales, commerciales et de 
services et aide au développement des 
PME
13 août 2019 : Signature de la convention de 
partenariat relative à la participation de la CCPV 
au financement des aides et des régimes d’aides 
directes aux entreprises de la Région Hauts-de- 
France.

Les dépenses éligibles : Le coût des investissements 
matériels neufs de production, de commercialisation 
et des équipements liés à l’activité et le coût des 
aménagements nécessaires à l’installation de 
matériels de production. 

Subvention de 30 % - montant des dépenses 
éligibles compris entre 5 000€ H.T et 50 000€ H.T 
par entreprise.

Lundi 3 juin 2019, remise du label « Préférence 
Commerce » aux commerçants lauréats de la 
Picardie Verte.
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Zone communautaire d’activités de 
Feuquières.
Accueil de l’épicerie solidaire de la Picardie 
Verte :

- Mai 2019 : achat d’un bâtiment de 272m² 
pour accueillir l’épicerie solidaire de la Picardie 
Verte.
- Décembre 2019 : début des travaux de ré-
aménagement pour répondre aux besoins pour 
un montant estimatif de 166 305,45€ HT. La fin 
des travaux est prévue fin mars 2020.

En juin 2019, la CCPV a signé une convention 
avec la Région Hauts-de-France portant sur le 
développement de tiers-lieux du numérique.

Numéri’Vert : 
L’espace de coworking
« Numéri’Vert » - situé à la Cité des Métiers à 
Grandvilliers - disposera d’un espace de travail 
ouvert (4 postes de travail), de 2 bureaux priva-
tifs et d’une salle de réunion (capacité maximale 
de 25 personnes assises) accessibles sur réserva-
tion via le site Internet de la CCPV.

Zones 
communautaires 
d’activités

Tiers-lieux 
du numérique

La médiation numérique nomade 
1er octobre 2019 : Recrutement d’un animateur 
numérique nomade afin qu’il accompagne les 
différents publics (jeunes, adultes et seniors) 
dans l’appropriation des outils informatiques et 
des usages numériques de manière collective et 
individuelle à travers des ateliers organisés dans 
plusieurs communes du territoire.

Développement Économique
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La Recyclerie 
de la Picardie Verte

Plus de 178 tonnes de déchets collectés grâce aux 
apports volontaires sur le site de Thieuloy-Saint-An-
toine, à la collecte sur les déchetteries de Feuquières 
et Grémévillers et aux 203 ramassages effectués di-
rectement chez les particuliers.

Près de 73 tonnes de déchets valorisés par le recy-
clage et 56 tonnes de déchets non valorisables.

108 742,85 € de chiffre d’affaires réalisé au magasin.

8 jeunes ont été accueillis dans le cadre du Pass’Per-
mis Citoyen et de nombreuses actions de sensibili-
sation à la gestion des déchets, à la réutilisation, à la 
découverte de la Recyclerie et de son fonctionnement 
sont réalisées tout au long de l’année.

- Créé en 2014
- Située à Thieuloy-Saint-Antoine
- Horaires : 

Vente :
Mercredi et Samedi : 14h00 – 17h30 
Dépose d’encombrants :
Du Mardi au Samedi : 14h00 – 17h30 
Ramassage à domicile :
Vendredi matin, sur rendez-vous

Environnement

La Recyclerie 
de la Picardie Verte

Environnement

2019, une année marquée par le changement des 
consignes de tri !
Objectif : réduire toujours plus la part d’ordures mé-
nagères !

La collecte des déchets
19 107 tonnes de déchets collectées tous flux 
confondus.
206kg d’ordures ménagères collectés par habi-
tant soit 6 920 tonnes sur l’année : 14% de moins
qu’en 2018.

44kg de déchets recyclables (plastiques, papiers, 
cartons d’emballage) collectés par habitant soit 
1 461 tonnes sur l’année.
883 tonnes de papiers et cartons collectées dans 
les 202 bornes installées sur l’ensemble du terri-
toire.
Le nouveau système de collecte séparée des pa-
piers et cartons d’emballage a été progressivement 
adopté par les habitants du territoire. L’installation 
de bennes pour les cartons des professionnels a 
renforcé le dispositif sur les communes de Grand-
villiers, Formerie et Songeons.

Les déchets
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Extension des consignes : de plus en 
plus de plastiques recyclables.
Depuis le 1er septembre 2019, tous les embal-
lages en plastique se recyclent. Associé au com-
postage, ce nouveau geste de tri permet de ré-
duire de façon conséquente le volume d’ordures 
ménagères.

Les déchetteries :
67 952 visites dans les déchetteries de 
Feuquières et de Grémévillers.

9 684 tonnes de déchets collectés dans 
les deux déchetteries communautaires.

Déchetterie de Feuquières 
créée en 2001

Déchetterie de Grémévillers 
créée en 2003

Équipe de 5 personnes

Des campagnes de suivi qui ont porté 
leurs fruits.
Le travail réalisé par les ambassadeurs de pré-
vention a permis de sensibiliser et d’informer les 
usagers sur le terrain. Ces campagnes de suivi ont 
contribué à l’amélioration des gestes de tri.

80 campagnes de terrain réalisées, soit près 
de 8 000 bacs vérifiés,
47% des bacs vérifiés présentaient un tri 
conforme.

Illustration des ambassadeurs de 
prévention lors de campagnes de 
suivi.
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Assainissement

1 480 contrôles de bon fonctionnement ont été 
effectués sur 22 communes*. Hormis ces contrôles 
réglementaires, le SPANC (Service Public d’Assainis-
sement Non-Collectif) procède à la vérification de 
la conformité des projets d’assainissement et aux 
diagnostics des ouvrages existants dans le cadre des 
ventes immobilières.

Près de 90% des dispositifs d’assainissement sont 
jugés conformes à la réglementation en vigueur. En 
d’autres termes, une grande majorité des ouvrages 
contrôlés ne présentent pas de dangers pour la 
santé ou de risques avérés de pollution environne-
mentale.

620 opérations de vidange ont été organisées sur 
le territoire. Conformément aux dispositions règle-
mentaires, l’entreprise de vidange est agréée par les 
services préfectoraux de l’Oise.

*Abancourt, Bazancourt, Blargies, Blicourt, 
Bouvresse, Campeaux, Canny-sur-Therain, Dar-
gies, Escames, Fouilloy, Grémévillers, Lavacquerie, 
Le Hamel, Hautbos, Hécourt, Monceaux-l’Abbaye, 
Mureaumont, Pisseuleu-aux-Bois, Thieuloy-Saint-
Antoine, Senantes, Villers-sur-Bonnières, Wambez.

Mesures Agro-
Environnementales et 
Climatiques (MAEC) 

Le dispositif MAEC vise à encourager les agriculteurs 
volontaires à recourir ou à maintenir des pratiques favo-
rables à la biodiversité ou à la protection de la qualité 
de l’eau.

17 nouveaux contrats ont été signés dont les princi-
pales mesures concernent l’entretien ou la restauration 
des prairies, des mares, des haies ou des bosquets… 
mais aussi la réduction de la fertilisation azotée et des 
doses en produits phytosanitaires.

Environnement



20
Environnement

Travaux  de restauration du 
moulin de Rothois à Lannoy-
Cuillère.

Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention 
des Inondations 
(GEMAPI)

L’année 2019 est une année charnière puisqu’elle a 
permis à la Communauté de communes d’organiser la 
compétence GEMAPI à une échelle cohérente et de 
programmer des travaux destinés à rétablir la continui-
té écologique des cours d’eau.

Les principales opérations de restauration menées cette 
année ont été réalisées sur le moulin de Tossac (Mar-
seille-en-Beauvaisis) et le moulin de Rothois (Lannoy-
Cuillère). La CCPV a aidé également à conforter le dos-
sier des quatre Moulins d’Escames.
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Développement Durable

Contrat d’Objectif Territorial pour l’am-
plification de la Troisième Révolution 
Industrielle (COTTRI)
Achèvement du COTTRI, avec l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et la 
Région Hauts de France :
386 000 € de dépenses éligibles sur 3 ans (70% de 
subventions) concourant à un territoire plus auto-
nome en énergie, à l’environnement préservé et 
aux citoyens sensibilisés aux enjeux du développe-
ment durable.

Énergie renouvelables
Deux études de faisabilité pour la réalisation de 
réseaux de chaleur à Songeons et à Formerie. Après 
étude de ces deux projets, celui de Formerie est 
jugé réaliste et réalisable.

Un schéma directeur du réseau de chaleur de 
Grandvilliers (non terminé à ce jour).

Prise de la compétence «réseau de chaleur» par la 
CCPV pour la réalisation du réseau de chaleur à For-
merie. Il sera alimenté par des anas de lin, comme 
celui de Grandvilliers, et alimentera, notamment, la 
piscine Atlantis et le siège communautaire, le gym-
nase municipal et l’école Louis Blériot, ainsi que le 
collège Jean Moulin.

Environnement

Mobilité
Réalisation d’un Schéma directeur cyclable : la 
CCPV a été lauréate de l’Appel à projets de l’ADEME 
« Vélos et territoires » pour réaliser un diagnostic 
cyclable du territoire, puis établir un plan d’actions 
en vue de faciliter les déplacements à vélo. Les 
éventuelles implantations d’infrastructures (pistes 
cyclables, emplacements de stationnement...) se-
ront envisagées de manière à être le plus optima-
lisée.

Aide à l’acquisition d’un vélo à assistance élec-
trique : une aide de 200€ pour l’achat d’un vélo 
à assistance électrique a été proposée à 50 per-
sonnes, hors élus communautaires.
Les gagnants ont été tirés au sort le Vendredi 13 
décembre suite à la projection du documentaire 
« Après-demain », à Morvillers. Cette aide répond 
à un des objectifs du COTTRI en matière de mobilité 
douce.

Plantation de haies
19 communes ont répondu à l’appel à manifestation 
d’intérêt pour participer à la nouvelle campagne de 
plantation de haies prévue en 2020.

Animations
24 animations dans le cadre du programme d’activités 
« Nature et Jardinage » réalisées en partenariat avec 
l’association Corrélation. 580 participants au total.

5 demi-journées d’animations organisées entre juin 
et octobre pour expliquer le fonctionnement des 
ruches de la Picardie Verte installées au Musée de la 
Vie Agricole et Rurale de l’Oise à Hétomesnil.

Organisation de la 1ère Fête à DD à Hanvoile le samedi 
25 mai 2019. Lors de cette Fête du Développement 
Durable, les visiteurs ont pu profiter d’un marché fer-
mier, rencontrer des exposants sur la thématique de la 
rénovation de l’habitat, de l’énergie, des artisans, des
partenaires institutionnels, des associations, participer 
à des conférences et à des ateliers de création.
Plus de 750 visiteurs et 40 exposants étaient présents.

La 1ère Fête à DD le samedi 25 mai 2019 à Hanvoile.
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Un service pour conseiller et accompagner 
les habitants dans leurs projets de travaux

197 participants aux 28 animations organisées 
en 2019,
Depuis la création de la Plateforme :

- 61 animations ont été organisées dans 68 
communes
- 544 projets de travaux ont été identifiés.

218 conseils donnés en 2019

D’après des calculs de l’ADEME et des Espaces 
Info Énergie Hauts-de-France, on estime que 
les conseils ont permis d’effectuer 129 réno-
vations pour un montant total de 1 485 048€ 
de travaux.

Un service pour améliorer l’offre des profes-
sionnels du territoire

Depuis la création de la Plateforme :
- 8 animations spécifiques pour les artisans 
: journées techniques, réunions d’informa-
tion,
formation approfondie pour être « Recon-
nu Garant de l’Environnement » (RGE), etc.
- 4 formations
- 40 artisans ont participé à ces animations 
ancrées sur le territoire, en partenariat 
avec les organisations professionnelles et 
les fournisseurs de matériaux locaux, pour 
27 entreprises.

Créée en 2016, la Plateforme de la 
Rénovation Énergétique de l’Habitat 
est présente pour conseiller et ac-
compagner les habitants dans leurs 
projets de travaux et aussi pour amé-
liorer l’offre des professionnels du 
territoire.

Lauréate de l’appel à projet « Guichet Unique de 
l’Habitat » organisé par la Région Hauts-de-France 
et l’ADEME, la Plateforme de la Rénovation Éner-
gétique va devenir le Guichet Unique de l’Habitat !

Plateforme de la rénovation 
énergétique de l’Habitat

Développement Durable
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Le Plan Climat Air Energie Territorial est un do-
cument obligatoire pour tous les EPCI de plus 
de 20 000 habitants. Le plan climat air éner-
gie territorial (PCAET), document-cadre de la 
politique énergétique et climatique des collec-
tivités, constitue un projet territorial de déve-
loppement durable dont la finalité est la lutte 
contre le changement climatique et l’adapta-
tion du territoire. Il comprend un diagnostic, 
une stratégie territoriale, un programme d’ac-
tions et un dispositif de suivi et d’évaluation. 
Le diagnostic territorial porte sur la consom-
mation d’énergies, la production d’énergies 
renouvelables, les émissions de gaz à effet de 
serre, la vulnérabilité face au changement cli-
matique et la séquestration de carbone. Il est 
suivi d’une stratégie qui donne les thèmes à 
privilégier sur le territoire pour atteindre les 
objectifs européens, nationaux et régionaux, 
en matière de lutte contre le changement cli-
matique.
25 avril 2019 : Lancement du PCAET
12 décembre 2019 : validation du diagnostic et 
de la stratégie par le conseil communautaire.

Ces étapes ont fait l’objet d’ateliers avec des 
élus, des associations des entreprises et des 
habitants du territoire. Le plan d’actions sera 
co-construit en 2020, avec l’ensemble des 
partenaires et acteurs engagés dans cette dé-
marche.

Réponse à l’appel à projet « Programme 
National Alimentaire » avec l’axe réalisation 
d’un « Projet Alimentaire Territorial ». Travail 
en partenariat avec la Chambre d’agriculture, 
Echange pour une Terre Solidaire, Unilasalle 
et le Ministère de l’agriculture pour réaliser un 
PAT sur le territoire de la CCPV afin de faciliter 
les circuits courts et la consommation de pro-
duits locaux.

Perspectives 2020 :
Poursuivre le chemin de la « Transition éner-
gétique et écologique » engagé par la Picardie
Verte.
Rédiger et partager le plan d’actions du « Plan 
Climat Air Energie Territorial » (PCAET) de la
Picardie Verte, en concertation avec les dif-
férents acteurs du territoire afin d’obtenir un 
PCAET le plus ambitieux et partagé possible.
L’épidémie de Covid-19 n’a pas permis l’organi-
sation de la 2ème « Fête à DD » en 2020.
Réaliser le schéma directeur cyclable.

Réaliser le Projet Alimentaire Territorial.
Mettre en place le plan d’action Cit’ergie cou-
plé au PCAET.
Accélérer le programme d’animations du terri-
toire avec l’aide de l’association Corrélation et
du CPIE.

Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET)

Le 24 juin 2019 à Morvillers, le SE60 
anime l’atelier de validation de la 
stratégie énergétique du PCAET.
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Relais 
Services 
Publics

Relais services publics

Le Relais Services Publics assure des missions 
d’information du public, d’aide à toute constitution 
de dossiers et à leurs transmissions aux divers 
organismes, d’accompagnement à l’usage des 
moyens informatiques et téléphoniques, de 
préparation et d’organisation de rendez-vous. En 
complément, se tiennent des permanences de 
services communautaires (service instructeur, Relais 
Assistants Maternels...) ou d’autres organismes 
comme la Maison de l’Emploi et de la Formation du 
Grand Beauvaisis.

72 visites en 2019

Nouvelle adresse depuis le 1er mars 2019
Maison du Conseil Départemental de l’Oise
Route de la gare
60 380 Songeons.

Affaires 
Scolaires

Participation financière aux collèges exté-
rieurs
Près de 1 500€ de participation financière à 
l’investissement auprès du Département de l’Oise à 
destination des collèges extérieurs au territoire qui 
accueillent des enfants de la Picardie Verte.

Financement des transports scolaires et 
des entrées piscines
110 832€ pour la prise en charge des transports 
scolaires vers les piscines, les salles de sports et de 
spectacles.

144 037€ pour la prise en charge des entrées piscines 
des élèves des écoles primaires et des collèges.

Subventions aux associations des collèges
10 000€ pour financer les foyers socio-éducatif des 
collèges de Formerie, Grandvilliers et Marseille-en- 
Beauvaisis et les associations sportives de Formerie 
et Marseille-en-Beauvaisis. Cette subvention annuelle 
soutient les projets de voyages à l’étranger, sorties 
culturelles, séjours sportifs, activités collectives.

Affaires Scolaires

Créé en 2007.
Équipe de 1 personne.
Située à Songeons.
Horaires : 
mercredi et vendredi de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h00.
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Jeunesse

Animations 
destinées
aux jeunes

60 000€ de subventions aux 3 centres sociaux du 
territoire afin qu’ils assurent l’organisation des acti-
vités destinées aux jeunes durant les vacances sco-
laires.
169 jeunes âgés de 11 à 17 ans, dont 155 du terri-
toire, se sont inscrits auprès
des centres et ont participé aux diverses activités 
proposées.
63 communes sont concernées dont 56 de la Picar-
die Verte, 5 limitrophes et 2 éloignées.
15 776 heures d’activités ont été réalisées en 2019 
- (Objectif fixé par la CCPV 32 400 heures).

Toutes les activités jeunesses proposées par 
les trois centres sociaux du territoire durant les 
vacances scolaires sont annoncées dans le pro-
gramme « Quoi Faire » édité 4 fois par an.
Le contenu s’articule autour de 3 axes :
Sport et loisirs : Soirée match de Hockey, accro-
branche, tournois archer et multi-sports...
Prévention et insertion : atelier cuisine, sport et 
santé, visite d’un refuge SPA...
Culture et éducation : initiation à la photographie, 
visite de l’arche de la défense...

BAFA - BAFD (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur et de Directeur)
La CCPV développe une démarche en faveur de la 
formation des animateurs (BAFA et BAFD), dans le 
but de professionnaliser les personnels encadrants 
et favoriser un accueil de qualité au quotidien. Ces 
formations s’adressent aux personnels dédiés à 
l’encadrement des enfants et des adolescents. La 
participation de l’employeur est fixée à 150€ par 
personne et par stage.
Dans le cadre du CEJ (Contrat Enfance Jeunesse), 
la CAF et la MSA subventionnent sous certaines 
conditions.

31 sessions de formation réalisées (BAFA et BAFD 
– base, approfondissement, perfectionnement)
29 personnes (différentes) ont participé à un stage. 
8 personnes ont terminé leur BAFA et 3 le BAFD 
provenant de 6 structures.
8 859 € de participation de la CCPV.

Participation aux 
financements de 
formations

PSC 1 (Formation aux premiers secours)
Cette formation permet d’assurer un encadrement 
auprès des enfants et des adolescents avec une
meilleure sécurité dans le geste et la réaction face 
à des situations d’urgence. La participation de l’em-
ployeur est fixée à 20 € par personne et par stage.

19 personnes ont été formées lors des 2 sessions 
organisées sur le territoire, provenant de 7 struc-
tures.
760€ de participation CCPV.
Une coopération s’est installée avec les Mairies no-
tamment pour le prêt de petite salle afin accueillir 
les stagiaires et le formateur.
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Actions
Sociales

Actions Sociales

Convention territoriale 
globale

La Convention Territoriale Globale est une conven-
tion de partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, 
la cohérence et la coordination des actions de la 
branche famille, en direction des habitants du ter-
ritoire.

10 avril 2019 : 1ère réunion d’information sur la 
Convention Territoriale Globale.
25 et 26 juin 2019 : Présentation du dispositif aux 
élus du territoire afin qu’ils s’approprient la dé-
marche et pour identifier de part et d’autre les in-
terlocuteurs.

25 septembre 2019 : Présentation du diagnostic 
partagé réalisé par le service. Il permet d’identi-
fier l’ensemble des ressources et des besoins pour 
construire une vision commune du territoire et ses 
priorités.

6 décembre 2019 : validation des fiches-actions.

A partir du diagnostic, des pistes de réflexion ont 
émergées dans différents domaines :

Démographique structure population :
Sensibiliser les élus au « fatalisme » de certaines 
familles.
Elaborer un plan d’actions pour favoriser l’accès aux 
études supérieures et dépasser les freins culturels 
des jeunes et de leur famille.
Petite enfance :
Ouverture de la halte-garderie de Formerie à 4 jours
Couvrir de façon équitable et assurer la pérennité 
de toutes les structures petite enfance.
Parentalité :
Approfondir les constats.
Réfléchir aux actions à mettre en oeuvre, pour faire 
venir les familles.
Communiquer efficacement en valorisant les pa-
rents.

 Jeunesse
Avoir des animateurs pérennes et formés.
Harmoniser les fonctionnements du territoire
Avoir des lieux identifiés.
Handicap :
Travailler sur l’inclusion des enfants en situation de 
handicap dans les structures petite enfance, accueils 
collectifs de mineurs, écoles.
Accès aux droits
Permettre aux particuliers d’avoir accès à l’informa-
tion sur ses droits.
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Signé avec la Caisse d’Allocations Familiales de 
l’Oise et la Mutualité Sociale Agricole de Picar-
die, le Contrat Enfance Jeunesse a été renouvelé 
pour la période 2019 à 2022. Il s’agit d’un contrat 
d’objectifs et de cofinancement concernant les 
services d’accueil des enfants et jeunes âgés de 
0 à 17 ans (Multi-accueils, Relais assistants Ma-
ternels, Accueils de Loisirs Sans Hébergement, 
Accueils Périscolaires, Action Jeunesse) pour l’en-
semble du territoire.

249 889 € d’aides perçues en 2019 dont  
117 081€ ont été réorientés vers les communes, 
dans le cadre légal.

Le Contrat 
Enfance 
Jeunesse

Actions Sociales

La CCPV soutient le fonctionnement des trois 
centres sociaux ruraux du territoire via une 
convention d’objectifs qui lie chacun des centres 
à la CCPV.

Mise à disposition gratuite des locaux 
pour les 3 centres sociaux
Centre Social de Marseille-en-Beauvaisis : la 
réhabilitation du bâtiment, dont une partie a été 
démolie et reconstruite, s’est achevée en fin d’an-
née 2019. L’ensemble du personnel a réintégré 
les nouveaux locaux et les activités y sont organi-
sées dans un environnement sécurisé, fonction-
nel et accueillant.
1 250 581€ TTC de dépenses pour les travaux. 
L’opération a été subventionnée par l’Etat, le Dé-
partement de l’Oise et la CAF de l’Oise. Les sub-
ventions perçues s’élèvent à 635 090 € (50,78 %).
Un prêt possible de 78 089 € à 0%, auprès de la 
CAF, et la récupération de TVA à déduire sur les
travaux.

Centre social de Grandvilliers occupe l’ensemble 
du bâtiment après le départ de la MEF vers la Cité 
des Métiers à Grandvilliers. Des locaux sont éga-
lement mis à disposition à Formerie pour l’accueil 
de l’Épicerie Solidaire communautaire.

Les Centres
Sociaux Ruraux

Subventions annuelles de fonction-
nement pour soutenir les activités et 
services
180 768€ d’aide financière globale pour les trois 
centres sociaux, hors mise à disposition des lo-
caux, répartie comme suit : 
55 000€ sont destinés au fonctionnement géné-
ral des services des trois centres sociaux
50 000€ sont destinés au fonctionnement des 
Multi-accueils de Grandvilliers et Songeons
15 000€ sont destinés au portage de repas à 
domicile. Ce service est géré par le Centre Social 
de Marseille-en-Beauvaisis et rayonne sur l’en-
semble du territoire de la Picardie Verte.
13 968€ sont destinés au fonctionnement de la 
Maison de Services au Public (MSAP) gérée par 
le Centre Social de Grandvilliers.
46 800 € sont destinés à la réalisation de l’action 
jeunesse déléguée aux trois centres sociaux, sous 
la responsabilité et la coordination de la CCPV.
6 694€ pris en charge par la CCPV pour les sor-
ties piscines (transports et entrées) pendant les 
vacances scolaires pour les accueils de loisirs de 
tous les organismes gestionnaires de la Picardie 
Verte (centre sociaux ruraux et autres associa-
tions).
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Actions Sociales

La Maison de l’Emploi 
et de la Formation

Depuis 2017, la Maison de l’Emploi et de la Forma-
tion est installée à la Cité des Métiers à Grandvil-
liers. Les locaux sont mis à disposition gratuitement 
par la CCPV.

77 747€ d’aide financière de la CCPV pour le fonc-
tionnement de l’ensemble des services de la MEF 
sur le territoire.

999 jeunes différents reçus par les services de la 
Maison de l’Emploi et de la Formation dont 249 
nouveaux. Parmi eux, 522 sont entrés dans une 
nouvelle situation (alternance, emploi, formation, 
reprise de la scolarité...)
86 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement 
renforcé avec le dispositif « Garantie Jeune » et 
35 sont entrés dans le dispositif « Initiative pour 
Emploi des jeunes ».

Une convention entre la CCPV et la mairie de Trois-
sereux permet de réserver 3 places pour les habi-
tants du territoire de la Picardie Verte au sein du 
Multi-accueil communal. Ainsi, les familles de la 
Picardie Verte sont exonérées de la majoration de 
50% du tarif appliqué aux habitants hors de la com-
mune de Troissereux.
7 enfants venant de 6 communes de la Picardie 
Verte ont été accueillis.
3 029 heures de garde ont été facturées, 61 % des 
heures financées par la CCPV.

Le Multi-Accueil 
de Troissereux

184 jeunes reçus et 397 entretiens organisés lors 
des permanences que la MEF tient à Songeons, 
Marseille-en-Beauvaisis et Formerie.

1 160 participants aux 186 ateliers organisés à la 
Cité des Métiers sur 31 thématiques différentes.

109 participants aux ateliers d’information sur les 
métiers et 13 partenaires intervenants.
349 personnes pour l’espace numérique, dont 90% 
viennent du territoire de la CCPV.

962 élèves et 54 professionnels ont participé à 
« l’Expédition », grand jeu sur l’orientation profes-
sionnelle avec les élèves de 4ème des collèges de For-
merie, Grandvilliers, Marseille-en-Beauvaisis, Frois-
sy, Breteuil, Crèvecoeur-le-Grand, Bresles, Auneuil, 
Saint-Aubin-en-Bray.

Le Contrat de Ruralité de la Picardie Verte a permis 
d’étoffer le dispositif de recherche d’emplois 
avec l’installation de la plate-forme «JobiJoba» 
(2017/2020).
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1 000€ de subvention à la Banque Alimentaire de 
l’Oise basée à Compiègne mais qui fournit l’Epi-
cerie Solidaire de la Picardie Verte, gérée par le 
Centre Social de Grandvilliers.
9 150kg de denrées alimentaires ont été fournies 
pour 110 bénéficiaires de l’Epicerie Solidaire pour
un montant de 27 764€.

La Banque 
Alimentaire 
de l’Oise

Actions Sociales

85 888 repas distribués aux habitants de la Picar-
die Verte.
3 000€ d’aides financières de la CCPV pour les 
antennes de Formerie, Grandvilliers et Marseille-
en-Beauvaisis. Cette aide est destinée aux enfants 
et aux bénéficiaires pour des achats complémen-
taires à la période de Noël : jouets, livres, denrées 
alimentaires selon les besoins.

Les Restos 
du Cœur

1 500€ de subvention pour la mise en place d’un 
échange culturel entre la France et le Maroc pour
les adolescents. Cette action, déclinée sur la pé-
riode 2018 – 2020, est à l’initiative de l’Associa-
tion « La Rose du Dadès », avec les centres so-
ciaux de Marseille-en-Beauvaisis et de Songeons.

La Rose du 
Dadès

1 000€ de subvention à l’Association des paraly-
sés de France qui met en place des projets desti-
nés aux personnes paralysées et à leurs familles : 
sorties avec transports, animations...
Une soixantaine de personnes sont concernées 
en Picardie Verte.

L’Association 
des Paralysés 
de France – An-
tenne Beauvais

Ma Place en 
crèche (MPEC)

Le 12 septembre 2019, une rencontre s’est tenue 
au Conseil Départemental de l’Oise, en présence du 
Conseil Départemental, de MPEC, de la CAF, de la 
Mairie de Feuquières et de la CCPV.
L’entreprise Saverglass, implantée à Feuquières, a 
pour projet d’ouvrir une crèche d’entreprise.
Un diagnostic a été réalisé par MPEC et a été pré-
senté.
Le projet consiste en une structure avec 2 pôles 
distincts (0-18 mois et 18 mois/3 ans) pour 23 ber-
ceaux. S’agissant d’une crèche d’entreprise, il est 
indispensable pour avoir des subventions de la Caf, 
que 10% des places soient réservées à des familles 
extérieurs à l’entreprise.
C’est pourquoi la CCPV a signé un accord de prin-
cipe pour 3 places.
La crèche devrait voir le jour fin 2020/début 2021. 
Les travaux sont actuellement en cours
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Contrat Local 
de Santé

Face à l’identification de problématiques telles 
qu’une faible densité de professionnels de santé, 
des indicateurs de santé dégradés, une population 
socio-économiquement fragilisée et des problèmes 
de mobilité, les élus communautaires se sont 
rendus fin 2017, à l’antenne départementale de 
l’Oise de l’Agence Régionale de Santé (ARS), afin 
de discuter de la possibilité de mettre en place un 
Contrat Local de Santé (CLS) sur le territoire.

Réalisation d’un diagnostic local 
partagé d’octobre 2018 à février 2019 :
Des temps d’échanges entres les élus de la 
CCPV, les partenaires (sociaux, médicosociaux…), 
les professionnels de santé, les institutionnels 
(Education Nationale, Union Régionale des 
Professionnels de Santé…).
Une rencontre inter-services le 4 février 2019, en 
présence de représentants de l’Agence Régionale 
de Santé et des différents services de la CCPV.
Restitution du diagnostic le 13 mars 2019 à 
Grandvilliers, en présence d’environ 70 personnes, 
et présentation des futurs axes constituant le futur 
Contrat Local de Santé de la Picardie Verte.

4 axes stratégiques ont fait l’objet d’un plan 
stratégique :
• Axe 1 : Renforcer le parcours de vie en santé 

mentale ;
• Axe 2 : Favoriser l’attractivité du territoire pour 

les professionnels de santé ;
• Axe 3 : Faciliter le parcours de santé des 

personnes en situation de précarité et des 
populations fragiles ;

• Axe 4 : Améliorer l’environnement pour 
favoriser la santé.

Ces quatre axes ont été validés au Bureau 
Communautaire du 25 mars 2019.

Plus de 60 personnes ont participé aux ateliers 
organisés sur chaque axe afin de faire part des 
difficultés rencontrées, de réfléchir à des pistes de 
réflexion…

Pour assurer la coordination et la mise en place 
du CLS sur le territoire, une chargée de mission à 
temps complet a été recrutée. Son poste est financé 
à hauteur de 25% ETP par l’Agence Régionale de 
Santé.

Signature du Contrat Local de Santé de la Picardie 
Verte le 17 décembre 2019, d’une durée de 5 
ans, co-signé avec l’Agence Régionale de Santé 
Hauts-de-France, et 5 partenaires institutionnels : 
la Préfecture de l’Oise, la CPAM, la CAF, le Conseil 
Départemental et la MSA.

Il s’agit du seul CLS au niveau du Département, 
comptabilisant, 7 signataires dont la CAF.

Perspectives 2020 :
En 2020, des groupes de travail, reposant 
sur la participation des acteurs locaux et des 
partenaires, vont rédiger les fiches-actions, qui 
seront développées sur le territoire, pour les 5 
prochaines années.

Actions Sociales

Groupe de travail pour déterminer les 
orientations stratégiques du Contrat 
Local de Santé, le mercredi 3 juillet 2019 
à Formerie.



Créée en 2003.
Équipe de 3 personnes.
Située à Formerie depuis 2016.
Horaires : 
Mardi et Jeudi de 8h30 à 17h30.
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Petite 
enfance

Petite Enfance

La P’tite Roulotte 
de la Picardie Verte
( Halte-Garderie )

Durant les journées d’accueil, des temps d’activités 
dirigées sont organisés par les adultes encadrants 
(peinture, collage, atelier cuisine, parcours de mo-
tricité) et des temps de jeux libre où l’enfant est 
autonome dans ses choix.

33 enfants accueillis venant de 12 communes dont 
11 du territoire. 60,61% des familles se trouvent 
sous le seuil de pauvreté.

87 journées d’accueil, soit 7 721 heures de gardes 
facturées.

6 656,41€ de participations financières des familles.

Pour le bien-être de l’enfant, le dialogue avec les pa-
rents est primordial. Ainsi, la responsable accueille 
chaque famille et échange sur leurs attentes, leurs 
peurs et prend connaissance des habitudes de l’en-
fant.

Portail Famille

Ouvert en janvier 2018, le Portail Famille per met aux 
familles fréquentant le multi-accueil de Saint-Omer-
en-Chaussée et la halte-garderie communautaires 
de Formerie d’accéder à leur dossier en ligne, pour 
compléter des don nées ou procéder au règlement 
des services. Ce service oriente également toutes 
les familles en recherche d’un mode d’accueil vers 
l’ensemble des offres existantes sur le territoire. 

5 familles ont utilisé le Portail Famille pour recher-
cher un mode de garde en 2019. 

Le paiement par carte bancaire via le portail famille 
s’est développé réduisant à un nombre quasi-nul le 
paiement en espèces, mode de régularisation ame-
né à disparaître dans les prochaines années.



Créé en 2013
Équipe de 7 personnes
Situé à Saint-Omer-en-Chaussée
Horaires :
Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30
Fermé 3 semaines en Août et 1 semaine 
entre Noël et l’An
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Petite Enfance

Les journées d’accueil sont rythmées par diverses 
activités, pour le plus grand plaisir des enfants :
jeux d’eau, peinture avec le corps, transvasement, 
pâte à sel, pâte à modeler... Des ateliers d’éveil mu-
sical sont également organisés tous les 15 jours, un 
atelier de relaxation SNOEZELEN une fois par mois 
et des sorties occasionnellement (Ferme du Lari-
quet, promenade à dos d’âne, spectacle proposé 
par le service culturel de la CCPV...)

64 enfants inscrits venant de 11 communes dont 
10 du territoire.
228 journées d’accueil, pour 33 717 heures de 
gardes facturées.
55 793€ de participations financières de familles.

Com’3 Pom
(Multi-Accueil)

Pour le bien être de l’enfant, il est important qu’il y 
ait une bonne communication entre l’équipe éduca-
tive et les parents. Dès l’inscription, la responsable, 
ou l’adjointe, prend le temps de discuter avec la 
famille, de l’écouter afin de mieux connaître l’enfant 
et ses habitudes de vie.
Un médecin référent se déplace à la structure une 
fois par mois pour établir un suivi médical et du dé-
veloppement de l’enfant.

Multi-acceuil, Saint-Omer-en-Chaussée
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Relais Assistants 
Maternels ( RAM )

Petite Enfance

Informer les parents
Le RAM informe les parents sur les différents modes 
de garde du territoire et les soutient dans leurs 
démarches administratives en tant que particulier 
employeur. Il délivre une information générale en 
matière de droit du travail et met en relation l’offre 
de places disponibles et la demande de garde des 
parents.

366 contacts établis entre des parents et le RAM 
dont 66 rendez-vous physiques.

Accompagner les assistants maternels
Le RAM répond aux demandes d’informations géné-
rales sur le métier, la législation du travail, les aides 
possibles, le soutien et l’accompagnement des as-
sistants maternels dans leur pratique quotidienne... 
Ces actions renforcent la professionnalisation et 
améliore la qualité de l’accueil des enfants.

2 832 contacts établis entre des assistants mater-
nels et le RAM dont 42 rendez-vous physiques.

Communication
En 2019, une nouvelle plaquette de présentation 
des services du RAM a été distribuée afin que les 
usagers puissent mieux identifier le service.

Informations, rencontres et échanges 
de pratiques
104 ateliers d’éveil organisés dans 25 communes.

78 assistants maternels différents ont participé 
aux ateliers d’éveil accompagnés des enfants qu’ils 
accueillent.

1 213 participants aux ateliers, 247 enfants diffé-
rents.

Pour les assistants maternels nouvellement 
agréés, organisation d’un atelier d’éveil et d’infor-
mation le 26 septembre à Saint-Maur.

26 assistants maternels et 56 enfants ont parti-
cipé à la semaine d’animations « Raconte moi une 
histoire » sur le thème des couleurs. Animations 
organisées en partenariat avec les bibliothèques 
municipales d’Abancourt, Formerie, Grandvilliers, 
Marseille-en-Beauvaisis et Songeons.

17 assistants maternels, 56 enfants et 2 parents 
ont participé à la sortie à la ferme pédagogique de 
Monceaux-l’Abbaye en juillet.

Organisation de la semaine de la petite enfance 
sur le thème de la différence et d’une soirée « Pa-
reil/Pas pareil » avec l’intervention de Prisca Baldet, 
référente famille au centre social rural de Grandvil-
liers où 7 assistants maternels ont participé.

Maisons d’Assistants Maternels (MAM)
Ouverture d’une MAM à Héricourt-sur-Thérain en 
décembre 2019, la quatrième en Picardie Verte.

Une autre MAM est également prévue à Blargies 
pour une ouverture en janvier 2020.

La Communauté de Communes accompagne et sou-
tien la création des Maisons d’Assistants Maternels 
(MAM). Une aide à l’investissement d’un montant 
de 1 000€ est versée à chaque nouvelle réalisation.

En 2019, les services Petite Enfance ont accompa-
gné deux nouvelles Mam s’implantant sur le terri-
toire : 

• La Mam « il était une fois », ouverte en dé-
cembre 2019, à Blargies.

• La Mam « Calino » à Héricourt-Sur-Thérain qui 
ouvrira en janvier 2020.
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Culture

Culture

Résidence artistique 
du Théâtre de la Ramée

Après sa première création pour le territoire en 
2016, le fameux Monsieur DE Pourceaugnac, le 
Théâtre de la Ramée a achevé sa résidence artis-
tique de 3 ans en Picardie Verte en mars 2019, avec 
la création d’un spectacle spécialement écrit par 
l’auteur Pierre Notte, à la demande de Marianne 
Wolfsohn. Trois témoignages d’habitantes de la 
Picardie Verte y ont été intégrés, et la pièce sera 
rejouée à Paris tout le mois de mars 2020 (Théâtre 
Les Déchargeurs – Paris 1er), portant la parole de 
notre territoire rural au cœur de la capitale.

La réussite de la résidence artistique du Théâtre de 
la Ramée a également permis la conclusion d’un 
Contrat Culture Ruralité le 03 juillet 2019, confir-
mant le partenariat instauré entre notre Commu-
nauté de Communes et nos interlocuteurs des Mi-
nistères de la Culture (DRAC des Hauts-de-France) 
et de l’Education Nationale (Rectorat d’Amiens). 
Cette convention doit pérenniser la politique 
d’Education Artistique et Culturelle développée 
sur notre territoire, en direction notamment des 
établissements scolaires, à travers des résidences 
d’artistes. Elle doit enfin appuyer les demandes de 
subventions adressées à la DRAC afin de financer 
ces résidences sur des temps suffisamment longs 
(une année a minima).

Qu’est-ce que l’Education Artistique et Cultu-
relle ?

L’éducation artistique et culturelle associe la 
fréquentation des oeuvres, la rencontre avec 
les artistes, la pratique artistique et l’acquisi-
tion de connaissances.
Elle est indispensable à la démocratisation 
culturelle et à l’égalité des chances. Le parcours 
d’éducation artistique et culturelle accompli par 
chaque enfant se construit de l’école primaire au
lycée, dans la complémentarité des temps sco-
laire et périscolaire.
Le ministère de la Culture travaille en grande 
proximité avec le ministère de l’Education Natio-
nale, pour faire en sorte que 100 % des enfants 
bénéficient de cette éducation au sein de la sco-
larité obligatoire.
Le partenariat avec les collectivités territoriales 
est également primordial pour s’assurer d’une 
offre de qualité. C’est grâce à la convergence des 
politiques publiques, à leur mise en œuvre «sur 
mesure» sur les territoires, que des projets de 
qualité impliquent les jeunes de manière active, 
les invitent à découvrir les ressources culturelles 
de leur territoire et à pratiquer les arts.

Contrat Culture 
Ruralité
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Programmation scolaire 2018/2019
La demande des écoles pour bénéficier de la pro-
grammation culturelle de la CCPV et des actions 
culturelles proposées par les compagnies en pré-
sence longue sur notre territoire est en constante
augmentation.
102 classes ont assisté à l’un des sept spectacles 
proposés lors de 22 représentations. 

2 216 entrées enregistrées, soit une augmenta-
tion de 29% par rapport à la saison précédente.
De nombreuses actions culturelles se sont dérou-
lées en parallèle de cette programmation grâce à
la présence de trois compagnies sur la totalité de 
l’année 2019 :
- la compagnie Le Poulailler : ateliers lecture à voix 
haute autour du spectacle et des albums Corne-
bidouille pour 145 enfants de janvier à avril 2019,
- la compagnie Correspondances : Brigade d’Inter-
vention Poétique pour 511 enfants dans 22 classes 
pendant une semaine au mois de mai, et ateliers 
d’écriture poétique pour 4 classes au mois de juin 
avec exposition dans le bibliothèques associées,
- Les Crapauds Sonneurs : création du concert Ex-
tra Bal, rencontre des classes inscrites sur ce spec-
tacle au mois de novembre et ateliers d’initiation à 
la musique électro-mécanique.

Culture

Programmation 
Culturelle

Le 30 octobre 2019, les Crapauds sonneurs ont proposé une 
répétition publique à des enfants du Centre Social Rural de 
Songeons.
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Les associations 
culturelles en 
Picardie Verte

Réseau de bibliothèques

Un réseau de 9 bibliothèques et médiathèques 
municipales renforcé pour irriguer le territoire

Les nouvelles bibliothèques d’Abancourt et 
d’Hanvoile ont rejoint en 2019 le réseau des biblio-
thèques municipales en Picardie Verte (Feuquières, 
Formerie, Grandvilliers, Grémévillers, Marseille-en-
Beauvaisis, Senantes et Songeons).
Accompagnées par le service culturel de la CCPV, 
elles se réunissent réglièrement pour échanger sur 
leurs pratiques professionnelles, le développement 
de leurs publics et l’évolution de leur activité, mais 
aussi concevoir ensemble des projets, et coordon-
ner leurs actions.
Ainsi un temps fort est proposé chaque automne 
autour du Festival des Contes d’Automne organisé 
par la Médiathèque Départementale de l’Oise, et 
un programme semestriel de leurs activités est réa-
lisé. Elles sont également partenaires de projets co-
construits avec les établissements scolaires de leur 
secteur et la CCPV (ateliers d’écriture, de lecture à 
voix haute ou d’initiation au théâtre avec les com-
pagnies en résidence).

La vie culturelle sur notre territoire ne saurait exis-
ter sans le tissu associatif qui y participe tout au 
long de l’année. C’est pourquoi la CCPV accom-
pagne et soutient financièrement les associations à
vocation culturelle.

Les écoles de pratique artistique : l’ARC à Grandvil-
liers et l’Emion à Songeons, soutenues par la CCPV à 
hauteur de 18 000 €, dispensent cours de musique, 
danse, chant (choral ou individuel), théâtre et arts 
plastiques pour environ 500 adhérents. Elles orga-
nisent également de nombreux stages et concerts.

L’association Culture et Patrimoine de Fontenay-
Torcy, par la création d’un son et lumière sur l’his-
toire de la Vallée du Thérain en juillet 2019, et le 
Festival Arthur’s Day, avec sa 9ème édition au mois 
de septembre dans la salle des fêtes de Grandvil-
liers, confirment enfin tout l’intérêt de proposer 
des manifestations diversifiées pour répondre aux 
attentes d’un public nombreux et varié.

La bibliothèque d’Abancourt a ouvert ses 
portes en octobre 2019.
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La 
programmation 
estivale

Les Musardînes
Les traditionnelles Musardînes : des spectacles 
accueillis au sein de fermes du territoire suivi d’un
repas partagé composé de ce que le public a ap-
porté.
Plus 750 spectateurs sur 4 soirées, un record de 
fréquentation.

La tournée d’Adèle Chignon.
Cette année, l’été s’est poursuivi sur toute la Picar-
die Verte avec la tournée d’Adèle Chignon et ses 
« Chansons de Belle Lurette ».
Environ 770 personnes ont assisté au concert
9 communes ont choisi de le programmer entre le 
05 juillet et le 14 septembre.

Le Lavoir
Un « chantier patrimonial et théâtral » mené par 
l’Ensemble Les Sauvages avec onze comédiens 
amateurs, sous le titre « Le Lavoir ».

1 000 spectateurs ont assisté à l’une des 10 repré-
sentations organisées cet été 2019.

Au-delà des chiffres, il convient de relever la qualité 
du spectacle qui s’est appuyé sur la compétence de 
professionnels (costumière, metteuse en scène, 
créateur musique), et l’action culturelle qu’a consti-
tuée la création de celui-ci au cours des mois de 
répétitions qui ont précédé les représentations. En-
fin, ce spectacle a permis également de mettre en 
lumière différents lieux patrimoniaux de la Picardie 
Verte, en jouant sur des éléments de décor naturel 
chaque fois que cela était possible : Fontaine Yaya 
de Songeons, Musée de la Vie Agricole et Rurale de 
l’Oise d’Hétomesnil, place du Frayer à Feuquières, 
Prieuré de Saint-Arnoult.

Représentation du Lavoir le 
samedi 25 mai 2019 au lavoir 
rue de la laiterie à Songeons.Sylvie Gavelle



Créé en 1990
Situé à Gerberoy
Horaires : 
Du Mardi au samedi : 
10h00 - 13h00 / 14h00 - 17h00
De mai à septembre ouvert également 
le dimanche et les jours fériés.
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Tourisme Office de Tourisme
de la Picardie Verte 
et ses Vallées

L’Office de tourisme assure des missions d’ac-
cueil des touristes, de promotion du territoire, 
de commercialisation des circuits pour groupes, 
d’animation des visites guidées et d’animation du 
réseau de partenaires et prestataires. L’équipe 
parcourt également les hébergements, lieux de 
visite et restaurants du territoire afin d’aller à la 
rencontre des prestataires et de faire la promo-
tion de leurs activités.

21 907 visiteurs renseignés (+ 81% par rapport 
à 2017 ; + 17% par rapport à 2018) à l’office de 
tourisme et en « office mobile ». En juin, mois 
à la plus forte fréquentation, environ 300 per-
sonnes à l’accueil de l’office de tourisme par jour.

157 groupes accueillis sur le territoire repré-
sentant 5 754 visiteurs. L’office de tourisme est 
classé 3ème du département de l’Oise pour la 
concrétisation des visites de groupes, après Sen-
lis-Chantilly et Noyon, 

142 386 € de chiffre d’affaires pour les cir-
cuits groupes (+ 44% par rapport à 2018), dont 
105 000 € reversés aux partenaires touristiques, 
20 903 € de chiffre d’affaire pour l’espace bou-
tique (+ 23,7% par rapport à 2018).

1 503 abonnés Facebook, 
10 accueils presse,
Promotion du territoire dans 4 émissions de 
télévision par le biais de l’Office de Tourisme : 
TF1/Fête des Roses, France 3/Guide du Routard, 
France 5/Les 100 lieux qu’il faut voir (Gerberoy), 
France 3/Des Racines et des Ailes (Gerberoy),

Tourisme

52 adhérents et 31 partenaires
L’office de tourisme a mis en place en 2019, 
des « kits » à destination des partenaires sur les 
thèmes : Editions, communication ; Visibilité op-
timale ; Boutique ; Commercialisation groupes. 
L’objectif de ces kits étant d’accompagner au 
mieux les partenaires dans leur démarche de 
promotion et de qualification de leur activité.

Provenance des visiteurs ayant fréquenté l’Of-
fice de Tourisme (17 572 visiteurs) :

• 71,84% de Français,
• 28,16% d’autres pays : des Belges, des 

Anglais (à la place des Néerlandais de 
2018) puis les Japonais arrivent en tête.

Espace boutique de 
l’Office de Tourisme de 
la Picardie Verte et ses 
Vallées à Gerberoy.
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Comptabilisant 11 777 entrées, le Musée-
conservatoire de la Vie Agricole et Rurale de 
l’Oise est le deuxième site touristique de la Picar-
die Verte en termes de fréquentations.
5 841 individuels (+ 13,6% par rapport à 2018),
4 667 scolaires (+ 5% par rapport à 2018),
1 269 personnes faisant partie d’un groupe 
(centres de loisirs et autres groupes, - 20% par 
rapport à 2018).
La diminution de la fréquentation des centres 
de loisirs s’explique par le fait qu’ils, réservent 
davantage d’activités à la journée qu’à la demi-
journée. Le nombre de créneaux disponibles en 
est ainsi réduit.

13 classes ont bénéficié de la prise en charge, 
par la CCPV, du transport vers le musée.

72 303€ de chiffre d’affaires global,
66 970,50 € liés aux entrées (soit + 4,8% par rap-
port à 2018),
5 333 € liés aux ventes à la boutique (chiffre 
stable par rapport à 2018).

Musée-conservatoire
de la vie Agricole et 
Rurale de l’Oise

Fonds d’aide au 
programme LEADER*

Tourisme

L’évolution du droit des femmes au 
fil des siècles
La thématique 2019 du Musée portait sur « L’évo-
lution du droit des femmes au fil des siècles ». 
Les colloques, expositions temporaires, dessin 
du « Maïs aventure » et autres événements se 
rapportaient à cette thématique.

Hopis, la mascotte
Une mascotte, Hopis, un épi de maïs, a égale-
ment fait son apparition au musée, pour per-
mettre, notamment au très jeune public, d’iden-
tifier le musée.

Chantiers du patrimoine
Mise en place des « chantiers du patrimoine », 
en partenariat avec le Rectorat d’Amiens, et avec 
la participation des élèves du lycée Jules Verne 
de Grandvilliers, de l’EREA (Etablissement Régio-
nal d’Enseignement Adapté) et du collège de 
Crèvecœur-le-Grand.
Le musée a mené un projet intitulé « Hétomes-
nil, terre d’héritage vers un avenir durable ». 
Ainsi, les élèves ont effectué des travaux d’en-
fouissement des réseaux électriques et aménagé 
un potager sur le principe de la permaculture.

Événements marquants en 2019
340 visiteurs pour les représentations de la 
pièce de théâtre « Le lavoir » (accompagnée 
d’une nouvelle scénographie au sein du musée), 

Le Bal de la Libération et le Bal des Années 
Folles, 

700 personnes pour La Fête de la Pomme, avec 
l’association « Y z’on croqué eu’n pomme ».

Pour accompagner les porteurs de projets privés 
éligibles aux financements du programme LEA-
DER, la CCPV a mis en place un fonds d’aide afin 
de soutenir ceux qui rencontrent des difficultés 
pour obtenir le cofinancement public néces-
saire :

2 projets ont été subventionnés,
1 projet est en cours de réalisation,
3 porteurs de projet ont pris des renseigne-
ments sur le dispositif.

* Liaison entre actions de 
développement de l’économie rurale
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Mise en service au début de l’année 2019, 
l’aire de stationnement et de services située 
à Songeons a été inaugurée en juin, conjointe-
ment avec le parcours sportif et de santé mis 
en place par la Mairie de Songeons.
Plus de 155 camping-cars ont utilisé la borne 
de services et davantage encore ce sont arrê-
tés pour y passer une ou plusieurs nuits.

Aire de 
stationnement et 
de services pour 
camping-cars 

La Balade d’Histoire & d’histoires est un par-
cours patrimonial, projet inscrit au Contrat de 
Ruralité de la Picardie Verte.
Ce circuit de 9kms, praticable à pied, à vélo 
ou en voiture, permet de découvrir 12 
monuments des communes de Gerberoy, 
Lachapelle-sous-Gerberoy et Songeons. 12 
panneaux décrivant les monuments ont été 
installés, un dépliant d’aide à la visite a été 
édité et une application numérique « Balade 
d’Histoire et d’histoires » lancée !
L’application est gratuite et accessible depuis 
une tablette ou un smartphone. Elle permet 
au visiteur de s’immerger dans l’ambiance 
des siècles passés, au travers de la reconsti-
tution de bâtiments aujourd’hui disparus. Des 
tablettes donnant accès à cette application 
sont d’ailleurs prêtées gratuitement auprès 
de l’Office de Tourisme de la Picardie Verte et 
ses Vallées.

Balade d’Histoire 
& d’histoires

Guide du Routard 
« Pays de Bray »

Paru le 12 juin 2019, le Guide du Routard 
« Pays de Bray » a fait l’objet d’une grande 
journée de lancement le 20 juin 2019, en pré-
sence des Présidents des collectivités parte-
naires, du fondateur du Guide du Routard et 
de la confrérie du fromage de Neufchâtel.
Ce guide de 98 pages liste les monuments à 
voir, les restaurants à ne pas rater et les lieux 
coup de coeur du Pays de Bray géologique, de 
Londinières à Saint-Germer-de-Fly, en passant 
par Saint- Samson-la-Poterie et Gerberoy.
Le guide est en vente, notamment, auprès de 
l’Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses
Vallées au prix public de 4,90€.

Tourisme

Aire de stationnement et de 
services communautaire pour 
camping-cars, Songeons
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Une étude environnementale a été réa-
lisée sur l’ancien délaissé ferroviaire d’en-
viron 8kms, situé entre Saint-Omer-en-
Chaussée et Blicourt ; complémentaire à 
l’étude opérationnelle de faisabilité d’un 
train touristique jumelé à une voie verte.
Les résultats permettront de prendre en 
compte les espèces faunistiques et flo-
ristiques menacées ou protégées en cas 
d’aménagements, et de sensibiliser le pu-
blic à la protection de leur habitat et de 
l’environnement en général au travers de 
mobilier pédagogique.

La Coulée
Verte

Une aire de stationnement et retournement 
pour les bus a été aménagée sur le parking.
Des panneaux signalétiques et des haies 
doivent être mis en place pour faciliter la cir-
culation et le confort des usagers.

Le parking 
communautaire 
de Gerberoy

Avec l’aide de l’EPFLO (Etablissement 
Public Foncier de l’Oise), la CCPV a enga-
gée une démarche d’acquisition, en fin 
d’année 2019, du Domaine d’Hétomesnil, 
ancienne ferme-école abritant, le musée-
conservatoire de la vie agricole et rurale 
de l’Oise. Cette acquisition permettra de 
pérenniser l’activité du musée et de déve-
lopper l’économie touristique du territoire, 
tout en proposant un nouveau projet scien-
tifique et culturel aux touristes et aux habi-
tants.

Achat du 
Domaine 
d’Hétomesnil

Tourisme

Aire de stationnement et de retournement pour les 
bus aménagée sur le parking communautaire de 
Gerberoy.



Créée en 1969
Restructurée en 2000
Équipe de 12 personnes
Située à Grandvilliers

Créée en 1979
Restructurée en 2003
Équipe de 9 personnes
Située à Formerie

Entraînement des collégiens inscrits à la Section Natation au 
Collège Jean Moulin de Formerie («Élite Natation»).

Soirée Aqua’Night le vendredi 28 juin 2019 
à la piscine Océane de grandvilliers

42
Sport

Sport Les piscines communautaires

Atlantis, Formerie :

58 643 entrées, dont 922 entrées sauna-
hammam et 1 842 entrées pour l’espace 
musculation.

2 030 entrées gratuites ont été utilisées 
dans le cadre de la distribution des tickets 
piscines aux mairie en période estivale.

Animations
100 participants à la Soirée Zen, organisée le 
15 mars 2019.
50 enfants ont participé au Color Triathlon or-
ganisé le 18 mai 2019.

Océane, Grandvilliers :

90 834 entrées dont 66 999 entrées individuelles 
piscine ; 922 entrées sauna-hammam. Une baisse
de fréquentation en 2019 qui peut s’expliquer par 
la fermeture de la piscine en janvier pour travaux.

4 667 entrées gratuites ont été utilisées dans le 
cadre de la distribution des tickets piscines aux 
mairies en période estivale.



Étape de FitDays en Picardie Verte : épreuve de 
natation dans le bassin éphémère installé sur 
le parking de la piscine Océane de Granvilliers.

Préparation de Pierre et Rudy 
Barbier, cyclistes profession-
nels, avant de prendre le dé-
part du Triathlon à Grandvil-
liers.

Départ du 5ème Triathlon de 
« La Route Olympique »
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FitDays

Sport

200 triathlètes ont participé à cette 5ème édition du Triathlon de 
« La Route Olympique » dont Pierre et Rudy Barbier, cyclistes 
professionnels, originaire du territoire.

Créé en 2015.
1 500 mètres de natation.
40 km de vélo.
10 km de course à pied.
Communes - partenaires : Bouvresse, 
Feuquières, Formerie, Grandvilliers, 
Monceaux l’Abbaye, Sommereux.

Le Triahlon
de la Route 
Olympique

Les FitDays MGEN est un véritable tour de France 
du sport-santé. Organisé en partenariat avec la 
Communauté de Communes de la Picardie Verte, 
la ville de Grandvilliers et la MGEN, le village Fi-
tDays MGEN s’est installé sur le parking de la pis-
cine communautaire Océane.
Un véritable triathlon, adapté à l’âge des partici-
pants, a été proposé ainsi que des ateliers sur l’hy-
giène de vie, les bons comportements en matière 
de collecte des déchets, la solidarité, la nutrition, 
le comportement sur la route...

350 élèves de 11 écoles du territoire ont participé 
à cette journée.



Communauté de Communes
de la Picardie Verte : 
3 rue de Grumesnil 60220 Formerie
03 44 04 53 90 
picardieverte.com

Communauté de Communes
 Picardie Verte


