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Ressources 
Humaines

- Responsable

- 2 agents

Tourisme
1 agent

Aménagement du 
Territoire Urbanisme

- Responsable

- 2 agentsCulture
- Responsable

 - 2 agents

Service Petite Enfance
Responsable

Multi-Accueil

- Responsable
- 6 agents

Relais Assistants 
Maternels

 2 agents 

Entretien et 
maintenance des

Bâtiments

- 1 référent
- 6 agents

Secrétariat
1 agent

Actions Sociales
1 agent

Animations
pédagogiques

Jeunesse
1 agent

Secrétariat Assemblées 
Accueil

 3 agents

Gymnases
4 agents

Service Général
Responsable

Halte-Garderie
Formerie

Responsable

- 2 agents

Service informatique
1 agent

PÔLE SOCIAL,
 JEUNESSE,

 PETITE ENFANCE
- Responsable

- 1 agent

Secrétariat
1 agent

Pôle
Développement

Organigramme 
des services
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Finances-Comptabilité
- Responsable

- 2 agents

Communication
- Responsable

- 1 agent

Développement Durable
- Responsable

- 1 agent

Service des Sports

Plate- forme Mutualisation, 
Activités écomomiques, 

marchés publics
- Responsable

- 2 agents

Directeur 
Général

des Services
-

Secrétariat
 de direction

Eau et 
Assainissement

S.P.A.N.C
 2 agents

Animations sportives 
-

Secrétariat
 2 agents

Directeur du Pôle
Environnement

7
Vice-Présidents

Secrétariat
 des Élus

Piscine Océane

- Cheffe de bassin

- 8 agents 

Piscine Atlantis
- Chef de bassin

 - 6 agents

Déchetterie
Grémévillers

5 agents

Déchetterie
Feuquières

5 agents

Service Déchets
- Responsable

- 2 agents

Présidente
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RAPPEL DES COMPÉTENCES de la
Communauté de Communes de la Picardie Verte (CCPV)

Compétences obligatoires
Amenagement de l’espace dans la conduite d’actions 
d’intérêt communautaire :
• Schéma de cohérence territoriale et schéma directeur ;
• Plan local d’urbanisme, documents d’urbanisme en tenant 

lieu et carte communale.

Actions de developpement economique :
• Création, aménagement, entretien et gestion de zones 

d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique ;

• Politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire, 
o Promotion de la Picardie Verte, notamment prospection 

visant à l’accueil d’entreprises nouvelles ;
o Soutien au développement de l’agriculture, du 

commerce, de l’artisanat et des activités de service, 
notamment en concluant des partenariats avec les 
chambres consulaires ;

• Promotion du tourisme dont la création d’offices de 
tourisme.

Création et gestion de recycleries et ressourceries 
communautaires 

Collecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés

Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage

Compétences optionnelles
Protection et mise en valeur de l’environnement 
et soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d’énergie  :
• Interventions dans le cadre de la programmation globale 

d’actions de développement durable.

Politique du logement et du cadre de vie :
• Nouvelles techniques de la Communication : participation 

à la mise en œuvre du Très Haut Débit sur le Territoire ;
• Interventions en matière d’amélioration de l’habitat.

Construction, entretien et fonctionnement :
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.

Actions sociales d’interêt communautaire  :
• Opérations communautaires en régie directe :

- Création et gestion de structures d’accueil pour la petite 
enfance ;

- Gestion, entretien et mise à disposition d’immeubles 
communautaires à divers organismes d’actions sociales 
(centres sociaux du territoire ou organismes tels que la 
Maison de  l’Emploi et de la Formation).

• Soutiens financiers et/ou techniques :
- Soutiens financiers pour l’accueil d’enfants de la Picardie 

Verte dans des structures extérieures au territoire ;
- Soutiens financiers et/ou techniques aux actions sociales 

d’intérêt communautaire :
o émanant des centres sociaux du territoire ;
o émanant de structures associatives locales ; 
o émanant d’antennes locales et d’organismes  nationaux 

comme les Restos du cœur ou l’Épicerie solidaire. 
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Compétences facultatives
Voiries d’intérêt communautaire :
• Définition et gestion des voiries stratégiques d’intérêt 

communautaire ;
• Maîtrise d’ouvrage des travaux périodiques de gravillonnage 

d’intérêt communautaire. 

Assainissement :
• Gestion du service d’assainissement non-collectif ;
• Études et coordination relatives à l’organisation de la 

compétence assainissement.

Gestion de l’eau  :
• Diagnostic et propositions concernant la gestion de l’eau 

Secours et lutte contre l’incendie :
• Versements des contributions au Service Départemental 

d’Incendie et de Secours.

Réseaux de chaleur et de froid :
• Création, entretien et exploitation des réseaux de chaleur 

et de froid alimentés majoritairement par des énergies 
ENR&R ;

• Cette compétence comprend (notamment) la création, 
l’entretien et l’exploitation du réseau de chaleur de 
Formerie.

Transport et mobilité :
• Aménagement des abords des gares du territoire ;
• Études et mise en œuvre de toute opération contribuant 

à l’amélioration de la mobilité et des transports publics et 
privés à l’échelle de la Communauté de Communes ou / et 
dans le cadre des actions inter-territoires ;

• Adhésion à la structure SMTCO  (Syndicat Mixte des 
Transports Collectifs de l’Oise) ;

• Etude d’aménagement de pistes cyclables d’intérêt 
communautaire ;

• Elaboration d’un Plan de Mobilité Simplifié ;
• Actions permettant de répondre aux besoins croissants 

de mobilités liés à l’accès aux zones économiques et 
logistiques, de structurer le territoire et d’améliorer son 
attractivité et son accessibilité, de développer des  offres 
nouvelles en matière de mobilité pour répondre aux enjeux 
liés au développement durable (mise en avant des modes 
actifs, alternatives pertinentes à l’usage prédominant de la 
voiture individuelle et optimisation de son utilisation par 
du covoiturage par exemple).

Soutien au milieu éducatif :
• Soutien financier et/ou technique à des actions 

pédagogiques et éducatives proposées sur le territoire. 

Intercommunalité scolaire :
• Études sur l’organisation de la scolarité du territoire ;
• Étude des mesures à mettre en œuvre afin d’améliorer la 

réussite scolaire.

Actions culturelles :
• Actions culturelles directement mises en œuvre par la 

CCPV, via la programmation de manifestations culturelles 
diverses et l’accueil d’artistes en résidence ;

• Gestion d’une salle culturelle intercommunale ;
• Soutien au développement et à la promotion de la lecture, 

soit directement, soit indirectement par un soutien 
financier et/ou technique aux bibliothèques du territoire ;

• Soutiens financier et/ou technique aux actions culturelles 
d’intérêt communautaire.
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Plan Climat Air-Énergie 
Territorial (PCAET) : 
> Validation du plan d’action par le 
Conseil communautaire le 14 juin 
2021 : 41 actions, 7 thématiques ;

> Lancement de la consultation 
publique le 19 décembre 2021 : 
publication des documents, ouverture 
de la consultation à partir du 3 janvier 
2022 jusqu’au 2 février 2022 ;

> Démarche Cit’ergie : envoi du dossier 
de labellisation. 

Plan Alimentaire Territorial 
(PAT) : 
> Diagnostic du territoire en cours : 
questionnaire envoyé aux structures 
proposant une restauration collective 
(établissements scolaires, socio-
médicaux, entreprises, communes et 
regroupements). Analyse des résultats.

Mobilité : 
> Plan de Mobilité Simplifié : 
diagnostic réalisé entre mai et juillet 
2021 par Tecurbis et propositions 
d’actions ;
> Schéma Directeur Cyclable : 
présentation du diagnostic réalisé par 
En Savoir Plus aux élus du COPIL ;
> Challenge écomobilité scolaire : 
promouvoir de manière ludique 
l’ensemble des moyens de transport 
durables (vélo, trottinette, marche à 
pied) pour effectuer le trajet domicile-
école. De la maternelle au CM2, du 
11 au 15 octobre 2021, 550 élèves 
sensibilisés répartis sur 23 classes 
des écoles de Formerie, Feuquières, 
Grandvilliers, Moliens, Sommereux et 
Saint-Samson-la-Poterie. 

Animations : 
> Fête à DD : report de l’animation en 
raison de la crise sanitaire ;
> Nature et Jardinage : organisation 
d’animations.

Ruches : 
> La production des 6 ruches implantées 
à Hétomesnil a été de 27,5 kg en 2021 ;
> Aucune récolte de printemps à 
la suite des mauvaises conditions 
météorologiques.

Plantation de haies et 
d’arbres : 
> Plantation de 9 km linéaire de haies 
sur 22 communes du territoire ;
> 13 154 plants dont 144 arbres 
fruitiers.

Plantation 
de haies :

9 km

Plan Climat Air-Énergie 
Territorial :

41
actions

Développement 
Durable
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Guichet Unique de l’Habitat 
(GUH) : 
> Le  GUH a accompagné 70 ménages 
pour des travaux de rénovation ou 
d’adaptation de logements : 
- 15 ménages Agence Nationale 

de l’Habitat (ANAH) Sérénité – 
(modestes et très modestes) ;

- 36 ménages Ma Prime Rénov’  
(MPR) + Certificats d’Économie 
d’Énergie (CEE) – (intermédiaires et 
supérieurs) ;

- 19 ménages ANAH salle de bain – 
(modestes et très modestes). 

> La CCPV est la 1ère des 14 EPCI 
du PIG (Plan d’Intérêt Général) du 
département de l’Oise en termes de 
rénovation des ménages (modestes 
et très modestes) ; 
> En 2021, le GUH a réalisé 287 actes 
A1 (information) et 120 actes A2 
(conseils personnalisés).

Biodiversité :
Réalisation d’un pré-Atlas de la 
Biodiversité sur l’ensemble du 
territoire 
> Inventaire faune/flore réalisé à 
partir de la compilation de données 
existantes (23 000 données « faune » 
et 13 000 données « flore ») ;
> 3 constats : 

- Territoire riche en biodiversité 
mais à répartition hétérogène ;

- Données existantes anciennes (+ de 
10 ans) nécessitant une mise à jour ; 

- Absence de plans d’actions de 
protection de la faune dans les 
secteurs à enjeux écologiques.

Énergies renouvelables : 
> Réseau de chaleur : retard pris avec 
le Covid-19, dernières auditions et 
choix de l’entreprise prévu pour 2022 ;
> Photovoltaïque : étude d’ombrières 
sur le parking de la piscine de 
Grandvilliers avec le SE60. 

Guichet Unique de 
l’Habitat :

70
ménages accompagnés
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Les déchets

Les actions menées par les 
ambassadeurs du tri de la CCPV, 
depuis 2019, ont permis de 
réduire les déchets et d’améliorer 
considérablement les gestes de tri 
sur le territoire. En l’espace de 3 ans, 
les ordures ménagères ont baissé 
de 1 303 tonnes et les tonnages de 
déchets recyclables ont augmenté de 
509 tonnes. 

Cependant, une analyse des 
ordures ménagères réalisée en 
2021 a montré qu’une marge de 
progression importante existe 
encore. Sur une poubelle d’ordures 
ménagères moyenne, soit 200 kg 
pour un habitant, seulement 58 kg 
de déchets sont véritablement des 
ordures ménagères. Les 142 kg 
restants correspondent à des déchets 
recyclables non triés (70 kg), des 
déchets destinés à la déchetterie (30 
kg), des déchets compostables (30 kg) 
et du gaspillage alimentaire (12 kg). 

Les actions 2021 en faveur de la 
réduction et du tri des déchets en 
chiffres :

> 9 000 bacs vérifiés par les 
ambassadeurs du tri 

> 1 865 enfants sensibilisés au tri des 
déchets et à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire 

> 165 nouveaux composteurs 
distribués 

> 11 nouveaux guides composteurs 
formés

Ordures 
ménagères :

6 618 t

Emballages 
recyclables :

778 t

Papier /
carton :

1 028 t

Verre :

1 363 t

Les déchetteries 
communautaires 
> Les particuliers ainsi que les 
professionnels et établissements 
publics du territoire disposent de 2 
déchetteries communautaires, situées 
sur les communes de Feuquières et 
de Grémévillers, pour déposer leurs 
déchets encombrants ou spécifiques ;

> En 2021, 75 176 visites ont été 
enregistrées dans les déchetteries, 
soit une hausse de 10 % par rapport 
à l’année 2019. Toutes les filières de 
déchets collectés ont vu leur tonnage 
augmenter, exception faite des 
produits chimiques ; 

> Les apports de gravats, tout-venant, 
bois traité, mobilier, ferraille, batteries, 
déchets électriques et électroniques, 
cartons et produits chimiques, pour 

Collecte 2021

lesquels les tonnages sont connus, 
représentent 6 287 tonnes de déchets 
collectées et traitées dans les 2 
déchetteries communautaires ;

> Le tonnage total de déchets verts 
apporté sur l’ensemble des points de 
collecte du territoire est estimé à 3 500 
tonnes, un volume qui peut varier 
fortement en fonction des conditions 
météorologiques ;

>  Les apports de bois brut sont 
estimés à 150 tonnes environ ;

> D’autres flux de déchets sont 
également acceptés en déchetteries 
comme les ampoules et néons, les 
cartouches d’encre, les bouteilles 
de gaz, les piles usées, les huiles 
alimentaires ou les radiographies 
et représentent des volumes peu 
importants (inférieur à 1 tonne).



11

 P
ic

ar
di

e 
Ve

rte
 2

02
1

Les actions en faveur 
du compostage 
> Formation Guide composteur

- Une 2ème session de la formation 
Guide composteur a été proposée 
en 2021. Cette formation de 3 
jours, animée par Michel Méline 
de l’association Corrélation, a été 
proposée gratuitement aux habitants 
de la Picardie Verte à Songeons et a 
réuni 11 participants ;

- Cette formation, reconnue par 
l’ADEME, a pour objectif de former 
des bénévoles aux pratiques et à 
l’accompagnement du compostage. Le 
guide composteur peut ainsi favoriser 

la progression des pratiques de 
prévention et de gestion des biodéchets 
sur le territoire en transmettant 
ses connaissances à l’échelle de sa 
commune, de son quartier ou de son 
voisinage. 

> Vente de composteurs        
individuels 

La CCPV soutient la promotion du 
compostage individuel, notamment 
en proposant aux particuliers des 
composteurs à tarifs réduits, dans la 
limite de 2 composteurs par foyer. En 
2021, 165 nouveaux composteurs ont 
été distribués sur le territoire. 

> Actions de sensibilisation

En 2021, en lien avec le service 
développement durable, 4 nouvelles 
journées de spectacles sur le tri des 
déchets et le gaspillage alimentaire 
ont été organisées sur le territoire 
à destination des scolaires. Ces 
spectacles : « Stop Gaspi » et « Eh 
Oh les Poubelles », sont proposés et 
animés par l’association Le Chapiteau 
vert et ont permis de sensibiliser 751 
élèves.  

Formation Guide 
composteur :

11
participants

265
composteurs

distribués

La Recyclerie 
de la Picardie Verte 
Gérée par l’association « Le Grenier 
Vert », elle contribue à la réduction 
des déchets par la récupération, la 
remise en état, la réparation et la 
valorisation d’objets d’occasion ou de 
produits usagés. 

En 2021, la recyclerie a collecté 213 
tonnes de meubles et d’objets divers 
(textiles, équipements électriques 
et électroniques, livres, décoration, 
vaisselle…) dont 123 tonnes 
réceptionnées en apports volontaires 
sur le site de Thieuloy-Saint-Antoine 
et 90 tonnes collectées dans les 
déchetteries communautaires. 
L’association assure également des 
ramassages à domicile sur rendez-
vous. En 2021, la recyclerie a effectué 
177 ramassages sur le territoire. 

Le Grenier Vert mène aussi une mission 
d’information auprès du grand public 
tout au long de l’année en réalisant des 
actions de sensibilisation en faveur de la 
réduction des déchets et du réemploi. 
Dans le cadre du dispositif Pass’Permis 
Citoyen du Conseil Départemental 
de l’Oise, l’association a également 
accueilli 2 stagiaires qui ont effectué 
70 h de contribution citoyenne.
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Assainissement

Le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) assure différents 
types de contrôles réglementaires tout 
en prodiguant des conseils techniques 
essentiels à la réussite d’un projet 
d’assainissement.

En 2021

> 572 contrôles périodiques de bon 
fonctionnement ont été effectués dans 
12 communes. Malgré les conditions 
sanitaires particulières, le service a 
poursuivi son activité en réalisant la 
majorité du programme annuel ;

> 43 vérifications de conformité 
des installations neuves en lien avec 
le service instructeur des permis de 
construire ;

> 221 diagnostics des installations 
dans le cadre d’une vente immobilière ;

> 25 interventions de dépannage 
(débouchages, changements de 
pompe…) sur des installations 
d’assainissement défaillantes.

> 762 opérations de vidange. Pour 
rappel, toute entreprise qui réalise une 
vidange doit obligatoirement posséder 
un agrément de la Préfecture.

221
diagnostics

572
contrôles

Le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC)
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Mesures Agro-Environnementales  
et Climatiques 
(MAEC) 

Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations 
(GEMAPI)

Le dispositif MAEC est destiné à 
encourager les agriculteurs volontaires 
à recourir ou à maintenir des pratiques 
favorables à la biodiversité ou à la 
protection de la qualité de l’eau.

> Les mesures contractualisées 
en 2021 visent majoritairement à 
préserver la biodiversité et à maintenir 
le patrimoine paysager caractéristique 
du territoire.

>  Avec  28  nouveaux  contrats  
signés, le bilan 2021 montre une 
forte hausse des contractualisations 
par rapport à l’année précédente (13 
contractualisations). Les principales 
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.

En lien avec le programme de 
restauration de la continuité écologique, 
la CCPV a lancé, avec l’accord des 
propriétaires, des travaux de mise en 
conformité, de septembre 2020 à juin 
2021, sur 4 sites situés à Escames. 
Cette opération, qui s’inscrit dans le 

champ de la compétence GEMAPI 
(GEstion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations), permet 
d’effacer les ouvrages hydrauliques 
qui font obstacle à la migration des 
poissons et à la libre circulation des 
sédiments.

>  Ces travaux ont obtenu un 
financement à 100 % par l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie et les fonds 
européens FEDER.

100 %
de financements 
pour ces travaux

Etape 1
Lit naturel de 
l’ancienne rivière.

Etape 2
Préparation du 
terrain avant 
terrassement.

Etape 3
Création d’un bras 
de contournement.

Etape 4
Rétablissement de 
l’écoulement naturel.

Chronologie des travaux au moulin d’Escames
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Culture 

L’activité culturelle de la saison 2021/22 
a été fortement impactée par la crise 
sanitaire en 2021. Entre janvier et mai, 
seules quelques actions à l’intérieur 
des écoles ont pu se dérouler avec des 
intervenants masqués.

Programmation annuelle
Les salles de spectacles n’ont pu rouvrir 
qu’à partir du 19 mai avec un couvre-
feu à 21h (puis 23h en juin) et des 
restrictions d’accueil du public (places 
assises, jauges limitées à 35 % puis 65 % 
des capacités etc.). La mise en œuvre 
du pass sanitaire et de son contrôle lors 
de la rentrée de septembre a nécessité 
une réorganisation de l’accueil du public 
mobilisant chaque soir de représentation 
l’ensemble du service culturel (3 agents). 

Programmation initialement prévue au 
premier semestre 2021 :

> 19 représentations annulées ;

> 4 représentations scolaires en 
salle remplacées par des lectures-
spectacles en classe comme le spectacle 
Cornebidouille en lien avec les classes à 
PAC (Projets Artistiques et Culturels). Un 
spectacle a fait l’objet d’une captation 
vidéo pour permettre aux enfants de le 
voir malgré la fermeture des salles ;

> 9 représentations maintenues ou 
reportées entre le 19 mai et le 25 juin 
avec des jauges limitées.

L’ouverture de la saison 2021/22 a été 
élaborée sur proposition artistique de La 
Batoude dans le cadre du Festival Jardins 
en scène. Le spectacle initialement prévu, 
Quand les Poules joueront du banjo, a dû 
être remplacé en dernière minute pour 
raison de santé de l’un des comédiens. 
La compagnie Bardo Teatro Fisico a pu 
assurer ses dates de spectacle. Que 
Bardo ! a accueilli 360 personnes entre 
le 22 et le 26 septembre à Songeons, 
Saint-Quentin-des-Prés, Omécourt et 
Achy.

Le reste de la programmation, construite 
avec les partenaires culturels du Théâtre 
du Beauvaisis et de la Comédie de 
Picardie, a rassemblé 550 personnes 
sur 9 propositions très différentes 
(théâtre, magie, concert et cirque). 
Les taux de fréquentation ne sont pas 
encore revenus au niveau d’avant la 
pandémie mais on note une reprise plus 
marquée sur les propositions familiales 
ou intergénérationnelles. 

Retour d’un spectateur : « Ah ! Quel 
bonheur ! Quel plaisir d’avoir assisté à 
ce grand moment historico-musical… » 
(extrait du Livre d’or sur le spectacle 
d’Adèle Chignon Amok 1920)

La programmation en temps scolaire

Sur la saison 2020/21, seulement 33 % 
des classes inscrites ont pu bénéficier 
d’un spectacle (cf. le bilan jeune public 
détaillé disponible sur demande).

121 classes se sont inscrites à la rentrée 
sur l’un des 9 spectacles proposés 
(soit 44 représentations) et environ 
3 000 entrées sur l’année scolaire. Ces 
spectacles ont été également proposés 
en soirée au public pour des sorties 
en famille et ont généré 500 entrées 
supplémentaires.

Retours des enseignants sur les 
questionnaires de satisfaction :
- « Excellente expérience de bout en bout : 
le choix des spectacles, les échanges 
avec la CCPV et les artistes. Cela permet 
vraiment de faire découvrir le théâtre 
et les activités artistiques à des enfants 
qui ne les auraient pas découverts 
autrement » (retour sur Clow(n)d) ;
- « Enthousiasme des enfants, accueil 
très professionnel, très belle salle. Petits 
et grands ont grandement apprécié ce 
spectacle ainsi que les interventions des 
comédiennes, de la metteuse en scène, 
du régisseur, de la médiatrice dans la 
classe avant la représentation et l’accueil 
du personnel de la CCPV » (retour sur La 
pire des princesses).

3 000
élèves

 sur l’année scolaire

1 500
entrées 

pour les spectacles
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Projets scolaires Education 
Artistique et Culturelle :
> Ecole et cinéma : 

Il s’agit d’un dispositif national faisant 
l’objet en Picardie Verte d’un partenariat 
entre l’Inspection Académique, l’ASCA 
(programmation), le Ciné Rural 60 
(projection et médiation) et la CCPV 
(organisation et transports) pour le 
déploiement de l’action sur le territoire 
depuis l’année scolaire 2020. En 2019, 
aucune classe de la Picardie Verte 
n’était inscrite et en 2020/21, 7 classes 
sont entrées dans le dispositif. À la 
rentrée de l’année scolaire 2021/22, 9 
classes de cycle 2 et/ou 3 ont bénéficié 
de 3 projections accompagnées d’une 
médiation culturelle assurée par Ciné 
Rural et la CCPV a pris en charge les 
transports vers les salles de projection 
(Songeons et Grandvilliers).

> Classes à projet artistique et culturel 
(résidence artistique de la compagnie 
Le Poulailler) : 

Pour la saison 2020-2021, 8 classes 
(170 élèves) ont bénéficié d’actions 
culturelles avec la compagnie Le 
Poulailler en résidence sur le territoire 
dans le cadre du Contrat Culture Ruralité, 
dont 5 classes à PAC dans les écoles de 
Saint-Omer-en-Chaussée, Beaudéduit-
Lavacquerie, Haute-Epine et Crillon. 
Les interventions (ateliers d’écriture, 
d’initiation au théâtre ou d’initiation 
à la philosophie) ont été adaptées au 

niveau des classes et portaient sur 
les spectacles de la compagnie. Le 
calendrier des actions a été fortement 
perturbé par le Covid-19 et les nombreux 
protocoles sanitaires applicables mis en 
place au niveau de l’éducation nationale 
(janvier à juin 2021). Le bilan complet 
est disponible sur demande auprès du 
service culturel.

La résidence artistique de la photographe 
Morgane Delfosse (2021/22) se déroulera 
au premier semestre 2022.

Programmation dans les 
bibliothèques municipales
> « La Ludoplanète s’invite à la 
bibliothèque » 

Un partenariat avait été initié avec 
la Ludoplanète pour installer une 
ludothèque éphémère dans les 
bibliothèques aux petites vacances 
scolaires afin d’attirer un nouveau 
public. Les confinements ont bousculé 
le calendrier mais 21 animations ont pu 
être maintenues ou reportées et ont 
profité à 260 personnes. Ces animations 
ont généré de nouvelles inscriptions à 
l’issue des ateliers.

> Programmation de lectures, spectacles 
et ateliers d’écriture de poésie 

Avec la compagnie Le Poulailler 
(résidence artistique 2020/21) 

Cette programmation, initialement 
prévue au printemps, a été impactée par 
le confinement. Bibliothécaires, artistes 
et agents de la CCPV ont reporté la 
quasi-totalité des propositions en juillet 
2021. Près de 180 personnes (adultes et 
enfants) ont rencontré la compagnie en 
lien avec Les 7 Têtes (lecture en français 
et en picard), Farniente ou Sur les bords 
(lectures-spectacles) et J’ai débordé 
(spectacle jeune public). Bilan complet 
sur demande auprès du service culturel.

> Automne en campagne 

Cette extension du Festival des Contes 
d’Automne comprend 3 lectures-
spectacles de Chez Monsieur de 
Maupassant par l’ensemble Les Sauvages, 
qui a bénéficié d’un financement total de 
la CCPV ainsi que le spectacle En forme 
proposé par le Théâtre du Beauvaisis. 
Pour mémoire, le Festival des Contes 
d’Automne, organisé par la Médiathèque 
Départementale de l’Oise et soutenu 
financièrement par la CCPV s’est déroulé 
dans 4 bibliothèques municipales de 
la Picardie Verte en novembre 2021. 
437 personnes ont profité de cette 
programmation.

Ateliers
 de la Cie Le Poulailler 

170
élèves

Ludoplanète

260 
participants
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> Fonds d’aide aux projets éligibles au 
programme LEADER : la CCPV continue 
de subventionner les porteurs de 
projet privés. 3 dossiers ont été 
subventionnés en 2021 (représentant 
10 438 € de subventions versées par 
la CCPV pour un montant global de 
projets de 174 900 €) et 1 projet est 
toujours en cours de réalisation. La 
programmation arrive à son terme 
et les derniers dépôts auront lieu en 
2022. La nouvelle programmation 
devait concerner la période 2021-2027 
mais sera décalée compte tenu du 
retard pris à cause de la crise sanitaire. 
Cette nouvelle programmation ne sera 
pas identique à la précédente et les 
projets éligibles seront donc différents.

> Visites guidées proposées aux 
habitants et aux touristes par la 
CCPV, en partenariat avec l’Office de 
Tourisme de la Picardie Verte et ses 
Vallées et Maisons Paysannes de l’Oise. 
Les parcours guidés ont eu lieu à Roy-
Boissy (hameau de Lannoy), Haute-
Epine et Formerie. Chaque visite était 
limitée à 20 participants et elles ont 
rassemblé 66 personnes. 

> L’aire de stationnement et de 
services communautaire pour 
camping-cars de Songeons est toujours 
aussi fréquentée. Le nombre d’usagers 
est resté stable en 2021 par rapport 
à 2020, soit environ 230 camping-

caristes. À ce chiffre, il faut ajouter les 
usagers qui n’ont pu être comptabilisés 
car ils ont séjourné sur l’aire sans 
acheter de jetons. Ce succès a conduit 
la CCPV à lancer en 2021 une étude de 
maîtrise d’œuvre afin d’agrandir l’aire. 
7 emplacements supplémentaires 
devraient voir le jour en 2022.  

> Plantation de pieds de haies et 
d’arbres sur l’aire de stationnement 
communautaire de Gerberoy. La 
parcelle agricole voisine est isolée de la 
voie d’accès et les arbres permettront 
d’ombrager l’aire d’ici quelques 
années, prenant ainsi le relais des 
anciens sujets. 

> L’étude de faisabilité d’un itinéraire 
cyclable entre Canny-sur-Thérain 
et Bonnières a été achevée en 2021. 
Elle confirme que la création d’une 
telle voie est possible et décrit les 
aménagements et équipements à 
mettre en œuvre pour qu’elle puisse 
être utilisée par les touristes et les 
habitants en toute sécurité. 

> L’étude de faisabilité d’activités 
nautiques sur la rivière Le Thérain a 
également s’est achevée en 2021 et 
un itinéraire d’initiation au canoë a été 
identifié à Songeons. Il reste à lever 
les obstacles pour permettre de rallier 
Songeons à Beauvais par la rivière. 

> Label Tourisme & Handicap : la CCPV 
a travaillé à son renouvellement pour 
la piscine Océane de Grandvilliers. Afin 
de conserver le label et de répondre 
aux nouvelles exigences de la charte, 
de nombreux aménagements ont été 
réalisés et seront poursuivis en 2022 : 
travaux dans les sanitaires, installation 
d’une bande de guidage, changement 
du bureau d’accueil, formation des 
agents d’accueil et des maîtres-
nageurs, etc. L’objectif de ces travaux 
étant d’assurer une accessibilité au 
plus grand nombre aux équipements 
communautaires de loisirs. 

> Les sentiers de randonnée : le 
service Tourisme de la CCPV a travaillé, 
durant l’été 2021, à la mise à jour de 6 
anciens sentiers de randonnée (les 4 
derniers créés ne nécessitant pas une 
telle opération), soit 110 kilomètres 
parcourus pour s’assurer de la présence 
et de l’état du balisage et vérifier la 
correspondance entre les cartes et les 
descriptifs. En effet, il arrive que des 
arbres sur lesquels étaient présents des 
marques de balisage soient coupés ou 
que des sentiers n’existent plus ou ne 
soient plus accessibles. Les habitants 
peuvent également participer à cette 
veille en prévenant la CCPV dès qu’ils 
constatent une anomalie sur un circuit. 

230 
camping-caristes 

sur l’aire de Songeons

Tourisme
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L’Office de tourisme effectue des 
missions d’accueil des touristes et des 
groupes et assure la promotion du 
territoire et l’animation du réseau de 
partenaires.

Pour cette année 2021, la CCPV est 
revenue à une participation financière 
« classique » compte tenu de la 
crise sanitaire persistante, soit une 
subvention de 79 965 €.

2021 en chiffres  
> Il a été fermé au public du 20 mars au 
13 mai 2021 ;

> 10 823 visiteurs accueillis (soit 
-38,4 % par rapport à 2019) à l’Office 
de tourisme, la plus forte fréquentation 
se concentrant sur les mois de juin et 
août, retrouvant ainsi ses habitudes 
d’avant Covid ;

> 58 groupes représentant 1 644 
visiteurs accueillis sur le territoire (- 99 
groupes et - 4 100 visiteurs par rapport 
à 2019) ;

> Un chiffre d’affaires de 44 659 € 
pour les circuits groupes (-68,64 % par 
rapport à 2019) ;

> 9 accueils ou contacts presse, 2 
tournages de films (Emma Bovary et 
L’Envol) ;

> Promotion du territoire sur plusieurs 
chaînes télévisées : TV5 Monde, France 
Télévisions et dans la presse (Maxi, Le 
Figaro, Géo) ; 

> Un chiffre d’affaires de 22 306 € pour 
l’espace boutique, en forte hausse et 
plus conséquent qu’en 2019 (21 038 € 
en 2019) ;

> Le Pays d’Accueil Oise Normande a 
été dissout.

Provenance des visiteurs ayant 
fréquenté l’OTPVV en 2021 : 
92 % de Français (contre 72 % en 
2019). Parmi les régions françaises 
les plus représentées, on retrouve les 
Hauts-de-France, Paris, l’Ile-de-France 
et la Normandie ;
8 % d’étrangers (contre 28 % en 2019)
Parmi les étrangers, les Belges étaient 
les plus représentés.

Site internet : l’Office de tourisme 
a été accompagné par Oise Tourisme 
pour la création de son nouveau site 
internet : gerberoy-picardieverte.com 
qui était pratiquement finalisé à la 
fin de l’année 2021. Il a été l’occasion 
de mettre complètement à jour le 
SIM afin que les informations sur les 
sites touristiques, hébergements, 
restaurants, apparaissent correctement 
sur le nouveau site web.

Box Gerberoy : les 2 box « Un 
jour un village » ont vu le jour en 
2021. L’une concerne « Les jardins 
extraordinaires » et la seconde s’intitule 
« Gerberoy, Trésor Médiéval ». Il s’agit 
d’une box contenant des entrées pour 
des activités sur une journée complète 
à Gerberoy permettant l’accès privé 
à certains lieux, la rencontre avec 
des habitants ou artisans et une 
dégustation. Ce travail a également 
été réalisé en partenariat avec Oise 
Tourisme.

10 823 
visiteurs accueillis 

à l’Office de tourisme

L’Office de tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées     

> À la suite de l’acquisition du 
domaine d’Hétomesnil par l’EPFLO 
(Etablissement Public Foncier Local 
de l’Oise) qui s’est porté acquéreur, 
dans le cadre d’une convention de 
portage foncier, la CCPV a lancé un 

Musée d’Hétomesnil
appel d’offres en décembre 2021 pour 
recruter un cabinet afin de mener une 
étude de faisabilité concernant un 
projet d’aménagement global sur le 
site de cette ancienne ferme. 
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Piscines

Atlantis

18 933  
entrées

Piscine Atlantis

> 18 933 entrées en 2021

Les restrictions sanitaires liées à la 
crise du Covid-19 ne permettaient 
plus d’accueillir les écoles de la 
CCPV pendant le 2ème semestre de 
l’année scolaire (de janvier à juin). 
Seuls les enfants du secondaire 
(collégiens) ont eu la possibilité de 
nager à partir du mois de mai. 

> Concernant les usagers 
individuels, seuls ceux ayant une 
prescription médicale pouvaient 
accéder à la baignade de janvier à 
juin. Sur cette période de 5 mois, 
seulement 685 entrées ont été 
comptabilisées.

> La structure a retrouvé un 
fonctionnement normal à partir de 
juillet 2021 et le retour du public 
s’est fait progressivement pendant 
l’été malgré une accessibilité totale 
de la structure et des mesures 
sanitaires assouplies.

> La vraie « rentrée » s’est faite en 
septembre avec 120 inscriptions 
d’enfants à l’école de natation 
et 100 entrées en moyenne par 
semaine pour les animations.

> De septembre à décembre, la 
fréquentation moyenne mensuelle 
était de 2 873 entrées.

L’activité des structures a été 
fortement impactée par le Covid-19 
et les fermetures.  Le confinement, 
le sport sur ordonnance et la 
prescription médicale ont entraîné 
une forte baisse d’activité en 2021. À 
partir du 3 mai 2021, les usagers en 
possession d’un pass sanitaire avec 

schéma vaccinal complet pouvaient 
de nouveau accéder aux bassins. Les 
affaires scolaires de la CCPV ont pris 
en charge des entrées piscines pour 
les élèves des écoles primaires et 
des collèges à hauteur de 56 387 €. 



19

 P
ic

ar
di

e 
Ve

rte
 2

02
1

Océane

36 751 
entrées

Piscine Océane 

> Entrées et inscriptions 2021
- 36 751 entrées en 2021  
- 155 enfants inscrits en sep-

tembre en école de natation 

> La « Soirée Zen », du vendredi 26 
novembre 2021, a marqué la reprise 
de l’événementiel et semblait 
attendue par les usagers comme 
l’atteste le nombre de participants : 
103 personnes. 

> Les difficultés à recruter des 
maîtres-nageurs sauveteurs diplô-
més (MNS) ont posé des problèmes 
pour l’apprentissage de la nage aux 
enfants et ont compliqué le fonction-
nement des piscines.
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557
actes instruits 

56
communes adhérentes

Urbanisme

Le SIC
Depuis le 1er juillet 2015, l’État n’instruit 
plus les autorisations d’urbanisme pour 
les communes compétentes en matière 
d’urbanisme. Depuis cette date et afin 
de répondre aux besoins des communes, 
la CCPV a mis en place un Service 
Instructeur Communautaire (SIC). Les 
communes sont libres de conventionner 
ou non avec le SIC et choisissent les 
types d’actes pour lesquels elles confient 
l’instruction à la CCPV.
- 56 communes adhérentes au SIC au 31 
décembre 2021 

PLUi-H
L’année 2021 a vu la continuité de 
l’élaboration du PLUi-H autour d’une 
grande concertation et de nombreuses 
réunions de travail avec les communes 
pour définir les modalités de leur zonage.
En avril 2021 : recrutement d’une 
chargée de mission à la suite du départ 
d’un collaborateur pour accompagner la 
gouvernance dans la mise en œuvre de 
ce projet. 
Été 2021 : mise en place des sursis à 
statuer pour des arbitrages sur des 
demandes d’autorisations des droits des 
sols (ADS).
La gouvernance a prévu l’arrêt du PLUi-H 
à l’automne 2023.

Les permanences
> Permanences pour les habitants :
À Formerie, Grandvilliers, Marseille-en-
Beauvaisis et Songeons  
Mercredis matin, sur rendez-vous

> Permanences téléphoniques pour les 
élus :
Mardis, de 9h à 11h 
Jeudis, de 14h à 16h, à la CCPV

Les actes instruits en 2021
557 actes instruits (451 en 2020) 

- 121 certificats d’urbanisme 
d’information (86 en 2020) ;

- 93 certificats d’urbanisme opérationnel 
(60 en 2020) ;

- 176 déclarations préalables
 (172 en 2020) ; 

- 6 permis de démolir 
(4 en 2020) ;

- 149 permis de construire
 (122 en 2020) ;

- 1 permis d’aménager 
(3 en 2020) ;

- 11 autorisations de travaux
 (4 en 2020).

Dématérialisation 
des demandes d’urbanisme 
Dans le cadre de la transformation 
numérique des Collectivités Territoriales 
concernant le programme de 
dématérialisation des autorisations 
du Droit des Sols, le ministère de la 
Transformation et de la Fonction Publique 
a mis en place une enveloppe financière 
afin de contribuer aux dépenses 
relatives au système d’information et au 
processus dématérialisé de réception et 
d’instruction des centres instructeurs. 

À cet effet, la CCPV a sollicité une 
subvention d’un montant de 16 000 € 
au titre du fonds de transformation 
numérique des territoires pour 
l’action « Acquisition et formation au 
logiciel GNAU » afin de dématérialiser 
l’instruction des demandes 
d’autorisation d’urbanisme. 
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Systèmes d’information 
et de téléphonie

Dématérialisation

Téléphonie :
> Migration sur les sites de 6 liaisons 
télécoms ADSL en VDSL dans le cadre du 
renouvellement du marché de téléphonie 
(gain en termes de débit internet) et 
acquisition du parc de téléphones IP 
précédemment loué.

Logiciels :
> Mise en place de solutions de 
dématérialisation des processus métiers 
(gains en termes de délais de traitement 
et diminution de la consommation papier 
notamment). 

Autres missions :
> Généralisation des outils de 
visioconférence et de travail à distance ;

> Organisation et suivi technique des 
assemblées communautaires et du vote 
électronique ;

> Missions habituelles et récurrentes 
d’un service informatique (moderni-
sation, gestion et optimisation du parc, 
de l’infrastructure informatique et de la 
téléphonie, des logiciels, assistance quo-
tidienne aux utilisateurs informatiques, 
veille informatique etc.).
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Dans le cadre de son Contrat Local de 
Santé (CLS), un dispositif porté par 
l’agence Régionale de Santé, la CCPV 
lutte contre les inégalités sociales et 
territoriales de santé.

« Sensibiliser les élus aux soins 
sans consentement » 
Cette soirée de sensibilisation du 8 
juin 2021 était destinée à informer 
les élus du territoire sur les conditions 
et les modalités d’admission en soins 
psychiatriques sans consentement. 
Environ 15 personnes y ont participé 
(mobilisation et intervention de l’ARS, 
l’UNAFAM et le CHI). Les élus de la 
CCPV ont reçu une fiche procédure 
synthétique reprenant la procédure à 
respecter et les structures à contacter.

Rencontres partenariales
Objectifs : Connaître les dispositifs et 
les actions développés sur le territoire 
et mieux se connaître pour faciliter 
le parcours de santé des personnes 
en situation de précarité et des 
populations fragiles.
> Rencontre du 22 juin 2021 : « Accès 
à la santé et précarité » 

- Intervention de la CPAM « Mission 
Accompagnement santé » et de la 
MSA « Instants santé » 

- Environ 13 participants 

> Rencontre du 9 décembre 2021 : « 
Addictions » 

-  Intervention de la Région Hauts-de-
France et de l’Association Addictions 
France (ex-ANPAA) 

- 12 participants

AAI Démocratie en santé
Durant l’été 2020, la CCPV a répondu 
à un appel à initiatives avec comme 
priorité « Amplifier l’information 
pour réduire les comportements à 
risque de la jeunesse dans l’Oise ». La 
finalité du projet était de créer un outil 
pédagogique, sous la forme d’un jeu de 
société, en privilégiant la participation 
active des jeunes aux décisions qui les 
concernent. Le Collège de Formerie a 
été retenu pour ce projet. 

De février à juin 2021, un groupe 
de 10 élèves de 5ème scolarisés 
dans l’établissement a travaillé à 
l’élaboration d’un jeu de cartes avec 
des énigmes pour résoudre l’affaire. 
Chaque établissement scolaire et 
chaque centre social rural disposeront 
d’un exemplaire du jeu et d’autres 
exemplaires seront disponibles auprès 
du service CLS pour les associations 
souhaitant travailler sur ce sujet avec 
les jeunes. 

« Octobre Rose »
La CCPV a lancé une 1ère édition 
en 2021, dans le cadre de son CLS. 
Assurant la coordination de l’opération 
sur le territoire, elle a mis en place 
un programme d’actions du 1er au 23 
octobre 2021, en partenariat avec des 
associations de lutte contre le cancer et 
plusieurs acteurs du territoire (centres 
sociaux ruraux, association Moov’ 
Adapt…). Pour rappel, « Octobre rose » 
est une campagne destinée à mobiliser 
les femmes et leur entourage en les 
sensibilisant au cancer du sein par 
l’information et le dialogue ainsi qu’à 
l’importance de se faire dépister.

Au programme :
- Ciné-débat le 1er octobre au complexe 
culturel et sportif à Songeons avec la 
diffusion du film « De plus belle » par 
le Ciné-rural, suivie d’un débat sur la 
question du dépistage du cancer du 
sein ;
- Marche-relais de 8 km, organisée à 
Roy-Boissy, ouverte à tout public, le 
samedi 23 octobre 2021 ;
- Atelier de socio-esthétique ;
- Café-santé sur les freins à la 
mammographie ;
- Jeu de piste touristique organisé à 
Gerberoy ;

- Ateliers cuisine… 

Sensibiliser les élus sur les 
questions de l’habitat
Une soirée de sensibilisation sur 
les questions de l’habitat indigne et 
insalubre était organisée, le 5 octobre 
2021, à l’attention des élus et des 
acteurs du territoire pour améliorer 
le repérage des situations d’habitat 
indigne. Durant cette soirée, une forte 
mobilisation des acteurs de l’habitat 
présents (DDT, DDETS, CAF, ADIL, CD 
60…) a permis de « couvrir » tous les 
aspects de la question du logement. 
Une intervention du Centre Hospitalier 
Isarien sur le syndrome de Diogène 
a clôturé cette action et une fiche 
coordonnées avec les contacts des 
personnes ressources par structure 
a été remise à l’ensemble des élus et 
acteurs du territoire. 

Contrat local de santé

1ère édition 
d’ « Octobre Rose »
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La convention territoriale globale 
a été signée en février 2020. 37 
communes (42 % des communes du 
territoire) ont délibéré favorablement 
pour la CTG (Convention Territoriale 
Globale). Cela représente 61 % de la 
population du territoire.

Sur l’année 2021, différentes actions 
se sont concrétisées :

Petite enfance
> Ouverture de la halte-garderie à 
4 jours. La halte-garderie a ouvert 
à 4 jours le 15 novembre 2021. Elle 
affichait « complet » dès janvier 2022. 
Cette ouverture répondait donc à un 
réel besoin sur le territoire.

> Couvrir de façon équitable et assurer 
la pérennité de toutes les structures 
petite enfance. La CCPV a fait le 
choix d’accompagner financièrement 
les multi-accueils de Grandvilliers 

et de Songeons en cas de déficit. La 
CCPV finance également 3 places à la 
crèche d’entreprise Saverkids pour les 
habitants du territoire. Ces places sont 
toutes occupées.

Parentalité
Un guide parentalité est en cours d’éla-
boration. Plusieurs rencontres initia-
lement prévues ont dû être annulées 
pour cause de crise sanitaire.

Accueils collectifs de mineurs
Il était nécessaire d’harmoniser les 
pratiques. Une entente a été trouvée à 
12 € pour les communes.

Jeunesse
> Harmoniser les fonctionnements du 
territoire 
Une harmonisation des coûts à la 
semaine ou à la journée a été trouvée 
dans le cadre de ce programme et les 

inter-centres ont été maintenus. La 
CAF finance une PS jeunes pour chacun 
des centres sociaux. La coordinatrice 
jeunesse et animations pédagogiques 
se centre sur les jeunes de Formerie 
en organisant diverses interventions au 
sein du collège car ce public était peu 
ciblé.

Handicap
> Travailler sur l’inclusion des 
enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance, 
ACM, écoles. Un travail partenarial 
est en cours avec les PEP Grand Oise 
afin de mettre en place des journées 
de sensibilisation concernant les 
personnes en situation de handicap. 
L’idée est de pouvoir accueillir ce 
public dans les meilleures conditions.
Ces interventions concerneraient dans 
un premier temps les animateurs des 
ACM. 

Convention
Territoriale Globale

La CTG 

Construire un 
projet social 
attractif et 
innovant

Affaires Scolaires

Financement des transports 
scolaires et des entrées 
piscines :
> 60 578 € pour la prise en charge des 
transports scolaires vers les piscines, 
les salles de sports et de spectacles. 
Baisse de la prise en charge, en raison 
de la crise sanitaire (fermeture des 
équipements communautaires et 
annulation de spectacles) ;

> 56 387 € pour la prise en charge des 
entrées piscines des élèves des écoles 
primaires et des collèges.

Subventions aux associations 
des collèges :
> 5 000 € pour financer les foyers socio-
éducatifs des collèges de Formerie et 
Marseille-en-Beauvaisis et l’association 
sportive de Formerie. Cette subvention 

annuelle soutient les projets de 
voyages à l’étranger, sorties culturelles, 
séjours sportifs et activités collectives.
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Depuis sa création, en octobre 2002, 
le Relais Assistants Maternels a pour 
mission d’accompagner les familles 
dans la recherche d’un mode d’accueil 
et d’offrir aux professionnels de 
l’accueil individuel, un cadre pour 
échanger et améliorer leur pratique.

En 2021, le Relais Assistants Maternels 
a été ouvert 12 mois dans l’année. 
Deux professionnels (1,8 ETP) doivent 
assurer le fonctionnement du service. 
Un éducateur de jeune enfant (1 ETP) 
a été recruté pour le RAM, en février 
2021, et a quitté la collectivité en 
mai. Depuis, une infirmière a intégré 
le service et a rejoint l’éducatrice 
de jeunes enfants déjà en poste, en 
novembre 2021.

Dans le cadre de la réforme des 
modes d’accueil conduite en 2021, le 
Relais Assistants Maternels change 
d’appellation et devient le « Relais 
petite enfance » (RPE). Ce service est 
défini au sein de l’article L214-2-1 du 
Code de l’action sociale et des famille 
(Casf) comme un « service de référence 
de l’accueil du jeune enfant pour les 
parents et les professionnels ». 

Les animatrices reçoivent de nombreux 
appels téléphoniques et mails 
(recherche d’un mode garde, demande 
de liste d’assistants maternels, 
renseignements sur le statut 
particulier/employeur, demandes de 
formations…).

En 2021, 71 rendez-vous ont été 
recensés (51 auprès des parents, 13 
auprès des assistantes maternelles, 7 
avec les partenaires).

Afin de recevoir le public, des 
rendez-vous sont proposés sur 
différents sites du territoire :
> Tous les jours de la semaine : à 
Formerie, au sein de l’annexe de la 
CCPV 

> Le lundi après-midi :  à Marseille-en-
Beauvaisis au Centre Social Rural

>  Le jeudi après-midi : à Grandvilliers 
au Centre Social Rural 

> Le vendredi après-midi : à Songeons, 
à la Maison du Conseil Départemental 

Cette année, le nombre de 
professionnels exerçant au domicile 
est resté relativement stable. Sur 2021, 
on peut comptabiliser 206 assistants 
maternels agréés.

Cela représente en décembre 2021 :

> 200 assistants maternels

> 698 agréments dont 98 en accueil 
périscolaire (3/18 ans)

> Au 1er semestre 2021 : 5 Maisons 
d’Assistantes Maternelles.

La MAM de Feuquières a fermé durant 
l’été 2021. Actuellement, 4 MAM 
sont recensées sur les communes 
de Blargies, Hanvoile, Héricourt-sur-
Thérain et Hétomesnil.

Réunion d’information 
Une réunion d’information auprès des 
assistants maternels et des parents/
employeurs sur la thématique des 
« Congés payés » a été organisée le 
mardi 30 novembre, à Feuquières. 
23 personnes se sont inscrites, 17 y 
ont participées dont 15 assistantes 
maternelles et 1 parent.

Les ateliers d’éveil
Les ateliers d’éveil permettent d’offrir 
aux assistants maternels et aux 
professionnels de la garde à domicile 
un cadre pour échanger sur leurs 
pratiques professionnelles. C’est 
aussi un temps d’accueil et de jeux 
adapté aux jeunes enfants, propice à 
la socialisation, aux découvertes et à 
l’autonomie.

>  47 ateliers d’éveil ont été proposés 
sur 18 communes : 223 présences 
d’assistants maternels, 414 présences 
d’enfants (16 ateliers de plus qu’en 
2020, sur 18 communes, 46 assistantes 
maternelles différentes, participation 
de 2 parents).

La formation continue
En 2021, 3 sessions de formation 
continue ont été proposées sur 
différentes thématiques telles que « 
Sauveteur Secouriste du travail » (STT), 
« Recyclage STT » et « Droits et devoirs 
dans l’exercice de son métier ».

Au total, 20 professionnelles se sont 
formées sur le territoire.

Relais Petite Enfance 

12
mois d’ouverture 

dans l’année

698
agréments
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La halte-garderie a été créée en 2003 
de façon itinérante, à raison de 4 
jours par semaine. En 2012, elle s’est 
installée à Formerie dans les anciens 
locaux du centre social et proposait 
un accueil 2 jours par semaine les 
mardis et jeudis.

À la suite de 2 enquêtes Petite enfance, 
réalisées en 2015 et 2018, sur les 
besoins d’accueil de la population de 
territoire, les élus de la CCPV ont voté 
l’extension des jours d’ouverture de la 
halte-garderie.

Depuis le 15 novembre 2021, la 
structure est ouverte 4 jours par 
semaine les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, de 8h30 à 17h30. À 
cette occasion, elle a été rebaptisée 
halte-garderie « Com’ d’Api » et le 
Conseil Départemental de l’Oise, via 
les services de Protection Maternelle 
et Infantile, a agréé la structure pour 
accueillir 12 enfants simultanément. 

L’équipe se compose de 4 
professionnelles diplômées :
> Une infirmière responsable de la 
halte-garderie
> Une auxiliaire de petite enfance
> Un agent Petite enfance diplômé du 
CAP petite enfance 
> Un agent d’entretien et de 
restauration 

Quelques chiffres 
La structure a été ouverte 164 jours 
en 2021 ;
Fermetures : une semaine en février, 
une semaine à Pâques, 4 semaines en 
août et 2 semaines à Noël. La structure 
a également fermé 2 semaines en 
avril 2021 à cause de la crise sanitaire 
(confinement) ;
Nombre d’heures facturées : 
6 046 h
Nombre d’heures effectives : 
5 947 heures sur l’année
Participation financière des familles : 
6 165 € complétée par la Prestation de 
Service Unique accordée par la Caisse 
d’Allocation Familiale ;
28 enfants ont profité du service en 
2021
Chaque jour, l’équipe propose aux 
enfants des activités répondant à 
leurs besoins : activités manuelles, 
activités sensorielles, jeux extérieurs, 
découverte artistique, cuisine, 
motricité, manipulation…

Les actions éducatives 
Elles sont définies après observation 
des besoins des enfants accueillis, 
dans une démarche de plaisir et de 
bien-être pour l’enfant. Les temps 
de jeu et d’accompagnement de la 
vie quotidienne sont pensés pour 
développer l’autonomie, la créativité 
et l’imagination des enfants. Le projet 
éducatif est travaillé tout au long de 
l’année en lien avec les observations 
faites, les nouveaux besoins repérés 
et les nouvelles connaissances 
acquises par les professionnelles sur le 
développement de l’enfant. 

L’équipe propose aux enfants un 
cadre sécurisant et bienveillant ; 
l’aménagement de l’espace est 
régulièrement adapté pour répondre 
au mieux aux besoins des enfants. Ainsi, 
les enfants peuvent découvrir le monde 
qui les entoure en toute sécurité sous 
le regard bienveillant et encourageant 
de la professionnelle présente. Chaque 
initiative est valorisée.

Partenariat
Un partenariat a été initié avec la 
bibliothèque de Formerie concernant 
l’intervention de sa bibliothécaire à la 
halte-garderie pour animer l’atelier 
« Découverte du livre » destiné 
à familiariser les enfants avec les 
livres dans le cadre du dispositif « La 
lecture, grande cause nationale », qui 
a pour objectif de réduire les inégalités 
sociales.

Lors de la « Semaine du goût », un 
tour de France des différents fromages 
existants a été proposé aux enfants 
ainsi qu’une sortie à la pizzeria de 
Formerie avec préparation de pizza 
et dégustation. L’objectif était de 
découvrir de nouvelles saveurs et la 
socialisation.

Une sortie à la caserne des pompiers 
et la kermesse de fin d’année ont dû 
être annulées en raison de la situation 
sanitaire.

Ouverture 
de la halte - garderie à

4
jours

Halte-garderie 
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Le multi-accueil Com’3 Pom a ouvert 
en janvier 2013. La structure est 
ouverte du lundi au vendredi, de 
7h30 à 18h30. Elle ferme 3 semaines 
en août et un peu plus d’une semaine 
entre Noël et le Jour de l’An.

L’équipe est composée de 7 
personnes :
> 1 éducatrice de jeunes enfants, 
responsable de la structure
> 1 infirmière, responsable-adjointe
> 1 auxiliaire de puériculture
> 3 assistantes Petite Enfance
> 1 agent d’entretien et de restauration

Les intervenants
> Un médecin généraliste intervient 
1 fois par mois pour rencontrer les 
enfants nouvellement inscrits et suivre 
la santé des enfants accueillis ;

> Une psychologue intervient tous les 
2 mois pour soutenir l’équipe et l’aider 
à accueillir au mieux les enfants ;

> Une intervenante musicale de 
l’EMION intervient un mercredi sur 2, à 
raison de 30 minutes par séance. Cette 
activité s’est interrompue en février 
et a repris en septembre (pour de 
nouveau s’interrompre en octobre) ;

> Un partenariat a été créé avec le 
CSR de Marseille-en-Beauvaisis : des 
grands-mères viennent passer du 
temps auprès des enfants (environ 
1 heure), de manière régulière (en 
fonction de l’état sanitaire).

> La CCPV participe financièrement à 
l’achat de places pour Saverkids et le 
multi-accueil de Troissereux

Contexte Covid-19 
La structure a fermé, lors du 
confinement, du lundi 5 au vendredi 
9 avril. Du 12 au 23 avril, l’accueil était 
limité aux personnels prioritaires.

Bilan chiffré 
> Nombre de jours d’ouverture : 221 
(au lieu des 2 289 prévus)

> Nombre d’heures facturées aux 
familles : 31 364 h 

> Nombre d’heures réalisées par les 
enfants : 29 655 h 

> Participation financière des 
familles : 50 085 €

> Nombre d’enfants inscrits au multi-
accueil : 41

> Nombre de familles : 36

> Taux d’occupation : 62 %

Multi-accueil 
Com’3 Pom

> Fermeture de la crèche du 5 au 9 avril
> Du 12 au 23 avril : accueil limité aux enfants de personnels prioritaires (5 enfants par jour)
> Août : fermeture du 2 au 20 août

41
enfants inscrits
au multi-accueil

Fréquentation 2021
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Nombreuses 
activités

pédagogiques

Activités particulières :
Eveil musical : 
> Une enseignante de l’EMION (Ecole 
de Musique Intercommunale de 
l’Oise Normande), située à Songeons, 
intervient tous les 15 jours. À chaque 
séance, elle fait découvrir aux enfants 
de nouveaux instruments, de nouvelles 
chansons, tout en reprenant toujours 
la même chanson d’accueil ;

Psychomotricité : 
> Un groupe d’enfants est emmené, 
durant les vacances scolaires, dans 
la salle de sports de Saint-Omer-
en-Chaussée pour évoluer sur des 
parcours de psychomotricité ;

Activités pédagogiques proposées : 
> Peinture, modelage, jeux de transva-
sement, jeux d’eau, déguisements, 
maquillage, marionnettes, ateliers cui-
sine…

Atelier « Snoezelen » : 
> Cet atelier est mis en place au moins 
une fois par semaine. Le matériel 
nécessaire est installé dans le dortoir 
assombri : jeux de lumière, musique 
de relaxation, fibres optiques, tapis 
moelleux avec coussins, bâtons de 
pluie, balles sensorielles… L’intérêt 
pour l’enfant est de solliciter ses 5 sens 
dans une atmosphère apaisante et 
propice à la relaxation ;

Spectacle : 
> Le service culturel de la CCPV 
a organisé la représentation du 
spectacle, « AMINIMA », le vendredi 
18 juin 2021, au sein de la crèche. 21 
enfants du multi-accueil (et 9 adultes) 
ont pu assister à ce spectacle musical 
adapté aux tout-petits ;

Journée à la ferme :
> Le lundi 26 juillet 2021, les familles 
de la structure ont pu visiter la ferme 
du Lariquet, de M. et Mme Tourneur, 
située à Monceaux-l’Abbaye. Avec 
beaucoup de plaisir, 28 personnes 

(dont 10 enfants de la crèche) ont pu 
rencontrer des veaux, vaches, cochons, 
moutons, chèvres, lapins, poules…, 
leur donner à manger, les caresser, 
comprendre le circuit du lait, participer 
à différents ateliers tactiles, remplir des 
petites bouteilles avec des graines de la 
ferme et pique-niquer ;

Promenades et sorties extérieures : 
> Dès que le temps le permet, les plus 
grands partent dans l’espace extérieur 
ou en promenade (aux alentours de la 
crèche, au city stade ou au plan d’eau). 
Les enfants sont équipés d’un gilet 
jaune pour leur sécurité.
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Affaires Sociales

Le Contrat Enfance Jeunesse 
> Signé avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de l’Oise et la Mutualité 
Sociale Agricole de Picardie, le Contrat 
Enfance Jeunesse a été renouvelé pour 
la période 2019-2022. 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 Petite Enfance, 
Accueils Collectifs de Mineurs, Accueils 
Périscolaires, Actions Jeunesse) pour 
l’ensemble du territoire ;

> 239 431 € d’aides perçues en 2021 
dont 105 484 € ont été réorientés vers 
les communes dans le cadre légal ;

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

Subventions annuelles de 
fonctionnement pour soutenir 
les activités et services 
> 225 749 € d’aide financière globale 
pour les 3 centres sociaux, hors mise à 
disposition des locaux, répartie comme 
suit :

> 55 000 € sont destinés au 
fonctionnement général des services 
des 3 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’ensemble 
du territoire de la Picardie Verte ;

> 43 700 € sont destinés au 
fonctionnement de l’Etablissement 
France Services (EFS) géré par le 
Centre Social de Grandvilliers ;

>  60 000 € sont destinés à la 
réalisation de l’action « Jeunesse » ;

> 8 049 € pris en charge par la CCPV 
pour les sorties 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 
associations).

225 749 €
d’aide financière 

globale de la CCPV 
aux 3 centres sociaux
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La Maison de l’Emploi et de la 
Formation 
Depuis 2017, la Maison de l’Emploi 
et de la Formation (MEF) est installée 
à la Cité des Métiers à Grandvilliers 
et les locaux sont mis à disposition 
gratuitement par la CCPV.

> 77 747 € d’aides financières de 
la CCPV pour le fonctionnement de 
l’ensemble des services de la MEF sur 
le territoire.

> 1 091 jeunes reçus par les services de 
la Maison de l’Emploi et de la Formation 
dont 205 nouveaux. Parmi eux, 451 
sont entrés dans une nouvelle situation 
(alternance, emploi, formation, reprise 
de la scolarité…) ;

> 151 jeunes ont bénéficié d’un 
accompagnement renforcé avec 
le dispositif « Garantie Jeune » et 
37 sont entrés dans le dispositif 
« Initiative pour Emploi des Jeunes » ;

> 186 jeunes reçus et 466 entretiens 
organisés lors des permanences que 
la MEF tient à Songeons, Marseille-en-
Beauvaisis et Formerie ;

> 926 participants aux 204 ateliers 
organisés à la Cité des Métiers sur 66 
thématiques différentes ;

> 68 participants aux ateliers 
d’information sur les métiers ;

> 232 personnes pour l’espace 
numérique, dont 88% viennent du 
territoire de la CCPV ;

> « L’Expédition », grand jeu d’orienta-
tion professionnelle à destination des 
élèves de 4ème a été annulé suite la crise 
sanitaire ;

> En septembre 2021, la Maison 
de l’Emploi et de la Formation a 
acquis 2 simulateurs de conduite en 
complément des ateliers du code de la 
route. 17 jeunes ont pu en bénéficier.

Les Restos du Cœur 
> 75 992 repas distribués aux habitants 
de la Picardie Verte ;

> 3 000 € d’aides financières de la 
CCPV pour les antennes de Formerie, 
Grandvilliers et Marseille-en-Beau-
vaisis. Ces aides sont destinées aux 
enfants et aux bénéficiaires pour des 
achats complémentaires à la période 
de Noël : jouets, livres, denrées alimen-
taires, selon les besoins.

La Banque Alimentaire 
> 2 000 € de subvention qui alimentent 
la Banque Alimentaire de l’Oise, basée 
à Compiègne, qui fournit l’Épicerie 
Solidaire de la Picardie Verte, gérée par 
le Centre Social de Grandvilliers.

> 5 357 kg de denrées alimentaires 
ont été fournis à 353 personnes pour 
163 familles de l’Épicerie Solidaire.

77 747 €
MEF

3 000 €
Les Restos du Cœur

2 000 €
La Banque Alimentaire

Aides financières
 de la CCPV
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Jeunesse

L’action jeunesse a été déléguée 
aux 3 centres sociaux du territoire 
depuis 2015.  Le but étant d’assurer 
l’organisation des activités destinées 
aux jeunes durant les vacances 
scolaires et hors scolaire (mercredi, 
samedi et/ou soirée). Pour ce faire, 
une subvention de 60 000 € a été 
accordée contre un objectif d’heures 
à réaliser sur l’année. 

« Quoi Faire »
> Le contenu de ce programme 
s’appuie sur le projet éducatif lié 
au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 
généré par la CAF. En 2021, 261 
adolescents, venant de 60 communes 
du territoire communautaire, ont 
participé aux activités proposées dans 
ce programme.

  

Participation au financement 
des formations 
> BAFA/BAFD - Formation d’animateur 
et de directeur 

La CCPV continue de développer la 
formation des animateurs dans le but 
de professionnaliser les personnels 
encadrants et de favoriser un 
accueil de qualité au quotidien. Ces 
formations s’adressent aux personnels 
dédiés à l’encadrement des enfants et 
adolescents travaillant auprès des SIRS, 
RPI, mairies, associations de loisirs, 
centres sociaux du territoire.  

- Participation employeur fixée à 150 € 
par personne et par stage ;

- 21 personnes sont brevetées 
soit (10 BAFA Base, 4 BAFA 
Approfondissement, 4 BAFD Base et 3 
BAFD Perfectionnement).

> PSC 1 - Premier Secours 

La procédure et les objectifs sont 
identiques aux formations BAFA - 
BAFD. La CCPV a organisé plusieurs 
sessions sur le territoire pour faciliter 
l’accès aux structures employeurs. 
Cette formation permet d’assurer 
un encadrement plus sécurisé dans 
les gestes et réactions face à des 
situations d’urgence auprès des 
publics de l’enfance et de la jeunesse. 

La formation se déroule sur 1 jour (7 
heures) ;

Participation employeur fixée à 20 € 
par personne et par stage.

Programme « Quoi Faire »

261
adolescents  ont participé 

aux animations
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Animations pédagogiques
et préventives 
> Formation « Éveil au goût » 

La coopération avec les infirmières 
scolaires du territoire, la Direction 
des Services Départementaux de 
l’Education Nationale de l’Oise et 
l’association SAPERE sélectionnée par 
la DRAAF des Hauts-de-France a permis 
de mettre en place des formations (non 
payantes) autour de l’axe prioritaire  . 
Les participants ont échangé sur leurs 
pratiques et les difficultés rencontrées 
autour du repas des enfants. 
L’association SAPERE a remis à chacun 
un sac avec des fiches outils à utiliser 
comme support d’activité.       
3 formations et 18 personnes inscrites

> Projet « Hygiène alimentaire et 
éducation au goût » 

Cette action transversale entre dans 
les axes du Contrat Local de Santé et 
du Plan Climat Air Energie Territoire via 
le Plan Alimentaire Territorial.

Objectif : prise de conscience du jeune 
sur sa santé dont il est le 1er acteur         

Celle-ci a débuté à la rentrée scolaire 
2021 avec des interventions de 
sensibilisation auprès de 3 classes de 
CM2. Les séances étaient prévues entre 
chaque période de vacances scolaires, 
soit 5 interventions par classe.  Les 
animations en binôme permettent 
un travail concerté et fructueux pour 
l’équipe et profitable pour les enfants. 
Les enseignantes se sont engagées à 
réinvestir les contenus et à retravailler 
la thématique avec les élèves.   

> Projet « Concentration et bien-
être » 

- Objectif : favoriser chez l’élève le 
bien-être physique et mental afin de 
faciliter sa concentration dans les 
apprentissages scolaires.       

Cette action a débuté en 2020 et s’est 
poursuivie en 2021. Interventions 
auprès d’une classe de 5ème   dans le 
cadre de la cogniclasse (Pédagogies 
éclairées par les sciences cognitives 
- neurosciences). Ces séances 
de sensibilisation et d’animation 
régulières se sont déroulées au collège 
de Formerie, en lien avec l’équipe 
pluridisciplinaire. 

> Projet « Philo-Photo » 

- Objectif : favoriser chez l’élève la 
réflexion sur les conditions humaines, 
apprendre à penser par soi-même. 
Découverte de la photographie, 
préparation d’une exposition, sortie 
culturelle. En lien avec la professeure 
documentaliste du collège de Formerie, 
des ateliers philosophiques se sont mis 
en place de manière régulière, auprès 
d’une classe de 4ème. Cette action a 
débuté en septembre 2021. 

3
projets

pédagogiques
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Économie et Mutualisation

Adhésion à la plateforme 
d’initiative locale : Initiative 
Oise Ouest
> 9 entreprises soutenues en 2021

> Une aide totale de 131 000 €

Depuis 2000, la CCPV adhère à 
la Plateforme d’Initiative Locale : 
Initiative Oise Ouest. C’est une 
association qui vise à 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 
assurer la pérennité de leur projet par 
le biais d’un suivi post-création et du 
parrainage.

Label « Charte Qualité »
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
des Hauts-de-France – antenne Oise

> Remise de la Charte Qualité à 5 
artisans le 23 juin 2021

Conçu comme un outil de 
développement avec 2 niveaux 
de progression (Confiance et 

Performance), 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 
pour mieux répondre aux attentes des 
clients et aux besoins de l’entreprise, 
quels que soient sa taille et son secteur 
d’activité, dès lors qu’elle est inscrite au 
Répertoire des Métiers.

Les aides directes aux 
entreprises
> 6 entreprises soutenues en 2021

> Une aide totale de 61 546 €

Le 13 août 2019, une convention de 
partenariat relative à la participation 
de la CCPV au financement des aides et 
des régimes d’aides de la Région Hauts-
de-France a été signée entre les deux 
parties. Cette convention permet à la 
CCPV d’accompagner les entreprises 
de la Picardie Verte en création/
reprise ou en développement - via 
l’attribution d’une subvention de 30 % 

(plafond de 15 000 €) - pour l’achat 
de matériels neufs de production, de 
commercialisation et d’équipements 
liés à leurs activités.

L’espace de coworking 
Numéri’Vert
> 10 coworkers ont réservé un bureau 
privatif ou un bureau en openspace 
pour une demi-journée, une journée 
ou 3 mois depuis l’ouverture ;

> 1 entreprise a réservé la salle de 
réunion pour une demi-journée.

Numéri’Vert, le tiers-lieu numérique de 
la Picardie Verte, a ouvert en septembre 
2021dans les locaux de la Cité des 
Métiers à Grandvilliers. Il est composé 
d’un espace de travail partagé (en 
openspace) pouvant accueillir jusqu’à 
4 coworkers, de 2 bureaux individuels 
privatifs de 9 m² chacun, d’une salle 
de réunion (capacité maximale de 50 
personnes) et d’un espace détente

6
entreprises soutenues

pour une aide globale de

61 546 € 
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. > Mise à disposition des utilisateurs du 
matériel et des ressources communes 
(connexion Internet en très haut débit 
par wifi, imprimante/photocopieuse/
scanner, PC et téléphones fixes 
réservés exclusivement aux utilisateurs 
des bureaux individuels).

> Réservation obligatoire pour 
chaque prestation sur le site www. 
numerivert. com 

> Le paiement se fait exclusivement en 
ligne - par carte bancaire - au moment 
de la réservation.

La zone communautaire 
d’activités de Feuquières
> Vente d’une parcelle de 3 751 m² 
pour un montant de 30 008 € TTC à 
la SARL GT TRAVEL pour exercer une 
activité de transport routier public de 
personnes en autocar, le 7 octobre 
2021.

La plateforme de mutualisation
Les groupements de commandes
Afin d’aider les 88 communes de son 

territoire à optimiser leurs dépenses, 
la CCPV leur a proposé, en 2021, les 
groupements de commandes suivants :

> Achat de défibrillateurs
Adhésion de 5 communes
Achat de 21 défibrillateurs pour 
35 272 € TTC, de 14 jeux d’électrodes 
(adultes/enfants) pour 942 € TTC, 
d’une pile pour 218 € TTC et d’une aide 
au massage pour 78 €.

> Maintenance de défibrillateurs
Adhésion de 11 communes
Vérification de 9 défibrillateurs pour 
14 982 € TTC et 3 jeux d’électrodes 
pour 223 € TTC.

> Achat et vérification des extincteurs 
Adhésion de 25 communes pour un 
montant de 11 076 € TTC

> Achat et livraison de ramettes de 
papier
Adhésion de 13 communes 
Achat de 353 ramettes de papier pour 
un montant total de 1 182 € TTC

> Achat et livraison d’enveloppes
Adhésion de 4 communes
Achat de 4 boîtes d’enveloppe pour 
57 € TTC

> Achat de panneaux de signalisation 
routière
Adhésion de 3 communes pour un 
montant de 6 614 € TTC

> Achat de masques chirurgicaux ou 
en tissu, de gels hydroalcooliques et 
de lingettes
Adhésion de 3 communes pour un 
montant de 1 093 € TTC

> Achat de masques chirurgicaux 
Adhésion de 63 communes pour un 
montant de 24 360 € TTC

Les marchés publics
> Le service mutualisation a rédigé les 
pièces constitutives d’un dossier de 
Consultation des Entreprises pour les 
communes, a publié gratuitement sur la 
plateforme de dématérialisation (www.
achatpublic.com) les marchés publics 
de 2 communes et a accompagné 
2 communes dans la conduite de 
procédure et de passation de marchés 
de travaux.

8
 groupements de 

commandes
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Service Général

Bâtiments communautaires
> Piscine communautaire de 
Grandvilliers (Océane) : 
Mise en place d’un électrolyseur de 
chlore pour l’ensemble des bassins
Réfection du filtre du SPA
Sécurisation des bâches tampons par 
la mise en place d’échelles, de trappes 
et de caillebotis
Travaux en interne
Mise en place de projecteurs « led » 
sur les bassins

> Piscine communautaire de Formerie 
(Atlantis) : 
Réfection de l’ensemble des 
installations de filtration du grand 
bassin
Changement de la centrale d’alarme
Travaux en interne

> Salle de sports de Songeons
Changement de la centrale d’incendie
Travaux en interne
Nettoyage extérieur au jet sous 
pression de l’ensemble du bâtiment

> Salle de sports de Saint-Omer-en-
Chaussée 
Travaux en interne

> Salle de sports de Formerie 
Travaux en interne

> Centre social de Grandvilliers
Projet pour la réhabilitation des 
sanitaires

> Centre social de Marseille-en-
Beauvaisis 
Mise aux normes du réseau d’eaux 
pluviales
Travaux en interne, réfection d’un mur 
en briques

> Recyclerie
Dépôt d’un permis de construire pour 
la réalisation d’un bâtiment de stockage

> Siège de la CCPV
Dépôt d’un permis de construire pour 
la réalisation de bureaux

Études, entretien 
et fonctionnement
> 3 entreprises ont déposé une offre 
pour le marché du réseau de chaleur 
de Formerie. Après l’analyse des 
offres, la commission d’appel d’offres 
se réunira pour retenir un opérateur 
économique ;

> 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 ;

> Gestion des plannings d’occupation 
pour les salles de sports ;

> Gestion des plannings pour les 
transports vers les équipements 
communautaires ;

> Gestion des achats et des stocks 
(fournitures administratives et produits 
d’entretien).

Réseau de chaleur de 
Formerie :

Lancement de 
l’appel d’offres
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Enduits :

103 000 m²
de surface entretenue

Quincampoix-
Fleuzy

Escles-St-Pierre

Fouilloy

Romescamps

Gourchelles

Lannoy-
Cuillère

St-Valéry-
sur-Bresle

Abancourt St-Thibault

Blargies Moliens

Broquiers

Feuquières
Brombos

Sarnois

Briot

Grandvilliers

Sommereux

Cempuis

Beaudéduit Lavacquerie

Le-Mesnil-
Conteville

Le-Hamel

Grez
Thieuloy-
St-Antoine

St-Maur

Hautbos

Omécourt

St-Arnoult

Monceaux-
l’Abbaye

Formerie

Bouvresse

Campeaux
Canny-

sur-Thérain

St-Samson-
la-Poterie

Héricourt-
sur-Thérain

Villers
Vermont Fontenay-

Torcy

Bazancourt

Sully

Ernemont-
Boutavent Loueuse

St-Deniscourt
Thérines

Morvillers

Songeons

St-Quentin-
des-Prés

Escames

Hécourt

Buicourt
Gerberoy

Lachapelle-
sous-Gerberoy

Vrocourt

Martincourt
Crillon

Hannaches

Senantes

Wambez

Hanvoile

Glatigny

Haucourt
Bonnières

La-Neuville-
Vault

Villers-
sur-Bonnières

St-Omer-
en-Chaussée

Oudeuil

Grémévillers
Achy

Pisseleu-
aux-Bois

Blicourt

La-Neuville-
sur-Oudeuil

Roy-Boissy

Fontaine-
Lavaganne

Gaudechart
Prévillers

Hétomesnil

Lihus

Haute-Epine

Rothois

Marseille-en-
Beauvaisis

Mureaumont

Halloy

Daméraucourt

Elencourt

Sarcus

Dargies

O�oy

Laverrière

Enduits
superficiels 103 000 m² de routes gravillonnées 

pour un montant de 591 000 € HT

Aucun gravillonnage 

Gravillonnage

Communes sans réponse
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Finances

BASE TAUX PRODUIT

Foncier Bâti 22 614 858 6,56 % 1 483 535 €
Foncier Non Bâti 3 759 023 16,84 % 633 019 € 
Cotisation Foncière des Entreprises 5 684 138 6,68 % 379 700 € 
Fiscalité professionnelle de zone 21 592 20,92 % 4 517 € 
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises 
de Réseaux (IFER)

433 119 €

Fraction de TVA 1 710 505 €
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE)

496 205 €

Allocation Compensatrice TF+TH+CET 321 023 €
Dotation unique spécifique (TP) 21 300 €
Taxe d’Enlèvement des ordures 
ménagères

20 805 421 12,80 % 2 663 094 € 

Prélèvement Fonds National de 
Garantie Individuelle des Ressources 
(FNGIR)

- 282 023 €

Dégrèvement au bénéfice des jeunes 
agriculteurs

- 2 237 €

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

1 017 155 € 

TOTAL Général 8 878 912 €

Fiscalité 2021

Compte administratif

Budget principal
> 12 099 303 € de dépenses de fonctionnement pour 14 746 315 € de recettes soit un excédent de 2 647 012 €.
> 1 027 622 € de dépenses d’investissement pour 1 713 500 € de recettes soit un excédent de 685 878 €.

Budget Annexe « Création de zones d’activités »
> 95 051 € de dépenses de fonctionnement pour 210 081 € de recettes soit un excédent de 115 030 €. 
> 268 712 € de dépenses d’investissement pour 172 412 € de recettes soit un déficit de 96 300 €.

Budget Annexe « Assainissement Autonome »
> 314 444 € de dépenses de fonctionnement pour 366 429 € de recettes soit un excédent de 51 985 €.
> 15 647 € de dépenses d’investissement pour 19 963 € de recettes soit un excédent de 4 316 €.
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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

2020 4 480 849 1 131 990,65 3,96

2021 4 213 800 1 310 851,32 3,21

- 6 ans : 
zone verte

+ 6 ans à 10 ans :
 zone médiane 

+ 10 ans à 15 ans : 
zone orange

+ 15 ans : 
zone rouge

Épargne nette et capacité de désendettement
Budget Principal

Encours de la dette / Épargne brute

(Extraits du compte administratif 2021)
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170
supports créés

 et déclinés

Communication

Publications - créations :
Plus de 170 supports créés et 
déclinés sur le web pour annoncer 
des événements communautaires, 
présenter des services ou promouvoir 
des actions communautaires :
> Affiches, flyers, plaquettes, livrets, 
magazines, cartons d’invitation, cartes 
de vœux, calendriers, panneaux, 
signalétique, goodies.

Soit 116 000 documents distribués sur 
l’ensemble des communes dont 83 000 
distribués lors des conseils communau-
taires (Picardie Verte Magazine, Re-
cyc’Lettre, calendriers).

> Picardie Verte Magazine :
- Une publication en février
- Une publication en juin

> Recyc’Lettre :
- Une publication en juin

Création des logos pour :
> Com’d’api et le GUH (Guichet Unique 
de l’Habitat)

Les campagnes de 
communication : 
> « Personnages de tri » : 7 créations

> « Masques jetables » : 3 créations 

> « Octobre rose »

Exclusivités web :
> Programme Quoi Faire pour les 4 
saisons, calendrier des collectes de 
déchets, « Jardins en scène »

Numérique :
> 15 articles publiés sur le site internet 

Événementiel :
> La boutique Fleurs et Halle labellisée 
« qualité commerce »

> Inauguration de la Maison France 
Services à Songeons 

 

 

La rénovation 
énergétique des bâtiments publics continue ...

p9

Assainissement
non-collectif :

mode d’emploi
p7

___  MAGAZINE ___

Soutenir l’alimentation 

locale grâce au Projet 

Alimentaire TerritorialRéduire ses déchets 

pour limiter les dépenses

.  A u  s e r v i c e  d e  s e s  h a b i t a n t s  . 

Internet en très haut débit, 

pensez-y !

N°3
Juin
2021

Rénovation de l’habitat : 

un Guichet Unique

pour vous conseiller

p6
p7

p9
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Poix-de-Picardie

Conty

Aumale

Neufchâtel-en-Bray

Forges-les-Eaux

Gournay-en-Bray

BEAUVAIS

80
Somme

60
OISE
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Seine-
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ROUEN
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Vers

Vers

Crèvecœur-le-Grand

Milly-sur-Thérain

Quincampoix-
Fleuzy

Escles-St-Pierre

Fouilloy

Romescamps

Gourchelles

Lannoy-
Cuillère

St-Valéry-
sur-Bresle

Abancourt St-Thibault

Blargies Moliens

Broquiers

Feuquières
Brombos

Sarnois

Briot
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Sommereux

Cempuis
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Conteville

Le-Hamel

Grez
Thieuloy-
St-Antoine

St-Maur

Hautbos

Omécourt

St-Arnoult

Monceaux-
l’Abbaye

Formerie

Bouvresse

Campeaux
Canny-

sur-Thérain

St-Samson-
la-Poterie

Héricourt-
sur-Thérain

Villers
Vermont Fontenay-

Torcy

Bazancourt

Sully

Ernemont-
Boutavent Loueuse

St-Deniscourt
Thérines

Morvillers

Songeons

St-Quentin-
des-Prés

Escames

Hécourt

Buicourt
Gerberoy

Lachapelle-
sous-Gerberoy

Vrocourt

Martincourt
Crillon

Hannaches

Senantes

Wambez

Hanvoile

Glatigny

Haucourt
Bonnières

La-Neuville-
Vault

Villers-
sur-Bonnières

St-Omer-
en-Chaussée

Oudeuil

Grémévillers
Achy

Pisseleu-
aux-Bois

Blicourt

La-Neuville-
sur-Oudeuil

Roy-Boissy

Fontaine-
Lavaganne

Gaudechart
Prévillers

Hétomesnil

Lihus

Haute-Epine

Rothois

Marseille-en-
Beauvaisis

Mureaumont

Halloy

Daméraucourt

Elencourt

Sarcus

Dargies

Laverrière




