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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)



Organigramme hiérarchique des services au 01 janvier 2019

Finances-Comptabilité
Vanessa LEROY

Aurélie CARPENTIER 
Francine LEVIEUX 

Communication
Milèna PAULY

Jérôme MOREL

Ressources 
Humaines

Dorothée DELAMARRE
Virginie FONTAINE 
Stéphanie FORTIN

Développement Durable
Thibault LECLERCQ

Eric DARRAS 
Yacouba DIAKITE

Tourisme
Marie LÉZIER

Aménagement du 
Territoire Urbanisme
Frédéric ALDEBERT
Estelle DESPLAIN
Céline HENRIET

Culture
Karine PASTRE

Anaïs CHAUDOIN
Bibliothèques

-

Service des Sports
Jacky FLANDRIN

Service Petite Enfance
Valérie TARAB

Multi-Accueil
Nadège MOLLIER
Vanessa MAHIEUS

Valérie DEHAIS
Isabelle DUPILLE 

Céline ÉLIE
Élodie GILLES

Amandine GODIN

Relais Assistants 
Maternels

Marion PORET 
Marie-Agnès TOURNEUR

Entretien des
Bâtiments

Denis FOURAY
Edwige DUMAIS 
Martine FOURAY
Laurent NEVEU 
Camille RENIER

Secrétariat
Gaëlle HUTIN

Actions Sociales
Catherine DAUBOIN

Direction du Pôle
Développement

-

Animations
pédagogiques

Jeunesse
Peggy DELACROIX

Secrétariat Assemblées 
Accueil

Véronique BOURGOIS
Esther BETTENS

Plate- forme Mutualisation, 
Activités écomomiques, 

marchés publics
Mylène VILLEMINOT

Sylviane PETIGNY

Directeur 
Général

des Services
Philippe ADDE

Secrétariat de direction
Véronique BOURGOIS

Eau et 
Assainissement

S.P.A.N.C
Christophe LEFEBVRE 

Benjamin PASSON

Gymnases
M-C ANSEL

Stéphane HUGE
Loïc NOLLET

Dominique SOUCHAUD

Service Général
Jean-Charles DOTTIN

Halte-Garderie
Formerie

Valérie TARAB
Tiffany LAMBERT 
Martine NANTIER

Animations sportives 
-

Secrétariat
Marie-Pierre FAGLIN

Emmanuelle MORDA 

Direction du Pôle
Environnement

Franck BRIOIS

Secrétariat
Céline HENRIET

Maintenance
piscines

Alain DELACROIX 
Baptiste LEBLANC

8 
Vice-Présidents

Secrétariat
 des Élus

-

Président
Jean Louis DOR

Service informatique
Gilles GUILHEM 

Piscine Océane
Barbara VILLETTE
Catherine BINOIS

Florence DAMBREVILLE
Isabelle DUBOSQUET

Nathalie DUFOSSE
Edwige DUMAIS
Morgane EICHE

Valérie FAUCHEUX
Thierry LEFEVRE

Denise MARECHAL
Marion VALENTIN
Muriel VALENTIN

Piscine Atlantis
Arnaud LESOURD

Marie-Christine ANSEL
Sylvie BARBIER

Marylène DELATRE
Line GOBILLARD
Francine LEROY
Nicolas PILLON

Sabine SCULFORT
Muriel VALENTIN

Déchetterie
Grémévillers

Fanny GRANTE
-

Jason DANIEL 
Bruno PAUCHET

Déchetterie
Feuquières

Aurélie SOMON
-

Jason DANIEL 
Bruno PAUCHET

Service Déchets
Maïté GODEFROY
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Président : Jean-Louis DOR, Maire d’Abancourt (Retraité) 
(qui préside directement la commission du Budget, la CAO* et la commission MAPA*, ainsi que la commission d’accessibilité).

1er Vice-président : Pascal VERBEKE,  Maire d’Hétomesnil (Exploitant agricole)
-Culture – Tourisme - Communication-

2ème Vice-président : Guy MASSON, Maire de Beaudéduit (Exploitant agricole)
-Ordures Ménagères-

3ème Vice-président : Fabienne CUVELIER, Maire de Gaudechart (Professeur  des écoles)
-Affaires Sociales et Petite Enfance-

4ème Vice-président : Lionel BOUCHART, Maire de Sarnois (Retraité)
-Economie et Finances- 

5ème Vice-président : Dominique DURAND, 1er adjoint Fontenay-Torcy (Directeur de service)
-Prospective Territoriale-

6ème Vice-président : Jean-Pierre ESTIENNE, Maire de Feuquières (Retraité)
-Aménagement de l’Espace et du Territoire-

7ème Vice-président : Patrick PERIMONY, Maire de Blargies (Retraité)  
-Assainissement et Développement Durable-

8ème Vice-président : Joël BERNARDIN, Maire de Grémévillers (Retraité)  
-Bâtiments communautaires et sports-

Élus
de la Communauté de Communes 
de la Picardie Verte

* Sigles :
CAO:
Commission d’Appels d’Offres.
MAPA:
Marchés à Procédure Adaptée.

Les Élus



De gauche à droite : Joël 
BERNARDIN, Maire de 

Grémévillers ; Dominique 
DURAND, Premier-Adjoint 
à Fontenay-Torcy ; Pascal 

VERBEKE, Maire d’Hétomes-
nil ; Jean-Louis DOR, Maire 

d’Abancourt (Président); 
Fabienne CUVELIER, Maire 

de Gaudechart ; Patrick PE-
RIMONY, Maire de Blargies ; 
Lionel BOUCHART, Maire de 

Sarnois ; Guy MASSON, Maire 
de Beaudéduit ; et Jean-
Pierre ESTIENNE, Maire de 

Feuquières.
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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 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 mobilité
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.

au 15 décembre 2016
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BASE TAUX PRODUIT

Taxe d’Habitation 26 240 922 6.51 % 1 708 284 € 
Foncier Bâti 22 925 595 6.56 % 1 503 919 € 
Foncier Non Bâti 3 627 957 16.84 % 610 948 € 
Cotisation Foncière des Entreprises 7 886 647 6.68 % 526 828 € 
Fiscalité professionnelle de zone 47 199 20.92 % 9 874 € 
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) 352 026 € 
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 456 181 € 
Allocation Compensatrice TF+TH 140 680 € 
Dotation unique spécifique (TP)   €
Taxe d’Enlèvement des ordures ménagères 19 730 831 11.80 % 2 328 238 € 
Prélèvement Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) - 282 023 €

Dégrèvement au bénéfice des jeunes agriculteurs - 813 €

Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 974 746 € 

TOTAL Général 8 034 317 € 

Finances

Fiscalité 2018

Moyens 
Généraux

Moyens Généraux
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Compte administratif 2018

Budget Principal

Budget Annexe « Création de Zones d’activités »

Budget Annexe « Assainissement Autonome »

Moyens Généraux

11 069 970,62 € de dépenses de fonctionnement pour 13 927 914,80 € de recettes.
3 831 413,89 € de dépenses d’investissement pour 3 530 070,49 € de recettes.

346 540,59 € de dépenses de fonctionnement pour 346 540,59 € de recettes.
350 895,20 € de dépenses d’investissement pour 386 230,91 € de recettes.

243 866,43 € de dépenses de fonctionnement pour 294 942,42 € de recettes.
Aucunes dépenses d’investissement pour 17 081,54 € de recettes.

Mutualisation

3 groupements de commandes proposés dans 

le cadre du Schéma Communautaire de 
Mutualisation, afin d’optimiser les dépenses de 
ses communes membres : 

7 communes ont adhéré au groupement pour 
la fourniture et la pose de signalisation routière,

33 communes ont adhéré au groupement 
pour la vérification des extincteurs,

18 communes ont adhéré au groupement 
pour l’achat et la livraison de ramettes de papier.

14 secrétaires de mairie formées 
au profil acheteur achatpublic.com, représentant 
19 communes afin de les accompagner dans la dé-
matérialisation des marchés publics. 

8 communes ont profité de la mise 
en ligne gratuite des marchés publics sur la plate-
forme de dématérialisation et 2 autres communes 
accompagnées dans la conduite de passation de 
marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux. 
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Communication

Moyens Généraux

222 visites par jour en moyenne  
sur le site internet de la Picardie Verte, 
picardieverte.com soit 80 303 visites totales 
en 2018. Les pages les plus visitées sont « Les 
piscines », « Les déchetteries », nettement devant, 
puis « Territoire », « La Recyclerie » et le « Triathlon 
de La Route Olympique ».  

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

70 publications print :
affiches, flys, plaquettes, cartons d’invitations, 
livrets, rapport d’activités, Lettres intercommunales 
mais aussi des créations plus originales comme le 
mange-debout à l’effigie du Théâtre de la Ramée 
ou encore les étiquettes des pots de miel de la 
Picardie Verte…  

43 photoreportages réalisés sur le 
territoire lors d’événements, de visites de locaux 
ou pour la réalisation d’articles.

45 communiqués de presse ont 
été transmis aux différentes rédactions et aux 
journalistes couvrant notre territoire et deux 
conférences de presse ont été organisées.

5 relevés de décisions 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.

Le service communication assure également 
l’organisation d’événementiels comme les vœux 
du Président ou encore le stand d’informations 
tenus lors du Salon du Savoir-Faire et des Traditions 
de Grandvilliers. Il accompagne également 
l’ensemble des services dans la réalisation 
de leur événementiel par la mise en place de 
signalétiques intérieures et extérieures à l’effigie 
de la Communauté de Communes, notamment. 



Juillet 2018, CCPV
pose d’un marquage promou-

vant la mobilité électrique 
sur les véhicules électriques 

communautaires.

13Moyens Généraux
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Service général
(services techniques)

La CCPV assure la gestion et l’entretien 
de l’ensemble des bâtiments et terrains 
dont elle est propriétaire.

18 interventions majeures dans le 
cadre de travaux d’entretien de maintenance ou 
de rénovation au sein de 10 bâtiments communau-
taires (siège et annexe des bureaux communau-
taires, piscines, salles de sports, centres sociaux). 
Certains de ces travaux d’isolation ou de remplace-
ment de chaudières ou de fenêtres ont été en par-
tie financés grâce à des fonds liés à la convention 
TEPcv (Territoire à Énergie Positive pour la Crois-
sance Verte) ou des Certificats d’Économie d’Éner-
gie TEPcv.
Par ailleurs, le taux d’interventions pour les autres 
services antennes ne cessent de s’accroitre, hors 
‘‘cœur de métier’’.

120 000m²
de routes
gravillonnées en 2018 
dans 41 communes du territoire soit environ 30km.

Moyens Généraux

Une isolation 100 % 
biosourcée à la piscine 
Océane de Grandvilliers
À Grandvilliers, une solution 100 % naturelle a 
été utilisée pour mettre en place une isolation 
thermique par l’extérieur de la piscine de la Com-
munauté de Communes de la Picardie Verte. Un 
chantier réalisé grâce aux subventions accordées 
dans le cadre du dispositif des Certificats d’Eco-
nomie d’Energie (CEE) pour maximiser le confort 
thermique des usagers et réduire la consomma-
tion énergétique du bâtiment.



Travaux 
de Gravillonnages.

15Moyens Généraux



22 février 2018, Saint-Maur
PLUiH & Énergies renouvelables
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Aménagement 
du territoire

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 un projet de développement 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

28 réunions ou ateliers dans le 
cadre des phases d’élaboration du PLUi-H en 2018, 
à cheval sur la fin de la 2ème phase du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables) et 
de la 3ème phase des OAP (Orientations d’Aménage-
ment et de Programmation).

11 journées au mois de juillet 2018 de ren-
contre de l’ensemble des 89 communes du terri-
toire, avec comme objectif de répondre au mieux 
aux projets et souhaits des 89 communes dans l’éla-
boration du PLUi-H. 

5 Réunions publiques pour la présentation 
à la population du résultat de la phase PADD ainsi 
que de celle des OAP (4 pour le PADD et une pour 
les OAP)
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Aménagement du territoire

 - Réglement National d’Urbanisme : 32 communes
- Cartes Communales : 35 communes
- Plan Local d’Urbanisme : 22 communes
Le PLU de Boutavent-la-Grange reste en vigueur 
jusqu’à l’approbation du PLUi-H et ce malgré la fu-
sion au 1er janvier 2019 des communes de Formerie 
et Boutavent-la-Grange.

Documents 
d’urbanisme 
communaux

Situation des Documents d’urbanisme 
communaux au 31 décembre 2018 :

Instruction 
des actes 
d’urbanisme

55 communes adhérentes au Ser-
vice Instructeur Communautaire. Ces communes 
conventionnent avec la CCPV et précisent le type 
d’actes pour lesquels elles confient l’instruction.

4 lieux de permanences pour les habi-
tants les mercredis matin : Formerie, Grandvilliers, 
Marseille-en-Beauvaisis et Songeons, sur rendez-
vous. Des permanences téléphoniques, pour les 
élus ont lieu les mardis de 9H à 11H et les jeudis de 
14H à 16H à la CCPV.

414 Actes instruits dont 80 Certificats 
d’Urbanisme d’information, 53 certificats d’urba-
nisme opérationnel, 143 déclarations préalables, 
4 permis de démolir, 105 permis de construire, 1 
permis d’aménager, 28 autorisations de travaux.  

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement de l’Oise (CAUE) et la CCPV continue 
leur convention pour mettre en place une assis-
tance architecturale urbaine et paysagère. L’objectif 
est d’assurer une qualité sur les projets d’aménage-
ment et d’accompagner les élus dans leurs décisions 
concernant le cadre de vie.
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Développement Économique

Développement
Économique

17 emplois crées par les 11 entreprises 
soutenues par Initiative Oise Ouest soit 97 000€ 
d’aides accordées grâce à l’adhésion de la CCPV à 
la Plateforme d’initiative locale Initiative Oise Ouest 
qui mobilise de multiples partenaires pour financer 
les créateurs ou repreneurs d’entreprises.

10 commerçants labellisés
 « Préférence Commerce » un label national 
attribué par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de l’Oise qui récompense les commerçants engagés 
dans une démarche de progrès et d’amélioration de 
leurs pratiques (accueil, aménagement du point de 
vente, stratégie commerciale…).

12 artisans labellisés « Charte Qua-
lité Artisanat » qui encourage les entreprises 
artisanales volontaires à s’améliorer et à développer 
une démarche de progrès adaptée aux attentes des 
clients et aux besoins de l’entreprise.

Lundi 26 mars, Beauvais
Remise du ‘‘Label Préfé-

rence Commerce’’ aux 
commerçants labélisés à 

la CCI de l’Oise.

Bilan FISAC de la Picardie Verte 
(juillet 2013 – janvier 2018)

32 artisans et commerçants ont béné-
ficié de fonds FISAC à hauteur de 275 554.33€ 
de subventions accordées pour la réalisation de tra-
vaux d’aménagement intérieur, de modernisation 
de l’outil de production, de sécurisation, de mise en 
conformité de l’accessibilité handicapée et pour des 
travaux de rénovation de vitrines. 

67 entreprises conseillées 
par le CAUE 60.

36 diagnostics économiques et 55 
diagnostics de l’accessibilité personnes 
à mobilité réduite (PMR) réalisés par les 

chambres consulaires.

Création d’une « Charte des devan-
tures commerciales de la Picardie 
Verte » par le CAUE 60.

Soutien aux
entreprises
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Ouverture de la salle de sport
« L’Orange Bleue, mon coach fitness » dans la 
Zone Communautaire d’Activités de Grandvilliers.

Réalisation d’une étude de diagnos-
tic et de perspectives de dévelop-
pement des zones communautaires 
d’activités
par le groupement d’entreprises composé de 
CREASPACE, CHAMP LIBRE, CUBE² et MDTS. 
Lancée le 30 janvier 2018, l’étude s’est appuyée 
sur une phase diagnostic économique – lecture 
économique du territoire, identification des 
typologies immobilières répondant aux besoins 
de l’économie locale, proposition des secteurs 
urbains à potentiel – une phase de diagnostic 
des lieux économiques – analyse économique 
et urbaine des friches, analyse des fonciers à po-
tentiel, proposition de scénarii – et une phase de 
positionnement économique des fonciers, pro-
grammation économique des friches retenues, 
définition des leviers mis en œuvre.

4 sites retenus
pour le développement économique futur : re-
conversion d’une friche à Formerie, reconversion 
d’une friche à Abancourt, reconversion d’une 
friche à Escles-Saint-Pierre, aménagement d’une 
Zone d’Activités Économiques à Songeons.

Développement Économique

Réalisation d’une étude d’opportunité et de 
faisabilité pour le développement de tiers-lieux 
du numérique en Picardie Verte en janvier 2018.  
1 point nomade et 2 points fixes (la Cité des 
Métiers et le Centre Social Rural de Grandvilliers) 
vont être mis en place. Ils auront pour fonction la 
mise en place d’atelier de médiation numérique, 
l’accompagnement de projets et un espace de 
coworking.

Zones 
communautaires 
d’activités

Tiers-lieux 
du numérique

La Plateforme 
Campagnon
Picardie Verte

293 membres inscrits sur Cam-
pagnon Picardie Verte. Lancé le 1er oc-
tobre 2018, cette plateforme en ligne permet la 
mise en relation entre demandeurs et offreurs de 
services du territoire, particuliers ou profession-
nels. Elle regroupe les services liés aux enfants 
(aide aux devoirs, babysitting,…), l’entretien de 
la maison en votre présence (bricolage, ménage, 
jardinage) ou en votre absence (garde d’ani-
maux), la mobilité…
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La Recyclerie 
de la Picardie Verte

Depuis le 1er janvier 2017, l’association «Le Grenier 
Vert » exploite, par convention, la Recyclerie de la Pi-
cardie Verte. Elle assure une activité de collecte et de 
valorisation des déchets réutilisables et recyclables. 

La Recyclerie de la Picardie Verte

- 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

Près de 163 tonnes de déchets 
collectés  soit en apport volontaire à la Recyclerie, 
soit collectés sur les déchetteries de Feuquières et 
Grémévillers, soit récupérés lors des 229 ramassages 
effectués à domicile durant l’année. 

119.46 tonnes de déchets valo-

risés par le recyclage par le recyclage et 11 tonnes 
de textiles collectés.

99 599,89€  

de chiffre d’affaires réalisé au magasin.

7 actions de sensibilisation à l’environ-
nement réalisées : visite de la Recyclerie, formation 
des gardiens de déchetteries, animation à la Recycle-
rie ou lors d’événements communautaires, des ren-
contres inter-Recyclerie… et accueilli 5 stagiaires.
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Recyclerie 
de la Picardie Verte, 

Thieuloy-Saint-Antoine
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235kg 
d’ordures ménagères 
collectés par habitant 
soit 7 922 tonnes collectées sur tout le territoire. 

43kg 
de déchets recyclables 
collectés par habitant 
soit 1 442 tonnes au total.

Les déchets

En 2018, la CCPV s’est dotée d’un règlement de 
collecte qui encadre les modalités et conditions 
de collecte des déchets sur le territoire. L’enjeu 
de ce document est d’améliorer la qualité du 
service en établissant les droits et obligations 
de chacun en matière de collecte des déchets. 
Il concerne les ménages, les commerces, les 
industries, les administrations du territoire 
intercommunal. Il s’agit d’un document 
officiel, opposable aux tiers qui doit servir de 
référence en cas de litige.

Définition
d’un règlement 
de collecte

Leur mission principale : contrôler la 
qualité du tri via une vaste campagne 
de caractérisation des bacs de déchets 
recyclables. En 2019, les Ambassadeurs 
seront présents au plus près des habitants 
pour informer, sensibiliser et accompagner 
les changements d’habitude afin de 
favoriser les gestes de tri.

9 624 tonnes 
de déchets collectées en porte-à-porte 
comprenant les ordures ménagères, les déchets 
recyclables et les déchets verts. La mise en place 
du Plan de Prévention de déchets entre 2011 et 
2016 a permis une baisse significative de 28,25% 
des quantités de déchets produites sur le territoire. 
Des tonnages qui restent stables depuis 2016. 

Deux 
Ambassadeurs 
du Tri pour 
accompagner les 
changements
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35 composteurs vendus en 
2018 : bois 1 000L : 10, plastique 420L : 13, 
plastique 1 000L : 12.

140 nouvelles bornes pour les 
apports de papiers et cartons : l’année 
2018 a vu la mise en place d’un nouveau système 
pour la collecte des papiers et cartons d’embal-
lage, effectif au 1er janvier 2019. Ces matériaux 
doivent désormais être apportés dans les nou-
velles bornes installées dans les communes du 
territoire. Ce nouveau procédé permettra d’opti-
miser les coûts de collecte, de recycler une ma-
tière première de meilleure qualité et de désen-
combrer les bacs de tri pour la mise en place 
prochaine de l’extension des consignes de tri.

Les déchetteries

9 236 tonnes de dé-
chets apportés lors des 62 497 vi-
sites en déchetterie.

Déchetterie de Feuquières 
créée en 2001

Déchetterie de Grémmévillers 
créée en 2003

Équipe de 5 personnes

Pour compenser la hausse de la TGAP (Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes) qui va 
concerner l’enfouissement et l’incinération 
des déchets, il sera nécessaire de redoubler 
d’efforts pour continuer à baisser les 
volumes d’ordures ménagères produits et 
augmenter la part des déchets recyclables.  
Pour atteindre cet objectif, 2019 verra la 
mise en place de l’extension des consignes 
de tri qui simplifiera le tri en ouvrant le bac 
de collecte sélective à tous les emballages 
en plastique. 

Diminuer toujours plus la 
part d’ordures ménagères 
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Assainissement

8 119 dispositifs d’assainisse-
ment non-collectif contrôlés depuis la 
création du service en 2001 pour des contrôles pé-
riodiques de bon fonctionnement, des vérifications 
de la conformité lors de travaux de construction ou 
de réhabilitation d’un ouvrage et des diagnostics 
d’assainissement obligatoire pour une vente immo-
bilière.

7 024 dispositifs d’assainisse-
ment jugés conformes à la réglementation en 
vigueur, représentant un taux de conformité de 87%.  
En 2018, 47 opérations de réhabilitation ont 
bénéficiées d’un financement public. 

1 390  opérations de vidange 
exécutées par l’entreprise agréée mandatée par la 
CCPV. 

Mesures Agro-
Environnementales et 
Climatiques (MAEC) 

Les MAEC encouragent les agriculteurs volontaires à 
recourir ou à maintenir des pratiques favorables à la 
biodiversité ou la protection de la qualité de l’eau distri-
buée par la captage de Le Mesnil-Conteville. 

38 nouveaux contrats signés
concernant l’entretien ou la restauration de prairies, de 
mares, de haies ou de bosquets… Mais aussi la réduc-
tion de la fertilisation et des doses de produits phyto-
sanitaires.



Le Thérain,
 Songeons
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Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention 
des Inondations 
(GEMAPI)

Le territoire de la Picardie Verte est concerné 
par 4 bassins versants traversés par les rivières 
de la Bresle, de la Selle, du Thérain et de l’Epte.  
L’objectif de la GEMAPI est d’agir à une échelle cohé-
rente et efficace et d’entreprendre des travaux d’entre-
tien, d’aménagement ou de restauration destinés no-
tamment à prévenir les risques d’inondation. 
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Développement Durable

TEPcv : Territoire à Énergie Positive 

pour la Croissance Verte

211 332.02€  
de subventions accordées
dans le cadre de la convention TEPcv sur la période 
2015-2018 pour 278 857.84€ HT de dépenses. La 
convention TEPcv s’est clôturée en juillet 2018. 

8 km de linéaires de haies plantées 
dans 32 communes par les agents municipaux ou 
lors d’actions de sensibilisation ou d’animations or-
ganisées par les communes.

6 ruches ont été installées au Musée de la 
Vie Agricole et Rurale de l’Oise à Hétomesnil. Cette 
opération s’inscrit dans le cadre d’actions pour le 
maintien des insectes polinisateurs grâce à des opé-
rations de sensibilisation animées par deux apicul-
teurs en juin et en août 2018.

 ◦ Poursuivre le chemin de « Transition 
énergétique et écologique » engagé par la 
Picardie Verte,

 ◦ Achever les actions relevant du COTTRI,
 ◦ Réaliser le « Plan Climat Air Énergie 

Territorial » (PCAET) de la Picardie Verte
 ◦ Organisation de la Fête à DD.

COTTRI : Contrat d’Objectif Territo-
rial pour l’amplification de la Troisième 
Révolution Industrielle.
Le COTTRI, signé avec l’ADEME (Agence de l’Envi-
ronnement et de la Maîtrise de l’Énergie et la Ré-
gion Hauts-de-France), ouvre droit à 386 000€ de 
dépenses éligible sur 3 ans. 

20  Ateliers « Nature et Jardinage » 
 organisés durant l’année en partenariat avec l’asso-
ciation Corrélation auxquels 240 personnes ont par-
ticipé. 
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492 visiteurs lors de l’exposition du « Kit 
Éco’Logis » à Formerie, Grandvilliers et Marseille-
en-Beauvaisis durant 3 semaines en avril 2018.

2 études lancées pour développer les éner-
gies renouvelables : une étude de faisabilité de ré-
seaux de chaleur à Formerie et Songeons et la réali-
sation d’un schéma directeur du réseau de chaleur 
de Grandvilliers. 



Hétomesnil, ruches instal-
lées au Musée-Conserva-
toire de la vie agricole et 
rurale de l’Oise.
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Plateforme de la rénovation énergétique 

de l’Habitat

196  foyers ont été en 
contact avec la Plateforme pour être 
conseillés ou aidés, d’un point de vue tech-
nique ou financier, concernant leurs projets de 
travaux.

58 rendez-vous 

96 projets de travaux identifiés  

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.

.24 animations organisées dont 13 sa-
lons locaux de la thermographie, 9 réunions d’infor-
mation sur les économies d’énergie et 2 « Goûter 
de l’Énergie ». 

37 artisans
ont participé aux animations organisées spécifique-
ment pour les professionnels : journées techniques, 
réunions d’information, formation approfondie 
pour être « Reconnu Garant de l’Environnement » 
(RGE)…



Déperdition energétique.
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Relais 
Services 
Publics

Relais services publics

Créé en 2007
Équipe de 1 personne
Située à Songeons
Horaires : 
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 
8h00 – 11h30

204 visites et 40 appels télépho-
niques afin d’obtenir des renseignements concer-
nant des dossiers de demande de carte nationale 
d’identité, des dossiers sur des demandes de re-
traite complémentaire, des dossiers de demande 
d’allocation au logement, des prises de rendez-vous 
pour les cartes nationales d’identité à la Mairie de 
Grandvilliers, des dossiers de duplicata de carte 
grise. 

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 téléphonique, de 
préparation et d’organisation de rendez-vous. En 
compléments, se tiennent des permanences de 
services communautaires (service instructeur, Relais 
Assistants Maternels…) ou d’autres organismes 
(Maison de l’Emploi et de la Formation, notamment)



Relais de Services Publics, 
Songeons.

31
Relais services publics
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Actions Sociales

Les élus et les services de la Communauté de 
Communes de la Picardie Verte se sont enga-
gés avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) des 
Hauts-de-France dans la signature d’un Contrat 
Local de Santé. Le territoire de la Picardie Verte 
a été identifié comme étant un territoire à 
risques en termes d’offres de soins, avec des 
indicateurs sanitaires et sociaux défavorables.  
Conformément au Projet Régional de Santé 
arrêté par l’ARS Hauts-de-France, ce Contrat 
Local de Santé permettra la mise en place 
d’actions au niveau local visant à améliorer 
l’état de santé de la population et à réduire 
les inégalités sociales et territoriales de santé.  
En 2018, un diagnostic préalable a été lancé auprès 
des acteurs locaux et partenaires institutionnels, 
après une réunion de présentation du projet le 5 
septembre 2018. La signature du CLS est prévue 
courant d’année 2019

242 008€
d’aide financière perçue par la CCPV et 
les communes dans le cadre du Contrat Enfance 
Jeunesse. Signé avec la Caisse d’Allocations Fami-
liales de l’Oise et la Mutualité Sociale Agricole de 
Picardie, ce contrat d’objectifs et de cofinance-
ment concerne les services d’accueil des enfants 
et jeunes âgés de 0 à 17 ans pour l’ensemble du 
territoire.

Le Contrat 
Enfance 
Jeunesse

La Maison de l’Emploi 
et de la Formation

64 856€ d’aide financière
pour le fonctionnement de l’ensemble des services 
de la Maison de l’Emploi et de la Formation, hors 
mise à disposition des locaux de la Cité des Métiers 
de Grandvilliers.

1 088 jeunes suivis
par la Maison de l’Emploi et de la Formation en 
Picardie Verte. 537 sont entrés dans une nouvelle 
situation en 2018 : 24 en alternance, 377 ont trouvé 
un emploi, 50 sont entrés en formation, 76 en im-
mersion en entreprise et 10 ont repris leurs études.

114 ateliers organisés à 
la Cité des Métiers de Grandvilliers aux-
quels 313 personnes différentes ont partici-
pés et 11 événements pour 719 participants.  
285 élèves de 4ème des collèges de Formerie, Grand-
villiers et Marseille-en-Beauvaisis ont participé à eX-
Pédition, grand jeu sur l’orientation professionnelle 
où 36 professionnels ont fait découvrir leur métier 
aux élèves, dont le Directeur Général des Services 
de la Communauté de Communes de la Picardie 
Verte.

191 jeunes reçus  lors des perma-
nences organisées à Formerie, Marseille-en-Beau-
vaisis et Songeons et 452 entretiens organisés. 

Le Contrat 
Local de Santé
(CLS)



Restos du cœur 
Grandvilliers
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9 enfants venant de 8 communes de la Pi-
cardie Verte ont été accueillis durant 3 897 heures 
grâce à la convention signée entre la Mairie de 
Troissereux et la Communauté de Communes de 
la Picardie Verte. Ce partenariat permet de réser-
ver 3 places à des habitants du territoire de la 
Picardie Verte, exonérés de la majoration du tarif 
de 50% appliquée aux habitants qui ne résident 
pas dans la commune.

Le Multi-Accueil 
de Troissereux

3 000€ 
d’aide financière globale pour les an-
tennes des Restos du Cœur de Formerie, Grand-
villiers et Marseille-en-Beauvaisis. Cette aide est 
dédiée aux enfants des bénéficiaires afin d’effec-
tuer des achats complémentaires au moment 
de Noël. A chaque antenne, il est laissé le choix 
d’offrir des jouets, des livres ou des denrées ali-
mentaires supplémentaires en fonction des né-
cessités.

68 039 repas distribués aux 
bénéficiaires venant de 41 communes du terri-
toire.

193 968€ 
d’aide financière globale pour les trois 
centres sociaux ruraux du territoire, hors mise à 
disposition gratuite de locaux communautaires. 
Cette aide comprend 55 000€ pour le fonction-
nement général des services des trois centres, 
50 000€ pour le fonctionnement des multi-ac-
cueils de Grandvilliers et Songeons, 15 000€ pour 
le service de portage de repas à domicile assuré 
par le centre social de Marseille-en-Beauvaisis 
sur l’ensemble du territoire de la Picardie Verte, 
13 968€ pour la mise en place de la Maison de 
Service au Public (MSAP) à Grandvilliers, 60 000€ 
pour l’action jeunesse sous la coordination de la 
CCPV.

4 400€ pris en charge par 
la CCPV pour financer les sorties pis-
cine (transport et entrées) des accueils de Loisirs 
(centres sociaux ruraux ou autres associations).

Les Restos 
du Cœur

Les Centres
Sociaux Ruraux
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1 347€
de participation de la CCPV pour l’opération 
Turbo Collège de Formerie. Pour les collèges 
extérieurs au territoire accueillant des élèves vivant 
en Picardie Verte.

113 658€
pour financer les transports scolaires vers les 

piscines communautaires et les salles de sports.

Affaires scolaires

136 789€
pris en charge permettant aux élèves des écoles pri-

maires et des collèges d’accéder gratuitement 
aux piscines communautaires.

7 000€
de subventions aux associations des collèges de For-
merie, Grandvilliers et Marseille-en-Beauvaisis pour 

soutenir les projets de voyages à l’étranger, 
sorties culturelles, séjours sportifs, acti-
vités collectives.

Affaires 
Scolaires
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Relais Assistants 
Maternels ( RAM )

24 assistants maternels formés dans 
le cadre d’actions mises en place pour favoriser le 
départ en formation continue. Proposées par l’IRFA 
Formation et le GRETA, les formations avaient pour 
thème : « Adapter sa communication avec l’enfant », 
« Accompagner l’évolution psychomotrice de l’en-
fant », « Alimentation et troubles alimentaires de 
l’enfant ».

120 ateliers d’éveil organisés
dans 29 communes. 77 assistants maternels y ont 
participé, accompagnés des enfants accueillis, dont 
13 nouveaux professionnels. 2 ateliers dédiés spé-
cifiquement aux assistants maternels nouvellement 
agréés ont permis de faire la connaissance de 5 nou-
veaux assistants maternels. 

Des temps d’échanges de pratique ou d’information 
sont organisés pour les assistants maternels (présen-
tation des formations continues, sur la thématique 
de la déclaration des revenus) ainsi que des sorties 
pédagogiques permettant aux parents, enfants et 
assistants maternels de partager un moment convi-
vial. 

383 contacts établis avec des pa-
rents dont 51 rendez-vous physiques avec les pro-
fessionnels du RAM dans le cadre de leurs missions 
d’information des parents sur les différents modes 
de garde existants et de soutien dans les démarches 
administratives en tant que particulier-employeur.

1 511 contacts établis avec des 
assistants maternels dont 87 rendez-vous 
physiques avec les animatrices du RAM dans le cadre 
de leurs missions d’accompagnement des assistants 
maternels afin de répondre aux demandes d’infor-
mations générales sur le métier, la législation du tra-
vail, les aides possibles, la pratique professionnelle… 
.

Petite 
enfance

Ouvert en janvier 2018, le Portail Famille per-
met aux familles fréquentant le multi-accueil et 
la halte-garderie communautaires 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.

Portail Famille 



Com’3 Pom,
 Saint-Omer-en-chaussée , 

Atelier peinture.

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

Créée en 2003
Équipe de 3 personnes
Située à Formerie depuis 2016
Horaires : 
Mardi et Jeudi de 8h30 à 17h30
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228 journées d’ouverture pour 32 111 
heures facturées aux familles et une participation 
financière des familles de 50 857€. Chaque mois, un 
médecin généraliste intervient pour rencontrer les 
enfants nouvellement inscrits et suivre la santé des 
enfants accueillis et une psychologue vient soutenir 
l’équipe et l’aider à accueillir au mieux les enfants.

57 enfants inscrits. Ils ont participé à 
de nombreuses activités d’éveil et pédagogiques 
comme les activités et visites pédagogiques, les ate-
liers de motricité, les ateliers d’éveil musical animés 
par une enseignante de l’EMION, les animations 
« Bébés Lecteurs » ou encore les spectacles propo-
sés par le service culturel de la CCPV.

Détente et partage 
La structure a mis en place deux nou-
velles activités durant l’année 2018.  
Depuis septembre 2018, un atelier Snoezlen* 
est organisé au moins une fois par semaine. 
*Dans le dortoir, l’équipe installe tout le maté-
riel nécessaire : jeux de lumière, musique de 
relaxation, tapis, coussins pour installer une at-
mosphère apaisante et propice à la relaxation.  
« Une mamie, un enfant, un doudou » est un projet 
mis en place par le CSR de Marseille-en-Beauvaisis 
et a permis à des personnes âgées de venir visiter le 
Multi-accueil et rencontrer les enfants du Multi-Ac-
cueil en novembre 2018. Les personnes âgées vont 
confectionner des doudous pour les enfants et leur 
offrir en juin 2019. 

Com’3 Pom
(Multi-Accueil)La P’tite Roulotte 

de la Picardie Verte
( Halte-Garderie )

31 enfants accueillis venant de 15 com-
munes différentes. 61% des enfants accueillis sont 
issus de familles vivant sous le seuil de pauvreté. 

Durant les journées d’accueil, des temps d’acti-
vités dirigées  sont oraganisés par les adultes 
encadrant (peinture, collage, atelier cuisine, 
parcours de motricité…) et des temps de jeux 
libres où l’enfant est autonome dans ses choix.  
Durant l’année, d’autres activités d’éveil et pédago-
giques sont organisées comme la visite d’une ferme 
pédagogique, les animations « Bébés Lecteurs » ou 
encore les spectacles proposés par le service cultu-
rel de la CCPV. 

83 journées d’accueil en 2018 pour 
7 321 heures d’accueil facturées et une parti-
cipation financière des familles de 7 029.61€.  
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.



Mardi 13 novembre 2018
Grandvilliers

Conférence  « Best-of des pratiques parentales »
animé par Gaelle GUERNALEC LEVY 

dans le cadre de la Quinzaine de la Parentalité
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Jeunesse

Du 12 au 24 novembre 2018, une conférence, 
une journée forum et 12 ateliers ont été pro-
posés aux familles sur des thématiques variées 
concernant la parentalité : besoins de l’enfant, 
développement, accompagnement… 

330 participants, dont 139 parents, 128 enfants 
et 63 professionnels provenant de 70 communes 
dont 53 communes du territoire.

Quinzaine 
de la 
Parentalité
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Animations 
destinées
aux Jeunes

Jeunesse

60 000€ pour les trois centres 
sociaux ruraux du territoire afin qu’ils assurent l’or-
ganisation d’activités destinées aux jeunes durant 
les vacances scolaires.

243 jeunes âgés de 11 à 17 ans venant 
de 75 communes différentes (dont 61 communes 
de la CCPV) se sont inscrits auprès des centres so-
ciaux pour participer à une ou plusieurs activités.

19 884 heures d’activités ont 
été mises en place en 2017. (Objectif fixé par la 
CCPV : 27 000 heures).

Les activités proposées sont diverses autour de 
trois thématiques : « Sports et Loisirs », « Préven-
tion et Insertion », « Culturel et Education ». Sports 
collectifs et individuels, pêche, visites de Musées 
parisiens, patinoire, art du cirque, jeux de société, 
ateliers créatifs… sont proposés par chaque struc-
ture. Des journées inter-centres sont l’occasion de 
rassembler tous les jeunes inscrits dans les trois 
centres sociaux lors d’une activité.

Prise en charge de la coordination par la CCPV, soit 
29 189€ :  en poste coordination + frais inhérents ( 
déduction de subvention CAF)

La CCPV développe une démarche en faveur de la 
formation des animateurs afin de professionnali-
ser les personnels encadrants, de favoriser la qua-
lité de l’accueil et de la sécuriser. Ces formations 
s’adressent aux personnels dédiés à l’encadrement 
des enfants et des adolescents au sein de Mairies, 
de SIRS (Syndicat Intercommunal de Regroupement 
Scolaire), de centres sociaux ou d’associations de 
loisirs déclarées à la CAF, du territoire. La participa-
tion de l’employeur est fixée à 150€ par personne 
et par stage.

Formation BAFA – BAFD :
Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur et 
de directeur  

17 personnes ont bénéficié de stages dont 5 ont 
terminé le cursus BAFA.  

19 stages organisés pour le BAFA – BAFD toutes 
sessions confondues (base, approfondissement, 
perfectionnement).  

4 322€ de participation financière de la CCPV. 

Formation PSC 1 :
Formation aux premiers secours 

32 personnes ont été formées lors des 4 sessions 
organisées sur le territoire.  

2 040€ de participation financière de la CCPV. 

Participation aux 
financements de 
formations



Bibliothèque,
Marseille-en-Beauvaisis
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Culture

Culture

Plus de 1 500 ouvrages , expositions, 
valises thématiques et matériel d’animation ont été re-
distribués par la CCPV aux bibliothèques municipales, 
l’animation lecture n’étant plus gérée directement par 
la CCPV. Ces outils seront également mis à disposition, 
par les bibliothèques, aux acteurs culturels et/ou péda-
gogiques du territoire.

Un comité de réflexion a travaillé en 2017 afin 
de redéfinir les objectifs pour le développement 
de la lecture publique. Les bibliothèques 
municipales de la Picardie Verte constituant le 
principal outil de promotion du livre et vecteur 
de la connaissance pour le territoire, il convient 
donc de renforcer ces structures. A ce titre, des 
moyens matériels supplémentaires vont leur 
être alloués, un accompagnement des équipes 
dans la conception et la mise en œuvre de leur 
projet sera organisé et une valorisation par une 
communication communautaire mise en place.  
Par ailleurs, les bibliothèques municipales 
constituent un réseau professionnel qui se réunit 
plusieurs fois par an et élabore des projets 
communs. Elles sont associées à chaque projet 
culturel communautaire intégrant une présence 
artistique longue sur le territoire (ateliers 
théâtre, ateliers lecture, exposition de travaux…).  
Afin de toucher un public plus large, tant 
géographiquement que socialement, une 
attention particulière sera portée aux projets 
associant les écoles. Les premiers verront le jour 
dès janvier 2019.

Développement 
et accompagnement 

Lecture publique



26 juin 2018, Bouvresse 
Représentation d’iSi & là lors 

des Musardînes.
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4 695 entrées au total en 2018 pour 
63 représentations, auxquelles il convient d’ajou-
ter 3 sorties en car au Théâtre du Beauvaisis et 4 
spectacles cofinancés dans le cadre du Festival des 
Contes d’Automne et organisés par la Médiathèque 
Départementale de l’Oise.

Programmation annuelle 

482 personnes ont profité des propo-
sitions dans le cadre des partenariats culturels avec 
le Théâtre du Beauvaisis et la Comédie de Picardie.

186 spectateurs pour Le P’tit Quin-
quin, programmé par le Théâtre du Beauvaisis lors 
de 4 représentations pour les structures d’accueil 
petite enfance et la représentation tout public.

20 représentations scolaires orga-
nisées en 2018. La CCPV prévoit de développer 
cette programmation scolaire et familiale afin de 
répondre à la demande. A ce titre, une représenta-
tion du spectacle Les Semeurs, qui s’est produit lors 
de l’ouverture de la saison culturel 2018 grâce au 
partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis, sera pro-
posée aux écoles de Picardie Verte en 2019.

Culture

Programmation 
Culturelle

Les Musardînes

650 personnes ont participé aux incon-
tournables Musardînes. 4 représentations de deux 
spectacles ont été proposées à Bouvresse, Haucourt, 
Oudeuil et Hautbos. Les enfants de l’école de Crillon 
ont créé, pour l’occasion, une banderole peinte « Mu-
sardînes » sur toile de jute. Plusieurs de ces enfants 
sont venus profiter du spectacle à Haucourt.
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Résidence artistique 
du Théâtre de la Ramée

3 tournées organisées en Picardie 
Verte par le Théâtre de la Ramée en 2018 qui 
ont comptabilisé 636 entrées pour 16 repré-
sentations dans 14 communes :
Février 2018 : Les grains de terre sont plus durs 
que du béton 
Printemps 2018 : Monsieur DE Pourceaugnac
Automne 2018 : Les grains de terre sont plus 
durs que du béton et Salades et Papotages. 

Échanges et proximité  
Le Théâtre de la Ramée a assuré un maillage territo-
rial important grâce à l’organisation de tournées pour 
chaque création.  Certaines représentations étaient 
suivies d’un apéritif dînatoire (tournée Automne 
2018) permettant aux spectateurs de s’exprimer sur 
ses impressions et ses points de vue sur le territoire.  
Afin d’être au plus près des habitants, des actions 
culturelles ont été organisées en lien avec les ac-
teurs locaux : un atelier lecture à voix haute à la 
bibliothèque municipale de Marseille-en-Beauvaisis 
avec une représentation lors de la Nuit de la Lecture, 
un atelier théâtre avec une classe de 4ème du collège 
de Grandvilliers sur la thématique des stéréotypes 
dans le cadre d’un Contrat Départemental de Déve-
loppement Culturel, un atelier d’expression corpo-
relle et orale avec un groupe de femmes du nord-
ouest du territoire en partenariat avec le centre 
social de Grandvilliers et la commune de Somme-
reux. Suite à ce dernier atelier, le groupe, ayant 
noué des liens avec la compagnie, est venu voir 
une représentation de Monsieur DE Pourceaugnac, 
première sortie au théâtre pour elles, et elles ont 
confectionné un repas pour toute l’équipe artiste.  
Les premières répétitions de Je ne vous aime pas, 
création finale du Théâtre de la Ramée en Picar-
die Verte (texte de Pierre Notte, coproduction La 
Comédie de Picardie) ont eu lieu en octobre 2018 
au Complexe sportif et culturel communautaire de 
Songeons. 

Afin de réduire ses déchets, des gobelets 
réutilisables « Sortir en Picardie Verte » sont 
désormais utilisés pour les pots d’après-
spectacle. 

Les gobelets réutilisables 
du service culturel !  
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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

Depuis le 1er janvier 2017, la CCPV finance seule 
l’association « Office de Tourisme de la Picardie 
Verte et ses Vallées » après le désengagement de 
la Communauté de Communes de l’Oise Picarde 
à hauteur de 80 600€. 

11 175 entrées  enregistrées 
au Musée – Conservatoire basé à Hétomesnil, 
second site touristique de la Picardie Verte, en 
termes de fréquentation, soit 5 143 individuels 
et 6 032 personnes faisant partie d’un groupe 
(adultes, scolaires, centres de loisirs).

6 classes  de 3 écoles ont bénéficié de la 
prise en charge du transport scolaire pour visiter 
le musée.

6 ruches ont été installées par le service 
développement durable de la CCPV, dans le 
cadre de la labellisation TEPcv. Une animation de 
découverte du mode de vie des abeilles et de la 
fabrication du miel a été organisée en juin 2018.

40 participants au concours d’épou-
vantails organisé sur le thème du sport en raison 
du passage de Tour de France en Picardie Verte. 
Pour honorer le passage des coureurs, le laby-
rinthe du Maïs Aventure représentait un vélo.

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

18 701 visiteurs accueillis. 

101 groupes accueillis  repré-
sentant 3 641 visiteurs pour un chiffre d’affaires 
de 98 691€.

16 500€ de chiffre d’af-
faires pour l’espace boutique. 

1 018 abonnés sur Facebook 
avec une hausse de la promotion des manifesta-
tions sur Facebook.

10 accueils presse organisés.

25 prestataires touristiques sont 
adhérents à l’Office de Tourisme. En 2018, l’Of-
fice de Tourisme a mis en place des ateliers à 
destination des partenaires : réflexion à la créa-
tion de nouveaux supports de communication, 
rédaction d’un guide de l’adhérent…



Lihus
Distributeur de pommes 

de terre soutenu par le 
GAL-LEADER.
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Le Groupe d’Action Local (GAL) du Pays du Grand 
Beauvaisis poursuit ses missions d’accompagne-
ment de projets interfilières et structurants pour 
le territoire, au travers du dispositif européen 
LEADER (Liaison Entre Actions de Développe-
ment de l’Économie Rurale).

1 dossier soutenu  par la CCPV dans le 
cadre du fonds de soutien mis en place pour 
accompagner les porteurs de projets privés, éli-
gibles aux financements du programme LEADER, 
qui rencontrent des difficultés pour obtenir le 
cofinancement public nécessaire. 

5 porteurs de projets   ont progressé 
dans leur démarche pour solliciter le fonds de 
soutien de la CCPV en 2019. 

Programme LEADER*

*Liaison Entre Actions de Dévelop-
pement de l’Économie Rurale – Pays
du Grand Beauvaisis

Tourisme

G
A
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TIC

LE
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Les travaux de l’aire de stationnement et de 
services pour camping-cars ont été achevés 
en juillet 2018, à temps pour accueillir les fans 
de cyclisme souhaitant applaudir les coureurs 
du Tour de France. Des aménagements paysa-
gers doivent encore être effectués au cours de 
l’année 2019.

Aire de 
camping-cars 

L’auteur du Routard a sillonné les routes du Pays 
de Bray géologique à la rencontre des restaura-
teurs, hébergeurs et lieux de visite pour promou-
voir toutes les richesses de notre territoire. L’édi-
tion du Guide du Routard « Pays de Bray » est 
prévue en juin 2019.

Guide du Routard 
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Initialement prévu en 2018, le projet a été 
reporté à 2019, les recherches historiques 
sur Gerberoy, Lachapelle-sous-Gerberoy 
et Songeons, ayant pris plus de temps que 
prévu. Le dépliant et les panneaux décrivant 
les points d’intérêt du parcours sont prévus 
pour mars 2019 et l’application numérique 
devrait voir le jour à la rentrée 2019. Cette 
application, gratuite et accessible depuis 
une tablette ou un smartphone, permettra 
de s’immerger dans l’ambiance des siècles 
passés, au travers de la reconstitution de 
bâtiments aujourd’hui disparus. De belles 
découvertes en perspective.

Parcours de
valorisation 
patrimoniale

L’ancien délaissé ferroviaire entre Saint-
Omer-en-Chaussée et Blicourt a fait l’objet 
d’une étude opérationnelle de faisabi-
lité, complémentaire à l’étude initiale des 
potentialités touristiques. Les résultats 
permettront de définir s’il sera possible d’y 
aménager un train touristique et une voie 
verte, sur un linéaire d’environ 8 kms.   

La Coulée Verte 



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

Créé en 1969
Restructurée en 2000
Équipe de 12 personnes
Située à Grandvilliers
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Sport Les piscines communautaires

Atlantis, Formerie

60 712 entrées
au total sur le site en 2018. 
dont 17 651 entrées individuelles piscines, 
2 785 entrées pour l’espace musculation et 
1 126 entrées sauna/hammam. 

2 212 entrées gratuites uti-
lisées dans le cadre de la distribution des tic-
kets piscines aux Mairies en période estivale.

Océane, Grandvilliers

96 126  entrées
au total sur le site en 2018. 
dont 42 007 entrées individuelles piscines, 1 037 
entrées sauna/hammam.

4 924 entrées gratuites utilisées 
dans le cadre de la distribution des tickets piscines 
aux Mairies en période estivale. 

L’année a été marquée par de nombreuses 
animations comme la soirée Zen qui a 
rassemblée 130 personnes, soirée Aquagym 
avec 90 participants mais aussi des journées 
spéciales lors de la fête des mères, fête des 
pères, après-midi crêpes…

Animations

88 participants au Triathlon Découverte 
d’Atlantis. La piscine Atlantis a organisé un 
Triathlon ouvert à tous, à partir de 6 ans, 
avec des parcours adaptés selon les âges et 
une épreuve de para-triathlon. 

Triathlon d’Atlantis

L’année a été marquée par de nombreuses 
animations comme la soirée Aqua’Night qui 
a rassemblé 55 personnes (dans le cadre 
d’un projet d’un BPJEPS), la soirée Zen avec 
130 participants mais aussi la Fête des écoles 
de Natation où 146 enfants ont profité des 
parcours aquatiques et terrestres. 

Animations



17 septembre 2017 Grandvilliers
4ème Triathlon de 

‘‘La Route Olympique’’.
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Le Triahlon
de la Route 
Olympique

Sport

208 athlètes dont 172 individuels et 12 équipes 
étaient inscrits au 4ème Triathlon de la Route Olympique.  .
Classement :
- Épreuve masculine
 1. Debil Caux Victor :  1h54mn24s -Beauvais Triathlon
 2. Lejay Lucas : 1h59mn15s- Cambrai
 3. Noel Raphael : 2h2mn33s-Metz
 
- Épreuve féminine
 1. Lebeurre Elodie 2h25mn35s- Team Liger
 2. Hagenbach Sandrin 2h26mn30s- Chantilly
 3. Gance Catherine 2h30mn42s- Triceps

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.

Triathlon « La Route Olympique »



Communauté de Communes
 Picardie Verte

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


