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COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE LA PICARDIE VERTE 

 
***** 

COMPTE-RENDU  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 9 MAI 2022 
 

***** 
L’an deux mille vingt-deux, le 9 mai, en application de la délibération du Conseil Communautaire en date du 10 
juillet 2020, 
Le Conseil, dûment convoqué, a été réuni à la salle des Fêtes de Saint-Omer-en-Chaussée sous la présidence 
de Madame Fabienne CUVELIER, Présidente.  

 

**Délégués titulaires présents :  MM ANCELIN O. ; BAGUET J.C ; BELIARD A. ; BELLIARD B ; BIRON M ; BIZET 

F. ; BOURGUIGNON C. ; BOUS W. ; BOUTELEUX P. ; CARON M. ; CAUX E. ; CAYRE M. ; CHERON M. ; CORDIER 

F. ; CUVELIER F. ; CUYER S. ; DANIEL D. ; DANIEL L. ; DECHERF S. ; DEFRANCE G. ;DEGRY A. ; DES COURTILS P. ; 

DUBUT I. ; ESTIENNE J.P. ; FERRY V. ; FOLASTRE F. ; FOUCARD G. ; GAVELLE C. ; GORENFLOS A. ; GORET G. ; 

GOUBIN N ; GOURLAIN M.L. ; HOUBIGAND M. ; HUCLEUX J. ; INGLARD L. ; JAMAULT P. ; JUMEL R. ; LARCHER 

J. ; LAVERHNE P. ; LECUIR G. ; LEGUAY A. ; MAILLARD P. ; MASSON G. ; MERCIER J.C. ; ORTEGAT C. ; PICHARD 

H. ; PLE S. ; PUISSANT M. ; RINGARD C. ; ROHAUT H.; RONSEAUX B. ;  SMESSAERT P. ; SOLEWYN A. ; STERIN 

GOISQUE A. ; SYS P. ; TRANCART H. ; VANDECAVEYE F. ; VASSEUR  R. ; VERBEKE P. ; VISSE M. ; WIART A.

**Délégués suppléants présents (avec voix délibérative) : MM GUINEAU F. ; PREVOST M. ; MOITTIE 

O. ;FORINI M. ; ACHER W. ; VANNESTE B ;  

** Délégués suppléants présents sans voix délibérative :MM BLOQUEL J. ; BRAYS J. ; DEWACHTER C. ; 

HAMONIER P. 

**Pouvoirs : MME FOUCAULT S donne pouvoir à M BAGUET J.C. ; MME BOULLET D donne pouvoir à MME 

CARON M. ; M LILIE donne pouvoir à MME GOURLAIN M.L. ; M MIREY L. donne pouvoir à MME PLE S. ; M 

VAN OOTEGHEM P. donne pouvoir à M MAILLARD P. ; MME BONARDELLE D. donne pouvoir à MME CUVELIER 

F. ; M HERNEQUE O. donne pourvoir à M BOUTELEUX P.    

**Etaient Excusés : MM HAUDIQUERT E. ; KLAES C. ; COUTARD S. ; VAN OVERBEKE S. ; BONDUELLE C. ; 

BEAURAIN Y. ; PETIGNY N. 

Secrétaires de séance : M LARCHER J. et MME BELIARD A.  

 
 
Date de la convocation :   3 mai 2022 
Date d’affichage :              3 mai 2022 
 
 

 
Nombre de délégués en exercice :              113   
Nombre de délégués présents :                     67    
Nombre de pouvoirs :                                       7 
Nombre de votants :                                        74 
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OUVERTURE DE SEANCE 

 
❖ Approbation du compte-rendu de la réunion du 28 Mars 2022. 

 
❖ Désignation de deux secrétaires de séance : 

Pour la réunion de ce jour, sont désignés :             …………… Mme Aleth Beliard  
                                                                                    ……………      M. Jacques Larcher 

 
 

INTERVENTION MADAME MAREST DE LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION DU BEAUVAISIS 
(MEF)  
 

Madame Marest présente deux sujets que sont les clauses d’insertion dans les marchés publics et le Contrat 
d’Engagement Jeunes (CEJ).  

 
 

INTERVENTION DE MONSIEUR JEROME BASCHER  
 

Monsieur Bascher : Intervention au sujet du déploiement de la téléphonie mobile.  Rappel de sa démarche 

vers les élus suite aux constats de zones blanches sur le territoire de l’Oise, avec l’envoi en juillet 2015 d’un 

courrier à l’ensemble des maires et une relance en 2016 pour identifier les zones blanches au sein des 

communes.  Faible taux de réponses reçues.  Deux possibilités pour améliorer la couverture mobile au sein des 

espaces publics et au niveau des routes départementales. Concernant l’espace public, il existe deux 

cartographies : une élaborée par le SMOTHD à partir des déclarations des communes et une cartographie 

officielle de l’ARCEP, cette dernière indique qu’il n’y a pas de zone blanche sur notre territoire. Les besoins 

pour l’accès aux réseaux ont considérablement augmenté ces dernières années et la téléphonie mobile 

consomme beaucoup plus de débit. Les opérateurs que sont les géants des télécoms ont besoin de plus en 

plus de puissance, le développement de la 5G nécessite également davantage de débit et les entreprises sont 

également très demandeuses. Concernant les besoins des particuliers avec des propriétés anciennes construites 

avec des murs très épais, le réglage avec une box fibre optique et un smartphone dernière génération 

permettent un bon accès à la couverture de la téléphonie mobile.  Pour les espaces publics et les entreprises, 

les opérateurs sont intéressés par la 5G mais cela nécessite l’implantation d’antennes. Deux options existent.  

D’une part le démarchage par les opérateurs privés pour implanter des antennes sur votre domaine public ou 

sur un espace privé.  Le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) a rationnalisé ces possibilités 

avec délégation à la CCPV qui l’a elle-même déléguée au SMOTHD, c’est aujourd’hui l’unique lien entre la 

Préfecture et le SMOTHD pour réussir (avec des moyens limités) à empêcher l’opérateur de s’installer dans les 

communes. Ou d’autre part, le SMOTHD qui procèdera à l’installation d’antennes. 

Monsieur Trancart : Avec le déploiement des nouvelles prises, dans mon cas c’est une mauvaise répartition 

des prises ; des maisons indépendantes se retrouvent avec deux prises et même un numéro qui n’existe pas !  

Le nombre important de sous-traitants a rendu complexe la mise en œuvre de cette opération et aujourd’hui 

« on a un peu le bec dans l’eau ». De plus, ces nouvelles prises correspondent à des numéros attribués sur 

lesquels on ne peut revenir. J’espère que le syndicat va s’en préoccuper rapidement, il a la compétence et doit 

régler les problèmes liés aux travaux réalisés par SFR à l’époque. 
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Monsieur Bascher : j’ai une bonne nouvelle, tu n’es pas le seul dans ce cas mais cela est très gênant. En vérité 
dans l’accélération du déploiement, toutes les prises ont été livrées en nombre attendu mais certaines aux 
mauvais endroits.  Le problème est l’absence de réception de travaux, c’est un vrai souci, ce n’est pas SFR le 
sujet mais en l’occurrence Bouygues qui a développé et mis sous-traitant sur sous-traitant comme nous le 
craignons à l’époque.  La France entière et l’Europe également se fibrent c’est pourquoi le nombre de sous-
traitants a augmenté par manque de personnel pour répondre à ces besoins.  Pour autant notre marché très 
contraignant a permis une réalisation dans le délai imparti mais avec le constat d’incohérences. Aujourd’hui le 
SMOTHD a un souci majeur, c’est toujours l’absence de ressources humaines car son fonctionnement repose 
sur 3 personnes et techniquement c’est insuffisant (un technicien pour 300 000 prises). Le syndicat est 
actuellement en négociation avec Axione et pour gérer le contentieux. Lors de la constitution du SMOTHD il a 
été développé pour un déploiement de la fibre sur nos territoires mais nous ne l’avons pas dimensionné pour 
de la gestion « ordinaire ».  Nous sommes aujourd’hui confrontés à des problèmes de gestion pour lesquels 
nous n’avons pas le personnel. Ma réponse n’est pas totalement rassurante mais en tout cas c’est le cœur 
d’activités dorénavant du SMOTHD. 
Monsieur Smessaert L : Je suis délégué au SMOTHD.  Je ne suis pas du tout rassuré car la dernière réunion du 
SMOTHD a été menée en une demi-heure, digne d’une vraie « dictature » c’est comme cela que je le dis car on 
n’a pas eu la parole, impossible de s’exprimer et là c’est clair qu’en termes de gouvernance, il y a un vrai 
problème.  Je pense qu’il faut régler ce problème car en tant que délégué, il faut avoir la possibilité de débattre.  
Autrement le vote du budget pourrait être remis en cause et de fait on réglera le problème. Cependant, nous 
avons quand même des boitiers en attente ainsi que des commandes passées depuis plus d’un an. On mettait 
cela sur la responsabilité de la CCPV au motif que la convention n’était pas signée mais le travail n’était pas 
fait. Je m’interroge sur la priorité donnée à nos territoires, et sur l’engagement accordé à nos communes et 
hameaux par rapport à des bassins de vie où la densité de population est plus élevée ? Nous avons encore des 
zones blanches parce que nous n’intéressons personne. 
Monsieur Bascher : Effectivement c’est pourquoi la cartographie avec les zones blanches identifiées est 
nécessaire, pour en débattre et mettre en œuvre les moyens avec les opérateurs afin que le Département, 
comme pour la fibre optique, apporte les financements des zones denses à celles qui le sont moins. L’idée est 
que tout le monde soit traité de la même façon, certains traitent directement avec les opérateurs et certains 
avec les instances publiques, les uns financent pour les autres. 
Monsieur Ferry : J’ai un habitant qui a demandé la fibre en septembre qui n’est toujours pas raccordé, j’ai pris 
le relais il y a un mois et sincèrement je me retrouve avec l’Oise Numérique et le SMOTHD comme interlocuteurs.  
J’ai identifié le problème avec le technicien, j’envoie des mails, j’ai des retours mais c’est d’une lenteur sans 
nom. 
Monsieur Bascher : Tu as raison, nous avons le chef et le technicien, la gestion des problèmes repose sur deux 
personnes, cela ne peut pas fonctionner. Donc c’est un long chemin, je suis d’accord mais nous avons besoin de 
vous pour que rien ne se fasse de manière anarchique avec les grands opérateurs des télécoms.  
 

 
 

APPEL A PROJET « ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE » 2022 

 

Monsieur Cordier présente ce point. 

 
Madame Leguay : Est-ce que cela ne va pas faire doublon avec le SIVT ? 
Monsieur Cordier : Effectivement le SIVT, vous avez tout à fait raison, est un partenaire absolument nécessaire 
dans le cadre de ce travail car il détient déjà un certain nombre d’informations qui viendront nourrir l’inventaire 
qui sera réalisé. Comme autres partenaires, le Conservatoire Botanique National de Bailleul dispose également 
d’un inventaire flore sauvage et végétation ainsi que l’association Corrélation notamment sur le volet 
animation. 
Madame Pichard : J’aimerais savoir à qui est vraiment destiné cet Atlas une fois qu’il sera constitué, et 
comment imaginez-vous sa diffusion ? 
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Monsieur Cordier : C’est effectivement une question que l’on peut se poser, les partenaires que j’ai cité se 
saisiront également de ces inventaires de la biodiversité car les données sont très anciennes voire inexistantes 
sur une partie de notre territoire. Cet atlas sera rendu public. 
Madame Biron : Je voulais savoir si les études seront faites aussi bien sur le domaine public que sur le domaine 
privé. 
Monsieur Cordier :  Sur les domaines publics uniquement car chez les particuliers, on ne peut pas intervenir 
sans autorisation au préalable. 
Madame Biron : D’autre part, on remet au point un atlas qui avait déjà été ébauché il y a une dizaine d’années. 
Monsieur Cordier : Celui qui a été réalisé antérieurement nous permettra de partir de ces données pour les 
actualiser et les enrichir également. 

 
Après avis favorable du Bureau Communautaire en date du 2 mai 2022, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par 74 votants, soit : 53 voix pour, 8 voix 
contre, 11 abstentions et 2 voix non exprimées. 
 
APPROUVE :  
 

- L’élaboration d’un Atlas de la Biodiversité Communale sur les communes de la Vallée du Thérain  
- Le plan de financement prévisionnel 

 
AUTORISE :  

- Madame la Présidente à solliciter une subvention de 113 364 € auprès de l’Office Français de la 
Biodiversité dans le cadre de l’Appel à Projets « Atlas de la Biodiversité Communale » 

- Madame la Présidente à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 

APPROBATION DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) 

 

 Monsieur Cordier présente ce point. 
Pas de remarque particulière. 

 
Après avis favorable du Bureau Communautaire en date du 2 mai 2022, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par 74 votants, soit : 64 voix pour, 2 voix 
contre, 2 abstentions et 6 non exprimées. 
 
ADOPTE :  

- Le document recueillant les modalités de prise en compte des avis reçus et annexé à la présente 
délibération ; 

APPROUVE :  
- le projet de PCAET de la Communauté de Communes de la Picardie Verte tel qu’annexé à la présente 

délibération ; 
AUTORISE :  

- Madame la Présidente à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
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 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL HAUTS-DE-FRANCE POUR UNE RESIDENCE ARTISTIQUE 
LONGUE DE TERRITOIRE  

 

Monsieur Verbeke présente ce point.  
Pas de remarque particulière. 

 
Après avis favorable du Bureau Communautaire en date du 2 mai 2022. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par 74 votants, soit : 70 voix pour, 1 voix 
contre et 3 voix non exprimées. 
 
AUTORISE :  

- Madame la Présidente à solliciter une subvention de 20 000 € auprès du Conseil Régional des Hauts-
de-France ; 
- Madame la Présidente à signer tous les documents nécessaires à l’octroi de la subvention. 
 
 

CRÉATION ET COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL (CST) 

 

Madame Lequet présente ce point. 
Pas de remarque particulière. 

 
 

Après avis favorable du Bureau Communautaire en date du 2 mai 2022, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire s’est exprimé par 74 votants, soit :70 voix pour, 1 
abstention et 2 voix non exprimées. 
 

AUTORISE :  

• Madame la Présidente à créer un comité social territorial dans les conditions énoncées par le code 
général de la fonction publique et par le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 précité. 

•  Madame la Présidente à fixer le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité 
social territorial à 4 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. 

• Madame la Présidente à recueillir l’avis des représentants de la collectivité sur toutes les questions sur 
lesquelles le comité social territorial est amené à se prononcer. 

De maintenir le paritarisme numérique au sein du comité social territorial en fixant un nombre de 

représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants.  

 

• Compte-tenu du nombre de représentants du personnel titulaires fixé, les listes de candidats déposées 
par les organisations syndicales, lors des prochaines élections, devront comporter un nombre de 
femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein du comité 
social territorial, conformément au tableau joint en annexe. 

• Madame la Présidente à informer Monsieur le Président du Centre de gestion de l’Oise de la création 
de ce comité social territorial et de lui transmettre la présente délibération. De la communiquer 
immédiatement aux organisations syndicales qui ont été préalablement consultées. 
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QUESTIONS DIVERSES : 

 
 

✓ Madame Cuvelier : Je vous rappelle que deux conférences des maires auront lieu le Mardi 24 mai à Campeaux et 
le 14 Juin à la Salle des Fêtes de Grandvilliers, soyez vigilant lors de la réception de ces invitations car le lieu 
pourrait avoir été modifié. 

✓ Monsieur Verbeke : Deux informations, il y aura une exposition au pied du château à Songeons le 9 juin, et une 
commission sur le thème de la diffusion et programmation culturelle le 14 juin. 

✓ Monsieur Smessaert : La commission « Economie » aura lieu le 8 juin à Pisseleu aux Bois. 
✓ Monsieur Cordier : Le COPIL PAT aura lieu le 11 mai à Senantes et le COPIL Schéma Directeur Cyclable aura lieu 

le 18 mai à Grandvilliers. 
✓ Monsieur Estienne : Lors de la conférence des maires du 24 mai, un point PLUI-h sera à l’ordre du jour. J’ai été 

sollicité au sujet du projet de parc éolien sur les communes de Bazancourt, Hécourt et Saint Quentin des Près, 
sachez que l’association Eolienne de la Région ainsi que la commune de Gerberoy ont indiqué qu’ils monteraient 
au créneau. 

✓ Monsieur Bous : Les réunions concernant le planning d’utilisation des salles de sport auront lieu le 10 mai à Saint 
Omer en Chaussée, le 12 mai à la CCPV, le 17 mai à Marseille en Beauvaisis et le 19 mai à Songeons. 

✓ Monsieur Daniel : Madame Buteux Aurélie, coordinatrice du CLSM viendra vous présenter le questionnaire qui 
vous a été envoyé en mairie lors de la conférence des maires. 

✓ Monsieur Masson : La commission « Ordures Ménagères » aura lieu le 1er juin et lors de la conférence des maires 
du 14 juin, une intervention du Président de Trinoval est prévue. 

✓ Madame Brays : Je suis co-responsable de l’antenne des Restos du Cœur de Marseille-en-Beauvaisis, j’ai été 
contacté par la responsable de l’antenne de Grandvilliers qui est à la recherche de bénévoles, pourriez-vous 
l’indiquer dans vos bulletins municipaux, je vous en remercie. 

 
 
 
 
  

L’Ordre du Jour étant épuisé, 
 la séance est levée à 20h00. 


