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(Extrait du Code Général des 
Collectivités Territoriales)

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

de l’établissement public de 
coopération intercommunale 
sont entendus. Le Président 
de l’établissement public de 
coopération intercommunale peut 
être entendu, à sa demande, par 
le conseil municipal de chaque 
commune-membre ou à la 
demande de ce dernier.
Les délégués de la commune 
rendent compte au moins deux 
fois par an au conseil municipal de 
l’activité de l’établissement public 
de coopération intercommunale.
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Compétences obligatoires
- AMENAGEMENT DE L’ESPACE dans la conduite d’actions d’intérêt com-
munautaire :
• 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 in-

dustrielle, 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 

- CREATION ET GESTION DE RECYCLERIES ET RESSOURCERIES COMMU-
NAUTAIRES 

- COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET DECHETS 
ASSIMILES

- AMENAGEMENT, 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 MAITRISE DE LA DEMANDE D’ENERGIE  :
• 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’INTERET 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 commu- 
 nautaires à divers organismes d’actions sociales (centres          
 sociaux du territoire ou organismes tel la Maison de 
 l’Emploi et de la Formation)

• Soutiens financiers et/ou techniques :
 - Soutiens financiers pour l’accueil « petite enfance » 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. 

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

Compétences
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Compétences facultatives
VOIRIES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE :
• Définition et gestion des voiries stratégiques d’intérêt communau-

taire
• Maîtrise d’ouvrage des travaux périodiques de gravillonnage d’inté-

rêt 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’amé-

lioration 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 Col-
lectifs de l’Oise).

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

• Elaboration d’un Plan de Mobilité Symplifié ( ex-PDR).
• Actions permettant de répondre aux besoins croissants de mobilités 

liés à l’accès aux zones économiques et logistiques, de structurer le 
territoire et améliorer son attractivité et son accessibilité, de déve-
lopper des  offres nouvelles en matière de mobilité pour répondre 
aux enjeux liés au développement durable et notamment la mise 
en avant des modes actifs, de proposer une alternative pertinente 
à l’usage prédominant de la voiture individuelle et d’optimiser son 
utilisation (covoiturage, notamment).

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 Communau-

té, 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 di-

rectement, soit indirectement par un soutien financier et/ou tech-
nique aux bibliothèques du Territoire

• Soutiens financier et/ou technique aux actions culturelles d’intérêt 
communautaire.
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BASE TAUX PRODUIT

Taxe d’Habitation 27 310 504 6.51 % 1 777 914 € 
Foncier Bâti 24 162 885 6.56 % 1 585 085 €
Foncier Non Bâti 3 752 341 16.84 % 631 894 € 
Cotisation Foncière des Entreprises 7 921 286 6.68 % 529 142 € 
Fiscalité professionnelle de zone 33 018 20.92 % 6 907 € 
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises 
de Réseaux (IFER)

405 058 €

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE)

533 559 €

Allocation Compensatrice TF+TH 134 101 €
Dotation unique spécifique (TP) 20 961 €
Taxe d’Enlèvement des ordures ména-
gères

20 572 231 11.80 % 2 427 523 € 

Prélèvement Fonds National de 
Garantie Individuelle des Ressources 
(FNGIR)

- 282 023 €

Dégrèvement au bénéfice des jeunes 
agriculteurs

- 840 €

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

1 005 127 € 

TOTAL Général 8 774 408 €

Finances

Fiscalité 2020 Compte administratif 2020

Moyens 
Généraux

Moyens Généraux

Budget Principal
11 902 186,40 € de dépenses de fonctionnement 
pour 14 514 597,12 € de recettes.
2 219 422,89 € de dépenses d’investissement
pour 2 274 317,89 € de recettes.
Soit une amplitude du Budget Principal de 20 898.20 €

Budget Annexe « Création de Zones d’activi-
tés »
38 174.25€ de dépenses de fonctionnement 
pour 143 838.85€ de recettes.
140 076,57 € de dépenses d’investissement
pour 34 411,97 € de recettes.
Soit une diminution du Budget Annexe « Création de Zones 
d’activités » de 14 217.55€

Budget Annexe « Assainissement Autonome »
213 851,98  € de dépenses de fonctionnement
pour 270 512,56 € de recettes.
Aucune dépense d’investissement 
pour 17 478,54 € de recettes.
Soit une diminution du Budget Annexe « Assainissement Auto-
nome »  de 9 447.05 €.
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(Extraits du Compte Administratif 2020).

Encours de la dette / Épargne brute

Encours de la dette 
- Budget Principal

Épargne brute 
(Autofinancement)

Capacité de 
désendettement

2008 1 493 267 - 62 069,61 24.06

2009 1 444 924 110 373,36 13,09

2010 1 397 041 529 834,09 2,64

2011 1 348 627 927 821,88 1,45

2012 1 298 514 443 520,97 2,93

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

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

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

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

2017 2 498 077 966 802,06 2,58

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

2019 4 644 341 760 189,77 6,11

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

- 6 ans : zone verte

+ 6 ans à 10 ans :
 zone médiane 

+ 10 ans à 15 ans : 
zone orange

+ 15 ans : zone rouge

Impacts financiers de la pandémie « COVID » en 2020.
1.  Impacts budgétaires de la COVID 19 : 

Type de dépenses Dépenses Recettes

Masques    156 005,40      47 959,39 

Petits équipements        4 390,33 

Produits d’entretien      12 262,50 

Total    172 658,23      47 959,39 

Soit un différentiel enregistré de près de 124 700€ 
pour ces types de dépenses logistiques.

2.  Concernant les Piscines, les fermetures ont généré des contraintes sur les 
recettes : 

Soit un total sur les deux tableaux de 406 676,84 €.

3. Par conséquent, Charges de personnels comprises, l’impact de la COVID a 
généré une contrainte sèche de plus de 500 000€.

4. Dans le même temps, la CCPV inscrivait, en lien avec les services, le cabinet du 
Président et les élus régionaux, la distribution cumulée des masques CCPV et des 
masques « Région», (à la demande de celle-ci) tant les masques chirurgicaux, 
que ceux en tissu… 

• La première journée de distribution a été organisée le mercredi 13 mai, de 
9h00 à 18h00, dans l’enceinte militaire de la gendarmerie de Formerie, pour 
des raisons de sécurité. 
• La seconde journée de distribution a été organisée, avec force précautions, 
dans les locaux du siège communautaire, toujours à Formerie (de 9h30 à 
17h00). 
La CCPV a poursuivi ensuite le lien avec les services régionaux bien après, et 
ce, afin de répondre aux attentes des communes, eu égard aux problèmes 
quantitatifs et qualitatifs relatifs à cette opération régionale. 

• Une troisième journée a ainsi été organisée avec prise de rendez-vous à 
la CCPV, et récupération des colis supplémentaires, dès le vendredi 29 mai 
jusqu’au mercredi 3 juin 2020 (masques Région).

 Atlantis Océane
Total Général

 2019  2020 Total 2019 2020 Total

Fréquentations 58 643 17 384 -41 259 90 834 27 813 - 63 021 - 104 280

Recettes 108 299€ 39 811€ -68 488€ 160 303.70€ 51 093.30€ - 109 210 - 177 698
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Schéma Communautaire de Mutualisation
En 2020, la CCPV a proposé à ses 88 communes membres, afin d’opti-
miser leurs dépenses les groupements de commandes suivants :

- Achat et maintenance de défibrillateurs :
Adhésion de 19 communes
Achat de 24 défibrillateurs pour un montant de 38 813,40€ TTC et de 5 
jeux d’électrodes (adultes/enfants) pour un montant de 292,80€ TTC.
- Achat et vérification des extincteurs  :
Adhésion de 26 communes pour un montant de 12 704,52€ TTC.

- Achat et livraison de ramettes de papier :
Adhésion de 8 communes 
Achat de 182 ramettes de papier pour un montant total de 894,77 € 
TTC

- Achat de panneaux de signalisation routière :
Adhésion de 4 communes pour un montant de 6 614,06 € TTC

- Achat de masques chirurgicaux ou en tissu, de gels hydroalcooliques 
et de lingettes :
Adhésion de 25 communes pour un montant de 7 392,91 € TTC

- Achat de masques chirurgicaux :
Adhésion de 63 communes pour un montant de 24 360,40 € TTC

Adhésion au profil acheteur achatpublic.com 
16 communes sont adhérentes au profil acheteur achatpublic.com, 
plate-forme dématérialisée des marchés publics. 

Marchés publics
Le service mutualisation a rédigé les pièces constitutives de 3 Dossiers 
de Consultation des Entreprises pour les communes, a publié gra-
tuitement sur la plate-forme de dématérialisation (www.achatpublic.
com) les marchés publics de 6 communes et a accompagné 5 com-
munes dans la conduite de procédure et de passation de marchés de 
travaux.

Communication

Moyens Généraux

Plus de 50 publications
Affiches, flyers, plaquettes, livrets pour 
annoncer des événements communautaires, 
présenter des services ou promouvoir des 
actions communautaires mais aussi le rapport 
d’activités, des cartons d’invitation…

Réalisation de panneaux de signalétique 
extérieure pour les déchetteries, les nouveaux 
sentiers de randonnée mais aussi les planimètres 
de la balade d’Histoire et d’histoires et les plans 
de Gerberoy.

Des panneaux indiquant les services présents 
dans les bourgs ont également été réalisés pour 
être implantés à leur entrée. Les 16 panneaux 
seront installés en 2021.

Création de la famille de tri, personnages 
ludiques, pour présenter les consignes de 
tri et qui seront déclinés lors des animations 
réalisées par les ambassadeurs du tri.

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

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

59 communiqués de presse ont été transmis aux 
différentes rédactions et journalistes couvrant 
notre territoire.

Organisation des vœux communautaires ainsi 
que l’inauguration des travaux de réhabilitation 

du centre social rural du secteur de Marseille-
en-Beauvaisis et de la balade d’Histoire & 
d’histoires avec Songeons

Un nouveau bulletin d’informations
La Lettre de la Picardie Verte est devenue 
Picardie Verte Magazine ! Nouveau titre, 
nouveau format, plus de contenu !

Un Magazine au service de ses habitants où vous 
pouvez retrouver toutes les informations utiles à 
votre quotidien.

Covid – 19 – S’adapter pour conti-
nuer à informer
En raison du contexte sanitaire, le service 
communication a dû s’adapter. De nombreux 
supports de communication n’ont pas été 
réalisés pour cause d’annulation des événements 
(Triathlon, Fête à DD, Ouverture de la saison 
culturelle…) ou de l’impossibilité d’assurer leurs 
distributions (Lettre de la Picardie Verte du mois 
de mai 2020 par exemple). 

Durant la période, plusieurs documents ont 
été conçus afin d’informer la population des 
mesures et protocoles mises en place. 

Lors de la reprise progressive de l’activité en 
présentiel de multiples documents internes fut 
travaillés et affichés pour informer et garantir la 
sécurité des agents.

Mutualisation
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Systèmes d’information 
et de téléphonie

•  Adaptation et gestion du parc informatique et 
des outils en lien avec la mise en place du télétravail 
(gestion périodes COVID).

• Acquisition de matériels et logiciels pour 
l’organisation des visioconférences internes et avec 
les partenaires de la CCPV.

•  Organisation et suivi technique des assemblées 
communautaires (Conseils Communautaires 
notamment avec vote électronique).

•  Missions habituelles et récurrentes d’un service 
informatique (gestion et optimisation du parc, de 
l’infrastructure informatique et de téléphonie fixe 
et mobile, des logiciels, assistance quotidienne aux 
utilisateurs informatiques, veille informatique,…).

Service général
(services techniques)

Gravillonnages
Au sein de la communauté de communes, 117 
700 m² de gravillonnages ont été réalisés en 2020 
sur les voiries communales dans 39 communes pour 
un montant total de 563 000 € H.T. suivant la carte 
ci-dessous.

Pour 2021, 43 communes envisagent de réaliser des 
gravillonnages pour 720 000 € T.T.C.
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Service général
(services techniques)

PISCINES
ATLANTIS

La remise en état du système incendie a été nécessaire 
du fait de sa vétusté et de son non fonctionnement pour 
certaines parties. Le coût de cette opération s’est élevé 
à 10 163,00 T.T.C.

Les pompes de re-circulation du grand bassin ont été re-
mises en état du fait des dégradations constatées et une 
forte baisse du débit. Le coût de cette opération s’est 
élevé à  8 500,00 T.T.C.

Suite à des incidents sur les systèmes de ventilation de 
la piscine, de nouvelles commandes électriques ont été 
mises en place pour la somme de 9 400 € T.T.C

OCÉANE

Dans le cadre des économies d’énergie, des variateurs 
électroniques ont été installés sur les pompes de recir-
culation des bassins pour un montant de  8 270,00 € 
T.T.C.

Suite à des incidents électriques survenus sur le réseau 
EDF, (rupture du neutre et autres), la piscine a subi de 
graves incidents dont la destruction d’un bon nombre 
de matériels. Pour pallier ces incidents à répétition, il 
a été décidé de mettre en place un système de protec-
tion électrique en tête de l’installation pour un coût de 
7 194,00 T.T.C.

Le calorifugeage des vannes et échangeurs thermiques 
a été réalisé pour un montant de 7 289,00 T.T.C. 

La ventilation des bâches tampons a été réalisée par les 
services en interne.

 

RÉSEAU DE CHALEUR 
Les études de faisabilité sur Songeons et Formerie ont 
été réalisées. Pour Songeons, celle-ci a conclu, dans l’état 
actuel, à une non-faisabilité de l’opération, le coût de cha-
leur étant excessif.

Pour Formerie, l’étude est favorable pour réaliser un ré-
seau de chaleur aux fins d’alimenter la piscine commu-
nautaire ATLANTIS, le collège, les salles de sports de la 
ville et de la CCPV, ainsi que le siège de la CCPV.

La réalisation des travaux pourrait démarrer en fin d’année 
compte tenu des dossiers de demande de subventions à 
réaliser ainsi que des dossiers marchés.

La réalisation du schéma directeur sur le réseau de cha-
leur de Grandvilliers a permis d’établir un diagnostic du 
réseau et de définir des solutions pour améliorer les coûts 
d’exploitations du réseau.

SALLE DES SPORTS
La remise aux normes du système incendie pour l’en-
semble des salles a été nécessaire au vu des différentes 
observations du SDIS.

Saint-Omer-en-chaussée

Une nouvelle unité de chauffage a été installée dans la 
salle de Saint-Omer-en-chaussée. Le coût en a été de 
109 200€ T.T.C. cette opération a été subventionnée par 
le CD 60.

Songeons

La salle culturelle a été remise en état en interne par le 
personnel du service général.

Les tribunes ont été vérifiées et remises en état par l’en-
treprise HUSSON.

BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES
Une astreinte a été mise en place au niveau des piscines 
et bâtiments munis d’une alarme. Pour les piscines, une 
formation est en cours auprès du personnel du service 
général pour que celui-ci soit apte à effectuer les opéra-
tions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des 
installations en cas d’incidents mineurs ou majeurs. Les 
deux techniciens des piscines ont réalisé, à ce titre, des 
fiches de procédures sur les différentes manipulations à 
effectuer suivant les cas rencontrés.

L’ensemble du personnel du service général doit effectuer 
un stage de formation sur les ventilations qui se déroulera 
à cheval sur l’année 2020 et 2021. Cette opération a été 
organisée en collaboration étroite avec le lycée profes-
sionnel de Neufchâtel-en-Bray et le Gréta.
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Aménagement 
du territoire

Document d’urbanisme intercommunal : 

le PLUi-H (Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

tenant lieu de Programme Local de l’Habitat)

Aménagement du territoire

L’année 2020 a vu la continuité de l’élaboration de 
la troisième phase du PLUi-H, en l’occurence celle 
des OAP ( Orientations d’aménagement et de Pro-
grammation ) et du zonage :

Pour rappels, le PLUi-H est un document d’urba-
nisme qui définit pour le territoire un projet de 
développement à 10-15 ans. Il fixe les orientations 
souhaitées pour le territoire et les modalités de 
constructibilité pour chaque parcelle. 

Le PLUi-H impose des règles à l’échelle de la parcelle 
en respectant les orientations du SCOT.

Année 2020 :

- Une réunion « séminaire de reprise avec les élus 
du PLUi-H » le 28 septembre 2020 

- Transmission des versions n°2 et n°3 des zonages 
aux élus pour avis

La gouvernance a prévu un arrêt du PLUi-H fin 
2022.
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Documents 
d’urbanisme

Suite à la modification de ses statuts le 24 mars 
2016, la CCPV est aujourd’hui compétente pour 
l’élaboration, la révision, ou la modification des 
documents d’urbanisme communaux.

Le PLU de Boutavent La Grange reste en vigueur 
jusqu’à l’approbation du PLUi-H et ce malgré 
la fusion au 1er janvier 2019 des communes de 
Formerie et Boutavent la Grange. 

Lancement d’une procédure de Déclaration 
de Projet et de mise en compatibilité du PLU 
d’Halloy pour permettre la mise en œuvre d’une 
extension de la société LUCHARD.

- Situation Documents d’urbanisme 
communaux au 31 décembre 2020 :
- RNU : 32
- Cartes Communales : 35
- Plans Locaux d’Urbanisme : 22

Instruction des actes 
d’urbanisme

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. 

- 57 communes adhérentes au SIC au 31 décembre 
2020 (55 communes au 31 décembre 2018).

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

> Des permanences téléphoniques pour les élus 
les mardis de 9H à 11H et les jeudis de 14H à 16H 
à la CCPV. 

- 451 actes instruits en 2020 : (402 en 2019)
- 86 Certificats d’Urbanisme d’information 
(63 en 2019).
- 60 Certificats d’Urbanisme opérationnel
 (80 en 2019).
- 172 Déclarations Préalables (117 en 2019).
- 4 Permis de Démolir (8 en 2019).
- 122 Permis de Construire (123 en 2019).
- 3 Permis d’Aménager (0 en 2019).
- 4 Autorisations de Travaux (11 en 2019)

 

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

L’adhésion à la plate-forme 
d’initiative locale : 
Initiative Oise Ouest

Développement Économique

Depuis 2000, la CCPV adhère à la Plateforme d’Initia-
tive Locale, Initiative Oise Ouest, 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 % (prêt 
d’honneur, prêt NACRE) et à assurer la pérennité de 
leur projet par le biais d’un suivi post-création et du 
parrainage.
- 9 entreprises soutenues en 2020,
- Une aide totale de 69 000€.

Label « Artisan en Or ® »
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Hauts-de-
France – antenne Oise

Le label « Artisan en Or ® » est attribué par la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-France et 
destiné à valoriser le savoir-faire artisanal pour les mé-
tiers de bouche (boucherie, boulangerie, charcuterie, 
chocolaterie, pâtisserie et restauration).
L’artisan s’inscrit dans une démarche qualité de ser-
vices de son point de vente et s’engage à respecter 
un cahier des charges, notamment 80 % minimum de 
fabrication maison. Un organisme indépendant pro-
cède à la certification « Artisan en Or ® »
- 2 artisans labellisés « Artisan en Or ® » le 9 sep-
tembre 2020
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Développement Économique

Le Fonds Communautaire 
de Solidarité de la Picardie 
Verte

Le 7 décembre 2020, la CCPV a signé une convention 
portant délégation exceptionnelle de compétence en 
matière d’aides aux entreprises de la Région Hauts-
de-France à la CCPV.

Les ateliers numériques 
nomades

Les ateliers numériques nomades sont destinés à ac-
compagner les différents publics (jeunes, adultes et 
séniors) dans l’appropriation des outils informatiques 
et des usages numériques de manière collective et 
individuelle à travers des ateliers organisés dans plu-
sieurs communes du territoire.

13 ateliers numériques organisés en 2020, 56 parti-
cipants.( contraintes COVID )

Développement
Économique 

Par le biais de cette convention, la CCPV a attribué une 
subvention de 1 500 € à 20 entreprises en difficulté 
de son territoire pour les aider à faire face aux consé-
quences économiques, sociales et sanitaire liées à l’épi-
démie de COVID-19.
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La Recyclerie 
de la Picardie Verte

La Recyclerie de la Picardie Verte, gérée par l’asso-
ciation « Le Grenier Vert », 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 2020, la Recyclerie a collecté 182,15 tonnes de 
meubles et d’objets divers (textiles, équipements 
électriques et électroniques, livres, décoration, vais-
selle…)  dont 101,74 tonnes réceptionnées en ap-
ports volontaires sur le site de Thieuloy-Saint-Antoine 
et 81,41 tonnes collectées dans les déchetteries 
communautaires.

L’association assure également des ramassages à do-
micile sur rendez-vous. En 2020, La recyclerie a effec-
tué 154 ramassages sur le territoire.

Le Grenier Vert mène aussi une mission d’informa-
tion auprès du grand public. Tout au long de l’année, 
l’association réalise des actions de sensibilisation en 
faveur de la réduction des déchets et du réemploi. 
S’ajoute à cela, un total de plus de 70h de contribu-
tion citoyenne effectuées en 2020 par 8 jeunes dans 
le cadre du Pass’Permis Citoyen.

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

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

Environnement

La Recyclerie 
de la Picardie Verte

Environnement

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

La collecte des déchets
En 2020, 9 788 tonnes de déchets ont été collectées via 
les ramassages en porte-à-porte et en apport volontaire :

- 6 741 tonnes d’ordures ménagères, représentant 202 kg 
par habitant, soit une baisse de 2,6% par rapport à 2019. 

- 711 tonnes de déchets recyclables collectés via les bacs 
de tri, représentant 21 kg par habitant, soit une hausse de 
23% par rapport à 2019.

- 961 tonnes de papiers et cartons d’emballage, repré-
sentant 29 kg par habitant, soit une hausse de 8% par rap-
port à 2019. 

- 1 375 tonnes de verre, représentant 41 kg par habitant, 
soit une hausse de 9,7% par rapport à 2019. 

La mise en place de l’extension des consignes de tri en 
septembre 2019 porte ses fruits avec une hausse consi-
dérable du tonnage de déchets recyclables collectés 
dans les bacs de tri en 2020. 

Les campagnes de vérification des bacs présentés à la col-
lecte, menées par les ambassadeurs de prévention, ont 
permis d’améliorer les gestes de tri sur le territoire. Désor-
mais, ce sont plus de 80% des foyers de la Picardie verte 
qui pratiquent le tri des déchets.

Les déchets
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Les déchetteries :
46 556 visites dans les déchetteries de Feu-
quières et de Grémévillers.

5 470 tonnes de déchets collectées et trai-
tées dans les deux déchetteries communau-
taires (hors déchets verts et bois brut).

Déchetterie de Feuquières 
créée en 2001

Déchetterie de Grémévillers 
créée en 2003

Équipe de 5 personnes

Formation « Guides Composteurs » 
à Grandvilliers.

Actions en faveur du compostage :
Formation ‘‘Guides Composteurs’’ 
En 2020, une formation ‘‘Guides Compos-
teurs’’ de trois jours, animée par Michel 
Méline de l’association CORRELATION, a été 
proposée gratuitement aux habitants de la 
Picardie Verte sur la commune de Grandvil-
liers et a réuni 14 participants. 
Cette formation, reconnue par l’ADEME, a 
pour objectif de former des bénévoles aux 
pratiques et à l’accompagnement du com-
postage. Le Guide Composteur peut ainsi 
favoriser la progression des pratiques de pré-
vention 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 compos-
tage individuel, notamment en proposant aux 
particuliers des composteurs à tarifs réduits, 
dans la limite de deux composteurs par foyer.
La parution de la Recyc’lettre en juin 2020, 
consacrée au compostage, a entrainé une 
hausse de la vente de composteurs indivi-
duels sur l’année passant de 284 ventes de 
composteurs en 2020 contre 55 en 2019.

Le tri, le compostage ou encore la lutte contre 
le gaspillage alimentaire sont des gestes indis-
pensables pour réduire les tonnages d’ordures 
ménagères destinés à l’enfouissement ! 

Actions de sensibilisation:
En 2020, en lien avec le service développe-
ment durable, quatre journées de spectacles 
sur le tri des déchets et le gaspillage alimen-
taire ont été organisées sur le territoire à des-
tination des scolaires.
Ces 2 spectacles « Stop Gaspi » et « Eh Oh 
les Poubelles », sont proposés et animés par 
l’association LE CHAPITEAU VERT.
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Assainissement

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) assure différents types de contrôles régle-
mentaires tout en prodiguant des conseils tech-
niques essentiels à la réussite d’un projet d’assainis-
sement.

En 2020

941 contrôles de bon fonctionnement ont été ef-
fectués sur 22 communes. Malgré les conditions 
sanitaires particulièrement difficiles, le service a 
poursuivi son activité en réalisant plus de 90% du 
programme annuel.
Hormis ces contrôles périodiques, le SPANC vérifie 
la conformité des installations neuves en lien avec 
le service instructeur des permis de construire mais 
aussi procède aux diagnostics des installations dans 
le cadre des ventes immobilières (189 diagnostics 
réalisés dans l’année).

15 interventions de dépannage (débouchage, 
changement d’une pompe…) ont été effectuées sur 
les installations d’assainissement défaillantes.

788 opérations de vidange ont été organisées par 
le SPANC. Pour rappel, toute entreprise qui effectue 
une vidange doit obligatoirement posséder un agré-
ment de la Préfecture.

Mesures Agro-
Environnementales et 
Climatiques (MAEC) 

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

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

Avec 237 contrats signés sur la période 2008-2020, ce 
dispositif garantit un maintien de la dynamique de pré-
servation de la biodiversité sur notre territoire.

Environnement
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Photos des travaux réalisés sur 
ESCAMES

Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention 
des Inondations 
(GEMAPI)

L’année 2020 a été marquée par le lancement d’un vaste 
chantier de restauration de la continuité écologique sur 
la commune d’Escames. 

Le programme de restauration vise à l’effacement des 
ouvrages hydrauliques qui font obstacles à l’écoulement 
naturel des cours d’eau, pénalisant la migration natu-
relle des poissons et la libre circulation des sédiments.

Ces travaux, financés à 100% par l’agence de l’eau et les 
fonds européens, ont permis de remettre en conformité  
deux ouvrages hydrauliques et s’achèveront pour juin 
2021. 
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Développement Durable

Energies Renouvelables
Poursuite de l’étude d’opportunité pour la réalisa-
tion d’un réseau de chaleur sur la commune de For-
merie pour alimenter la piscine Atlantis, le gymnase 
communautaire, le siège de la CCPV, le collège et le 
gymnase de Formerie

PCAET
Présentation du plan d’action de l’étude de planifi-
cation énergétique avec le SE60, partie énergie du 
PCAET. Travail avec le bureau d’étude sur la rédac-
tion du plan d’action.

Environnement

Projet Alimentaire Territorial
La CCPV est lauréat de l’appel à projet régional orga-
nisé par la DRAAF en juillet 2020, afin de faciliter 
les circuits courts et la consommation de produits 
locaux

Plantation de haies
Plantation de 2 km de haies sur 18 communes du 
territoire.

Guichet unique de l’habitat
Travail avec les différents partenaires afin d’établir 
des objectifs partagés.

Animations
- Animations nature et jardinage :
10 animations ayant sensibilisé 270 personnes
- Animations ruches :
12 animations ayant sensibilisé 175 personnes aux 
enjeux de la préservation de la biodiversité
- 4 représentations du spectacle « stop gaspi » avec 
la troupe du chapiteau vert, et le service déchetsPerspectives 2021 :

- Poursuivre le chemin de « Transition énergé-
tique et écologique » engagé par la Picardie 
Verte,
- Finaliser le plan d’action du PCAET afin de 
déposer le dossier complet fin 2021,
- Animation « fête à DD » 2021,
- Réaliser le schéma directeur cyclable, après 
le lancement des enquêtes auprès des parte-
naires,
- Réaliser le Projet Alimentaire Territorial, en 
faisant le diagnostic de la restauration collec-
tive et de l’agriculture du territoire,
- Accélérer le programme d’animations du ter-
ritoire avec l’aide de l’association Corrélation 
du CPIE et trouver d’autres partenaires.
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Un service qui améliore l’offre des profes-
sionnels du territoire

Depuis la création du service :
- 13 animations spécifiques pour les arti-
sans : journées techniques, réunions d’in-
formation, formation approfondie pour 
être « Reconnu Garant de l’Environne-
ment » (RGE), etc. 
- 87 artisans ont participé à ces animations  
réalisées, en partenariat avec les organisa-
tions professionnelles et les fournisseurs 
de matériaux locaux.
- 4 formations à l’attention des profes-
sionnels

Développement Durable

Afin de faciliter les projets de rénovation des 
logements, la CCPV a mise en place un Guichet 
Unique de l’Habitat ( GUH).
Au sein de ce guichet, un conseiller propose 
gratuitement des informations techniques, 
financières et réglementaires nécessaires à la 
réalisation d’un projet de rénovation énergé-
tique.
Le conseiller du GUH assure des permanences 
régulières sur les communes suivantes :
- Formerie en Mairie, tous les mardis matin
- Songeons à la Maison Départementale, tous 
les mardis après-midi
 - Grandvilliers à la Cité des Métiers, tous les 
jeudis après-midi.

Un service adapté aux habitants 
- 69 animations ont été organisées touchant 
73 communes.
- 588 opérations de rénovation ont été identi-
fiées sur le territoire.
Selon l’ADEME et les Espaces Info Énergie 
Hauts-de-France, les conseils prodigués auprès 
des habitants a contribué à l’émergence de 
348 rénovations représentant un montant de 
travaux évalués à 4 110 782 euros.

Guichet Unique de l’Habitat

En 2020 , La plateforme de la Réno-
vation Énergétique devient le Guichet 
Unique de l’Habitat (GUH) 
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Le Plan Climat Air Energie Territorial est un do-
cument obligatoire pour tous les EPCI de plus 
de 20 000 habitants. Le plan climat air éner-
gie territorial (PCAET), document-cadre de la 
politique énergétique et climatique des collec-
tivités, constitue un projet territorial de déve-
loppement durable dont la finalité est la lutte 
contre le changement climatique et l’adapta-
tion du territoire. Il comprend un diagnostic, 
une stratégie territoriale, un programme d’ac-
tions et un dispositif de suivi et d’évaluation. 
Le diagnostic territorial porte sur la consom-
mation d’énergies, la production d’énergies 
renouvelables, les émissions de gaz à effet de 
serre, la vulnérabilité face au changement cli-
matique et la séquestration de carbone. Il est 
suivi d’une stratégie qui donne les thèmes à 
privilégier sur le territoire pour atteindre les 
objectifs européens, nationaux et régionaux, 
en matière de lutte contre le changement cli-
matique.
25 avril 2019 : Lancement du PCAET
12 décembre 2019 : validation du diagnostic et 
de la stratégie par le conseil communautaire.

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

Réponse à l’appel à projet « Programme 
National Alimentaire » avec l’axe réalisation 
d’un « Projet Alimentaire Territorial ». Travail 
en partenariat avec la Chambre d’agriculture, 
‘‘Echange pour une Terre Solidaire’’, Unilasalle 
et le Ministère de l’agriculture pour réaliser un 
PAT de niveau 1 sur le territoire de la CCPV afin 
de faciliter les circuits courts et la consomma-
tion de produits locaux.

Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET)
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Affaires 
Scolaires

Financements des transports scolaires et des entrées 
piscines :

61 733 € pour la prise en charge des transports scolaires 
vers les piscines, les salles de sports et de spectacles. 
Nous constatons une baisse de la prise en charge suite 
à la fermeture de nos équipements communautaires 
et l’annulation de différents spectacles liée à la crise 
sanitaire.

143 016 € pour la prise en charge des entrées piscines 
des élèves des écoles primaires et des collèges.

Subventions aux associations des collèges :

8 000 € pour financer les foyers socio-éducatifs des 
collèges de Formerie, Grandvilliers et Marseille-en 
Beauvaisis et les associations sportives de Formerie 
et Marseille-en-Beauvaisis. Cette subvention annuelle 
soutient les projets de voyages à l’étranger, sorties 
culturelles, séjours sportifs, activités collectives.

Jeunesse

Formations BAFA BAFD :
La CCPV continue de développer une démarche 
en faveur de la formation des animateurs (BAFA- 
BAFD) dans le but de professionnaliser les person-
nels encadrants et de favoriser un accueil de qua-
lité au quotidien.
Ces formations s’adressent aux personnels dédiés 
à l’encadrement des enfants et adolescents travail-
lant auprès des SIRS, RPI, Mairies, Associations de 
loisirs, Centres sociaux du territoire.
La participation employeur est fixée à 150€ par 
personne et par stage. (Dans le cadre du Contrat 
enfance jeunesse, la CAF et la MSA subventionnent 
sous certaines conditions).
Impact du virus sur l’organisation des formations :
L’année 2020 a été compliquée par la situation 
COVID impliquant un certain nombre de reports et 
d’annulations de stages. Néanmoins, nous pouvons 
compter 16 personnes ayant participé à un stage.
3 BAFA complet, 7 BAFA base et 6 BAFD base,

Participation aux 
financements de 
formations

Affaires Scolaires
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Animations 
destinées
aux jeunes

La CCPV a choisi depuis 2015 de déléguer «l’action 
jeunesse» aux 3 Centres Sociaux du territoire.
Leur mission commune est d’assurer l’organisation 
d’animations, destinées aux jeunes, durant les va-
cances scolaires.
Pour cela, une subvention annuelle de 60 000€ est 
accordée.
Face à la situation COVID 2020, une année particu-
lièrement complexe :
*Impossibilité de rencontrer les jeunes dans les col-
lèges pour discuter.
*Les structures ont été fermées aux vacances 
d’Avril pour cause de confinement.
*Arrêt de l’activité, lié au virus, le dernier jour des 
vacances d’octobre à Grandvilliers.
*La perspective d’accueil jeunes mercredi, samedi, 
soirée selon les centres « cassée » par le nouveau 
confinement.

Les accueils de jeunes ont été maintenus aux va-
cances de février, juillet et octobre. Le fonction-
nement a été ajusté selon les mesures gouver-
nementales. Les normes sanitaires ont bien été 
respectées par les jeunes.
170 jeunes, âgés de 11 à 17 ans, se sont inscrits et 
ont participé aux activités proposées.
La venue des jeunes a été plus importante et 
concentrée sur la période estivale.
Pour l’ensemble des 3 centres, 11 338 heures ont 
été réalisées en 2020.
CSR de Marseille-en- Beauvaisis
*Participation de 78 jeunes différents
CSR de Songeons :
*Participation de 50 jeunes différents
CSR de Grandvilliers :
*Participation de 42 jeunes différents

Prévention 
COVID-19

Port du masque 
obligatoire pour 
les plus de 11 ans

Le contenu des programmes s’est adapté au fil des 
saisons et de la covid :
Ski’Gliss à Loisinord , visite de la ville d’Arras, pati-
noire et match de hockey sur glace à Amiens, en-
quête d’investigation à Pierrefonds, escape-game, 
randonnée à Criel-sur-Mer, canoë-kayak sur la des-
cente de la Risle Brionne, Accrobranche à Rouen, 
Canada-Beach à Beauvais, VTT sur la voie verte de 
Neufchâtel à Dieppe….
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Actions
Sociales

Actions Sociales

Convention territoriale 
globale

« La convention territoraile globale (CTG) est une 
convention partenariale qui vise à renforcer l’effica-
cité, la cohérence et la coordination des actions en 
direction des habitants d’un territoire.
Un diagnostic partagé a été réalisé et de là, en a dé-
coulé des axes d’intervention :
- Domaine ‘‘démographie, structure de la population’’
- Domaine ‘‘petite enfance‘‘ :  
• Couvrir de façon équitable et harmonisée l’en-
semble du territoire en ouvrant la halte-garderie de 
Formerie 4 jours par semaine
• Assurer la pérennité de toutes les strutures 
petite enfance de la CCPV
-Domaine parentalité 
-Domaine jeunesse :
• harmoniser les fonctionnements des accueils 
collectifs de mineurs
• Définir la politique jeunesse de la CCPV
- Domaine handicap : travailler sur l’inclusion des 
enfants en situation de handicap dans les structures 
petite enfance ; ACM, écoles

La convention territoriale globale a été signée en fé-
vrier 2020.
37 communes (42% des communes du territoire) ont 
délibéré favorablement pour la CTG. Cela représente 
61.28% de la population du territoire.
Avec la crise sanitaire, les groupes de travail n’ont pu 
être mis en place, mais des rencontres partenariales 
se sont tenues (PEP Grand Oise, CSR de Froissy, AD-
SEAO). »
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Signé avec la Caisse d’Allocations Familiales de 
l’Oise et la Mutualité Sociale Agricole de Picar-
die, le Contrat Enfance Jeunesse a été renouvelé 
pour la période 2019 à 2022. Il s’agit d’un contrat 
d’objectifs et de cofinancement concernant les 
services d’accueil des enfants et des jeunes âgés 
de 0 à 17 ans (Multi-accueils, Relais assistants 
Maternels, Accueils de Loisirs Sans Hébergement, 
Accueils Périscolaires, Action Jeunesse) pour l’en-
semble du territoire.

249 889 € d’aides perçues en 2019 dont  
117 081€ ont été réorientés vers les communes, 
dans le cadre légal.
La CCPV soutient le financement des trois centres 
sociaux ruraux du territoire via une convention 
d’objectifs qui lie chacun des centres à la CCPV.

Le Contrat 
Enfance 
Jeunesse

Actions Sociales

Le Centre Social de Grandvilliers occupe l’en-
semble du bâtiment après le départ de la MEF 
vers la Cité des Métiers à Grandvilliers. Les locaux 
de l’Epicerie Solidaire basés à Formerie devenant 
trop exigus, la Communauté de Communes a fait 
l’acquisition d’un bâtiment basé à Feuquières au 
sein de la Zone d’Activités.
340 955 € de dépenses totales (acquisition + ré-
habilitation). L’opération a été subventionnée par 
l’Etat et le Département. Les subventions perçues 
s’élèvent à 201 484 € (59.09%).
L’Equipe de l’Epicerie Solidaire a intégré les locaux 
le 15 juillet 2020.

Mise à disposition 
gratuite des locaux 
pour les 3 centres 
sociaux :

223 945 € d’aide financière globale pour les trois 
centres sociaux, hors mise à disposition des lo-
caux, répartie comme suit :
55 000 € sont destinés au fonctionnement géné-
ral des services des trois centres sociaux,
50 000 € sont destinés au fonctionnement des 
Multi-accueils de Grandvilliers et Songeons,
15 000 € sont destinés au portage de repas à 
domicile. Ce service est géré par le Centre Social 
de Marseille-en-Beauvaisis et rayonne sur l’en-
semble du territoire de la Picardie Verte.
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 » déléguée aux trois centres sociaux, 
sous la responsabilité et la coordination de la 
CCPV.
6 246 € sont pris en charge par la CCPV pour les 
sorties piscine (transports et entrées) pendant les 
vacances scolaires pour les accueils de loisirs de 
tous les organismes gestionnaires de la Picardie 
Verte (centres sociaux ruraux et autres associa-
tions).

Subventions annuelles 
de fonctionnement pour 
soutenir les activités et 
services :
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La Maison de l’Emploi 
et de la Formation

Depuis 2017, la Maison de l’Emploi et de la Forma-
tion est installée à la Cité des Métiers à Grandvil-
liers. Les locaux sont mis à sa disposition gratuite-
ment par la CCPV.
77 747 € d’aides financières sont accordées par la 
CCPV pour le fonctionnement de l’ensemble des 
services de la MEF sur le territoire.
878 jeunes ont été reçus par les services de la Mai-
son de l’Emploi et de la Formation dont 205 nou-
veaux. Parmi eux, 451 sont entrés dans une nouvelle 
situation (alternance, emploi, formation, reprise de 
la scolarité…).
79 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement ren-
forcé avec le dispositif « Garantie Jeunes » et 37 
sont entrés dans le dispositif « Initiative pour Emploi 
des Jeunes ».

La CCPV a conventionné avec le multi-accueil de 
Troissereux afin de réserver 3 places pour les habi-
tants du territoire Picardie Verte. Ainsi les familles 
sont exonérées de la majoration de 50% du tarif ap-
pliqué aux habitants hors commune de Troissereux
Nombre de jours d’ouverture : 177 j
Nombre d’heures d’ouverture par jour : 9h30
6 enfants différents provenant de 6 communes de la 
Picardie Verte ont été accueillis en 2020
Nombre total d’heures facturées pour les enfants 
de la CCPV : 1 180h30
Nombre total d’heures payées par la CCPV : 672h

Le Multi-Accueil 
de Troissereux

189 jeunes ont été reçus et 416 entretiens orga-
nisés lors des permanences que la MEF tient à 
Songeons, Marseille-en-Beauvaisis et Formerie.
778 participants ont été reçus aux 166 ateliers 
organisés à la Cité des Métiers sur 29 théma-
tiques différentes.
Il y a eu 172 participants aux ateliers d’infor-
mation sur les métiers et 8 partenaires inter-
venants et 153 personnes pour l’espace numé-
rique, dont 80% vennant du territoire de la 
CCPV.
« L’Expédition », grand jeu d’orientation profes-
sionnelle à destination des élèves de 4ème , a été 
annulé suite à la crise sanitaire.
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1 000 € de subvention ont été accordés à la 
Banque Alimentaire de l’Oise basée à Compiègne 
qui fournit l’Epicerie Solidaire de la Picardie Verte, 
gérée par le Centre Social de Grandvilliers.
5 357kg de denrées alimentaires ont été fournis 
à 353 personnes pour 163 familles de l’Epicerie 
Solidaire.

La Banque 
Alimentaire 
de l’Oise

Actions Sociales

75 992 repas ont été distribués aux habitants de 
la Picardie Verte en plus des 3 000 € d’aides finan-
cières de la CCPV pour les antennes de Forme-
rie, Grandvilliers et Marseille-en-Beauvaisis. Cette 
aide est destinée aux enfants et aux bénéficiaires 
pour des achats complémentaires à la période de 
Noël : jouets, livres, denrées alimentaires selon 
les besoins.

Les Restos 
du Cœur

Ma Place en 
crèche (MPEC)

L’entreprise Saverglass a fait le choix d’ouvrir une 
crèche d’entreprise à Feuquières, seule formule 
de mode de garde encore absente sur notre terri-
toire qui complètera par ailleurs les offres de garde 
d’enfants, publiques et privées, existantes sur le 
territoire communautaire (CCPV, centres sociaux, 
MAM, assistants maternels).
Après avoir établi une analyse de faisabilité sans im-
pacter les moyens de garde actuels sur le territoire, 
(EAJE, MAM), « Ma place en crèche » a été choisie 
pour la mise en oeuvre de ce projet.
Y voyant une réelle opportunité pour les habitants 
du territoire, la CCPV a décidé de prendre en charge 
trois berceaux. Ces places sont attribuées par le ser-
vice petite enfance de la CCPV.
Le prix d’une place est de 7 000€ TTC. Toutes aides 
déduites de la CAF, le prix revient réellement à la 
CCPV à environ 3 500€ TTC par an.
Cette proposition a été actée par le Bureau Commu-
nautaire lors de sa réunion en date du 9 novembre 
2020.
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Contrat Local 
de Santé

Situation sanitaire COVID 19

Mobilisation et participation dans la gestion de la 
crise sanitaire : achat de matériels et de fournitures 
médicales pour les médecins, mise en place de 
groupes de paroles.

Mise en place de groupes de paroles

Face à la pandémie de COVID 19, le confinement 
a été imposé, en mars 2020, pour endiguer 
la progression de la maladie. Néanmoins, ce 
confinement a eu des répercussions sur chaque 
individu. En effet, il n’a pas été vécu, perçu, ni 
ressenti de la même manière d’une personne à une 
autre.

Mais, c’est aussi, comment appréhender « l’après » 
car cet évènement a eu et aura un impact sur 
l’environnement (social, professionnel, …).

La CCPV a souhaité proposer à tous les habitants 
du territoire communautaire des groupes de 
paroles afin d’échanger, sur son vécu, son ressenti, 
ses inquiétudes face à la pandémie de COVID 19, 
et plus particulièrement, sur le 1er confinement 
et le 1er déconfinement. Dans ce cadre, Monsieur 
Christophe LAMBERT, psychologue à Romescamps, 
a été sollicité pour animer cette action.

Au total, 4 groupes de paroles ont été mis en place 
(un sur chaque ex-canton) pendant la 1ère quinzaine 
de juillet 2020. Une seule personne a participé au 
1er groupe de paroles à Formerie.

L’action ayant eu lieu plusieurs semaines après 
le déconfinement, les personnes âgées, plus 
vulnérables, ont eu l’occasion d’évoquer ces 
problèmes lors de la reprise des ateliers proposés 
par les associations, les centres sociaux ruraux.

• Mise en oeuvre des groupes de travail du CLS

Les groupes de travail ont repris dès septembre 
2020 pour chacun des 4 axes. Il est à noter sur 
chacun des axes une forte participation des acteurs 
et une mobilisation des institutions.

 - Axe 1 « Renforcer le parcours de vie en santé 
mentale » 
(5 octobre 2020 à Formerie – 8 participants)

- Axe 2 « Favoriser l’attractivité globale du 
territoire pour les professionnels de santé »
(22 septembre 2020 en soirée à Marseille-en-
Beauvaisis – 26 participants)

- Axe 3 « Faciliter le parcours de santé des 
personnes en situation de précarité et des 
populations fragiles »
(18 septembre 2020 à Gaudechart – 20 
participants)

- Axe 4 « Améliorer l’environnement pour 
améliorer la santé »
(17 septembre 2020 à Songeons – 16 
participants)

• Appel à initiatives en 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 est 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 identifié comme 
établissement où le projet serait développé. 
L’intervention se déroule auprès d’une classe 
de 5ème avec un groupe d’environ 10 élèves 
volontaires.

• Projet Interreg « Equipe mobile santé précarité »

Le projet « Action mobile de prévention santé 
précarité » est financé par l’Union européenne 
dans le cadre du programme transfrontalier France 
(Manche) Angleterre.

Dans l’Oise, le projet est mené par le Conseil 
départemental en partenariat avec la Communauté 
de Communes de la Picardie Verte (CCPV).

Cette équipe se compose d’un assistant social et 
d’un infirmier qui vont à la rencontre des personnes 
en situation de précarité, en renoncement aux 
soins… par le biais de permanences mises en place 
au sein d’associations, de structures… selon un 
planning défini.

Ce projet a débuté le 24 novembre 2020 pour une 
expérimentation sur le territoire d’environ deux 
ans.

Actions Sociales



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

Petite Enfance

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

La structure fixe basée à Formerie a ouvert ses 
portes en 2016.
Sur l’année 2020, la halte-garderie de Formerie a 
été ouverte 70 jours. Celle-ci est ouverte les mardis 
et jeudis de 8h30 à 17h30.
Durant les journées d’accueil, des temps de lec-
ture et d’activités (peinture, collage, cuisine, motri-
cité…) sont organisés et animés par une équipe de 
2 agents. Les enfants ont également des temps de 
jeux libres permettant l’autonomie et l’imagination.
Suite à la crise sanitaire, la structure a fermé ses 
portes du 9 mars 2020 au 11 mai 2020.
Les agents ont dû s’adapter aux nombreux proto-
coles mis en place par le gouvernement et la PMI.
Nombre de jours d’ouverture : 70
Nombre d’heures facturées aux familles : 
4 548.00h
Nombre d’heures réalisées par les enfants : 4 455h
Nombre d’enfants inscrits à la halte-garderie : 25 
enfants venant de 14 communes différentes du 
territoire
Participation financière des familles : 4 555.19€



Créé en 2013
Équipe de 7 personnes
Situé à Saint-Omer-en-Chaussée
Horaires :
Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30
Fermé 3 semaines en Août et 1 semaine 
entre Noël et l’An
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Le Multi-accueil Com’3 Pom a ouvert en janvier 
2013.

L’équipe est composée de 7 personnes :

Un médecin généraliste intervient 1 fois par mois 
pour rencontrer les enfants nouvellement inscrits, 
et suivre la santé des enfants accueillis.

Une psychologue intervient aussi 1 fois par mois 
(tous les 2 mois depuis septembre 2020) pour sou-
tenir l’équipe et l’aider à accueillir au mieux les en-
fants.

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 s’est installé avec le CSR de Marseille 
en Bsis : plusieurs mamies viennent passer du temps 
auprès des enfants (environ 1 heure), une fois par 
mois (leurs visites se sont interrompues en février à 
cause de la COVID).

Com’3 Pom
(Multi-Accueil)

• CONTEXTE COVID :

La structure a fermé, lors du 1er confinement, du 
lundi 9 mars au lundi 11 mai.

Lors de la réouverture, en mai, l’établissement ne 
pouvait accueillir que 10 enfants, au lieu de 22, et 
ce jusqu’au vendredi 19 juin.

La structure a de nouveau fermé, du 10 au 20 no-
vembre, pour cause de COVID chez le personnel.

BILAN CHIFFRÉ :
Nombre de jours d’ouverture : 
178 (au lieu des 228 prévus)

Nombre d’heures facturées aux familles :
22 941 h

Nombre d’heures réalisées par les enfants : 
22 254 h

Participation financière des familles : 38 099 €

Nombre d’enfants inscrits au Multi-Accueil : 45

Nombre de familles : 
41 venant de 18 communes du territoire

Taux d’occupation : 58.22 %

• ACTIVITÉS PARTICULIÈRES :

- EVEIL MUSICAL : une enseignante de l’EMION 
(Ecole de Musique Intercommunale de l’Oise Nor-
mande située à Songeons) intervient tous les 15 
jours. A chaque séance, elle fait découvrir aux en-
fants de nouveaux instruments, de nouvelles chan-
sons, tout en reprenant toujours la même chanson 
d’accueil

- BABY GYM et PSYCHOMOTRICITÉ : un groupe 
d’enfants est régulièrement emmené soit dans la 
salle des fêtes, soit dans la salle de sports de St-
Omer-en-chaussée, pour évoluer sur des parcours 
de psychomotricité.

- ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES PROPOSÉES : pein-
ture, modelage, jeux de transvasement, jeux d’eau, 
déguisements, maquillage, marionnettes, ateliers 
cuisine…

- PASSERELLE AVEC L’ÉCOLE MATERNELLE : Elle n’a 
pu se faire, à cause de la COVID et du confinement.

- ATELIER SNOEZELEN : depuis septembre 2018, 
un nouvel atelier a été 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’in-
térêt pour l’enfant est de solliciter ses 5 sens dans 
une atmosphère apaisante et propice à la relaxation
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Relais Assistants 
Maternels ( RAM )

Petite Enfance

Le Relais Assistants Maternels est un service de la 
Communauté de Communes de la Picardie Verte à 
la disposition des parents à la recherche d’un mode 
d’accueil pour leur jeune enfant, et des assistants 
maternels du territoire.

Cette année fut marquée par la crise sanitaire liée à 
la Covid 19, qui a impacté directement le fonction-
nement et l’organisation du service. Les animatrices 
ont dû revoir et adapter leurs pratiques afin de ré-
pondre à leurs missions d’information, et de profes-
sionnalisation auprès du public concerné (parents 
employeurs et assistants maternels).

En 2020, Le Relais Assistants Maternels a été ouvert 
12 mois dans l’année (une semaine de fermeture à 
Noël et une en Août). Deux animatrices (1,8 Etp), 
éducatrices de jeunes enfants, ont assuré le fonc-
tionnement de ce service. En novembre 2020,  une 
animatrice (1Etp) a quitté la CCPV.

Les animatrices ont proposé des permanences au 
sein de l’annexe de la Communauté de Communes 
de la Picardie Verte, à la Maison du Conseil Dépar-
temental de Songeons, au Centre Social Rural de 
Grandvilliers et au Centre Social de Marseille-en- 
Beauvaisis, sur rendez-vous, du lundi au vendredi.

En Janvier 2020, le nombre d’assistants maternels 
agréés était de 213. Ce nombre est passé à 197 
assistants maternels agréés en décembre 2020.

• 698 agréments dont 99 en accueil périscolaire 
(3/18ans)

• 460 places indisponibles, 183 places disponibles 
et 39 non renseignées. Les disponibilités des assis-
tants maternels sont détaillées sur la liste transmise 
aux familles. Les animatrices mettent à jour cette 
liste en fonction des retours qu’elles obtiennent 
(enquête téléphonique au moins une fois par an, in-
formations du Conseil Départemental, informations 
relayées par les assistants maternels)

• 5 Maisons d’Assistantes Maternelles (Blar-
gies : ouverture en février 2020, Feuquières, Héri-
court-Sur-Thérain : ouverture en fin d’année 2019, 
Hétomesnil, Hanvoile). Soit 11 assistantes mater-
nelles, pour 40 places d’accueil.

Les contacts :
Auprès des parents :

Le Relais Assistants Maternels est un lieu d’informa-
tion où les parents sont accompagnés dans leurs dé-
marches d’employeur. En 2020 les animatrices ont 
reçu 253 appels téléphoniques et en ont émis 48, 
ont échangé 269 courriels (108 reçus et 161 émis) 
et ont assuré 73 rendez-vous (dont 6 où l’assis-
tante maternelle était présente).

Auprès des Assistants Maternels :

Les animatrices interviennent auprès des assistants 
maternels pour assurer l’information sur les droits 
et devoirs. En 2020, le service a reçu 371 appels 
téléphoniques et en ont émis 292, ont échangé 
12807 courriels ( 262 reçus et 12545 émis), 86 
courriers ont été envoyés et 6 ont été reçus et 
elles ont assuré 34 rendez-vous (dont 6 où le pa-
rent était présent).

Auprès des gardes à domicile :

En 2020 les animatrices ont reçu 5 appels télépho-
niques et ont échangé 16 courriels.

Auprès des candidats à l’agrément :

En 2020 les animatrices ont reçu 2 appels télépho-
niques, ont échangé 4 courriels et ont assuré 1 
rendez-vous.

Auprès des partenaires :

En 2020 les animatrices ont reçu 66 appels télé-
phoniques et en ont émis 71, ont échangé 1417 
courriels (213 reçus et 602 émis) et ont assuré 10 
rendez-vous.

La formation continue
Depuis plusieurs années, le soutien à la profession-
nalisation est favorisé par la mise en place de ses-
sions de formation continue sur le territoire.

3 formations ont été mises en place, 19 partici-
pants

Les ateliers d’éveil :
31 ateliers d’éveil ont été proposés sur 18 com-
munes différentes où 144 présences d’assistants 
maternels ont été recensées pour 261 présences 
d’enfants.
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Culture

L’activité culturelle a été très fortement impactée 
par la crise sanitaire en 2020. Sur les 10 mois de 
programmation culturelle (septembre à juin), pen-
dant lesquels sont organisées traditionnellement 
une cinquantaine de spectacles, 6 mois ont été 
totalement supprimés (mars à juin et novembre à 
décembre).
Cette année exceptionnelle ne pouvant se résumer 
en chiffres, qui ne seraient pas révélateurs de l’acti-
vité habituelle, ni s’appuyer sur des projets dont 
le calendrier d’exécution a été bousculé, le bilan 
2020 a été dressé de manière chronologique, afin 
de replacer chaque évènement dans ce contexte si 
particulier.



35Culture

La nouvelle création pour le jeune public de la 
Compagnie Le Poulailler, en résidence sur la Pi-
cardie Verte, intitulée Tout ça c’est dans ta tête, 
accueille 435 personnes sur les quatre représen-
tations, dont 315 scolaires. Le spectacle est suivi 
d’ateliers d’initiation au théâtre et à la lecture à voix 
haute pour trois classes en projet éducatif et cultu-
rel avec la compagnie depuis le mois de décembre, 
travaux restitués par les élèves le 14 février dans la 
salle culturelle communautaire.

23 et 24 janvier : 

Tournée du spectacle proposé par la Comédie de 
Picardie, La Fontaine, Assemblée fabuleuse ; six 
représentations ont été organisées à Marseille-
en-Beauvaisis, Feuquières, Formerie et Grandvil-
liers, rassemblant au total 315 spectateurs. Les 
collégiens de Formerie (quatre classes de 6e), qui 
ont assisté au spectacle, ont bénéficié d’une ren-
contre en amont avec le metteur en scène ; le jour 
de la représentation, de nombreux élèves avaient 
emmené leur recueil de Fables afin de le faire dédi-
cacer par le comédien et le metteur en scène.

Samedi 29 février : annonce du 1er confinement 
dans l’Oise et annulation du concert Extra Bal des 
Crapauds Sonneurs les 2 et 3 mars, la première 
d’une longue série…

Du 04 au 07 février : 
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Ce sont 29 représentations qui sont annulées, soit 
environ 2 500 occasions de rencontres entre un 
spectateur et une équipe artistique, une cinquan-
taine d’interventions de la médiatrice culturelle 
dans les classes, 14 ateliers éducatifs ou ludiques 
supprimés.

Entre le 29 février et la fin de l’année scolaire (06 juillet), 

La gestion des annulations, reports, annulations de 
reports, remboursements de billetterie occupe le 
service culturel, qui profite du temps restant pour 
améliorer la sécurité des publics et des utilisateurs 
de la salle culturelle. Une procédure d’évacuation 
est élaborée en concertation avec le SDIS de l’Oise, 
suivie d’une visite pédagogique du complexe spor-
tif et culturel pour les principaux utilisateurs, visant 
à les sensibiliser aux moyens et aux outils de lutte 
contre l’incendie dans les lieux.

Le service culturel s’efforce d’accompagner au 
mieux les bibliothèques municipales dans leur sor-
tie de confinement au mois de mai, et accueille cer-
taines compagnies professionnelles à la salle cultu-
relle pour des périodes de répétition (Ensemble 
Les Sauvages, groupe The Selenites Band, Adèle 
Chignon).
Parallèlement, la conception de la saison cultu-
relle 2020/21 (qui s’effectue entre le mois d’avril et 
le mois de juin) s’adosse à un protocole sanitaire 
strict, élaboré par les agents du service à partir des 
préconisations des autorités, et adapté à chaque 
lieu d’implantation de spectacle (salle culturelle et 
diverses salles des fêtes). 

Prévention 
COVID-19

Port du masque 
obligatoire
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Le programme élaboré en partenariat avec les 
bibliothèques municipales et la compagnie Le 
Poulailler dans le cadre du temps fort « Automne 
en campagne » débute dès le 19 septembre à 
Songeons (CardioJazz pour fêter les 20 ans de la bi-
bliothèque). Il se poursuit avec un atelier d’écriture 
intergénérationnel autour des albums jeunesse 
Cornebidouille à la bibliothèque de Feuquières, une 
lecture à voix haute, Farniente !, dans la salle socio-
culturelle Denis Dupont (14 octobre), et le spec-
tacle Cornebidouille qui affiche complet à la salle 
des fêtes d’Abancourt (28 octobre).

La saison culturelle 2020/21 (Sortir) commence le 
09 octobre à Grandvilliers avec le report du spec-
tacle L’Histoire de France en une heure initialement 
prévu au mois de mars 2020, une représentation 
scolaire et une tout public faisant salle comble, 
suivi d’une sortie en car au Théâtre du Beauvaisis 
le 17 octobre.

Le deuxième confinement annoncé le 29 octobre 
met un terme à la saison 2020/21, annulant de 
fait les 15 dernières représentations prévues de 
l’année 2020.

La compagnie Le Poulailler, les bibliothécaires 
municipales et le service culturel se sont adaptés 
en proposant des activités « à la maison » dans le 
cadre du temps fort « Automne en campagne » qui 
a été stoppé par le deuxième confinement : ate-
liers de coloriage autour du spectacle J’ai débordé, 
de lectures et d’écriture, post de teasers (courtes 
vidéos d’extraits de spectacles) sur les pages Face-
book des bibliothèques… dans l’attente de pouvoir 
proposer au public des dates de report des spec-
tacles annulés.

Lancement de l’action culturelle, un projet en 
partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis visant à 
développer l’éveil culturel et artistique chez le tout-
petit commence le 17 octobre. Au programme, 
deux journées de formation à destination des pro-
fessionnels de la petite enfance, dispensées par 
Florence Goguel, artiste associée au Théâtre du 
Beauvaisis. Malheureusement, le confinement de 
l’automne suspend le projet qui devait se pour-
suivre avec trois représentations dans les halte-gar-
deries et multi-accueils du territoire. 

Quant aux manifestations à caractère évènemen-
tiel, qu’elles soient organisées par la CCPV (ex : 
ouverture de saison) ou par des associations du 
territoire (ex : Festival Arthur’s Day), elles sont dans 
leur grande majorité également annulées en 2020.



Créé en 1990
Situé à Gerberoy
Du Mardi au samedi ouvert
De mai à septembre ouvert également 
le dimanche et les jours fériés.
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Tourisme Office de Tourisme
de la Picardie Verte 
et ses Vallées

L’Office de tourisme assure des missions d’ac-
cueil des touristes, de promotion du territoire, de 
commercialisation des circuits pour des groupes, 
d’animation des visites guidées et d’animation 
du réseau de partenaires et de prestataires. 

l’équipe se rend également dans les héberge-
ments, les lieux de visite et les restaurants du 
territoire afin d’aller à la rencontre des presta-
taires et de faire la promotion de leurs activités. 

Pour cette année 2020, la CCPV a souhaité sou-
tenir encore davantage financièrement l’office 
de tourisme en lui accordant une subvention 
exceptionnelle de 109 928,80 €. Cette subven-
tion devait lui permettre d’embaucher une per-
sonne supplémentaire afin de faire face à l’afflux 
constant de touristes. 

Au vu du contexte sanitaire inédit de 2020, lié 
à l’épidémie de Covid-19, l’office de tourisme a 
utilisé ces fonds afin de pallier les pertes finan-
cières. 

2020 en chiffres (rappel contexte sanitaire ex-
ceptionnel) : 

- L’office de Tourisme a été fermé au public du 19 
mars au 5 juin et du 30 octobre au 15 décembre,

- 5 738 visiteurs accueillis (- 74 % par rapport 
à 2019) à l’office de tourisme (pas d’ « office 
mobile » en 2020), la plus forte fréquentation se 
concentrant alors sur le mois de juillet, contrai-
rement aux années précédentes où elle avait 
lieu sur le mois de juin,

- 16 groupes représentant 454 visiteurs accueil-
lis sur le territoire (-141 groupes par rapport à 
2019 ;  -5 300 visiteurs par rapport à 2019),

-  43 adhérents en 2020 (contre 52 en 2019),

- 2142 abonnés Facebook (+ 639 par rapport à 
2019),

- 2 accueils presse, 3 interviews et 18 contacts 
presse (envoi d’informations, documents, pho-
tos)

- Promotion du territoire dans plusieurs émis-
sions : TF1, France 3, M6 , et dans la presse 
telle que le hors-série du Parisien, Marie-Claire, 
Vogue etc.

- Un chiffre d’affaire de 8 749 € pour les circuits 
groupes (-94% par rapport à 2019), 

- Un chiffre d’affaire de 6 737 € pour l’espace 
boutique (-68% par rapport à 2019).

- Mise en place d’un processus d’écoute de la sa-
tisfaction clientèle : en accueil physique, 89,78% 
des touristes étaient « pleinement satisfaits » 
et 10,22% « satisfaits » ; en accueil à distance, 

Tourisme

87,83% ont été « pleinement satisfaits » et 
12,71% « satisfaits ».

Provenance des visiteurs ayant fréquenté l’OT-
PVV en 2020 : 
93,5 % de Français (contre 72% en 2019) / 6,5 % 
d’étrangers (contre 28% en 2019).
Parmi les régions Françaises les plus représen-
tées, on retrouve Paris et l’Ile de France, puis les 
Hauts-de-France et la Normandie.
Parmi les étrangers, les Belges étaient les plus 
représentés.

Conférence 
bien-être : 

L’année 2020 a débuté avec une conférence du 
Docteur Rodet, proposée par la Mission Attracti-
vité des Hauts-de-France afin d’initier, sur toute 
la région, des démarches en faveur du slow tou-
risme et la création de produits liés au bien-être. 
Ces actions ont été contraintes par la crise sani-
taire. Toutefois, à l’été 2020, la Mission Attractivi-
té des Hauts-de-France a mis en place un plan de 
relance du tourisme, via des vidéos promotion-
nelles des territoires. La vidéo faisant la promo-
tion de Gerberoy, Beauvais et Saint-Germer-de-
Fly a fait la part belle au tourisme de bien-être 
via son mot d’ordre : « Prendre le temps Haut et 
Fort ».  
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En 2020, le Musée-conservatoire de la Vie Agri-
cole et Rurale de l’Oise, basé à Hétomesnil, a 
comptabilisé 3 758 entrées (- 68% par rapport à 
2019 – rappel contexte sanitaire).
La fréquentation se répartit ainsi : 

- 3 199 individuels (-45 % par rapport à 2019),
- 308 scolaires (- 93% par rapport à 2019),
- 650 enfants en centre de loisirs (-15% par 
rapport à 2019),
- 1 groupe de 7 adultes 

Le Maïs Aventure a attiré 2 508 personnes 
contre 3 692 en 2019 (-32%). Le dessin du laby-
rinthe de maïs représentait un tracteur attelé à 
une remorque dans laquelle il était écrit « mer-
ci », une manière de rendre hommage aux agri-
culteurs ayant poursuivi leur travail durant la 
période de confinement. 

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

Tourisme

L’équipe du musée est également intervenue 
deux fois en dehors du musée auprès de groupes 
d’enfants durant les vacances scolaires estivales, 
une première. 

Les médiatrices ont proposé cette nouvelle 
offre aux écoles, pour des interventions dans les 
classes durant le temps scolaire, mais cela n’a pas 
trouvé son public en 2020. La promotion en sera 
de nouveau faite en 2021 et permettra de pallier 
les restrictions de déplacements des élèves

Le musée a rouvert ses portes au public le 13 
juin, au lieu de mars-avril habituellement, pour 
les premiers groupes scolaires.

L’équipe du musée est restée très active sur les 
réseaux sociaux durant la période de confine-
ment et a proposé à ses abonnés Facebook des 
« activités confinées », la plupart du temps des 
activités créatives que les participants pouvaient 
ensuite partager en photos. 

La thématique 2020 du musée portait sur 
« Regards croisés : l’agriculture d’hier et d’au-
jourd’hui ». Compte-tenu du contexte sanitaire, 
cette thématique sera poursuivie en 2021. 

Pour ses premières réouvertures et afin de res-
pecter le protocole sanitaire, le musée ne pou-
vait être visité que de manière guidée : deux 
thématiques ont été proposées, les lavandières 
et la vie des civils pendant la Première Guerre 

Mondiale. Les animations autour des ruches ont 
également été poursuivies. 

Les Journées Européennes du Patrimoine ont 
eu du succès ; ainsi 137 personnes ont visité le 
musée, contre 56 en 2019. 

Le musée a également profité d’une initiative 
de la DRAC, pour accueillir deux artistes plasti-
ciennes et offrir au public la possibilité de parti-
ciper à un atelier de « Speed sculpture ».

Le chiffre d’affaires 2020 s’élève à 23 936 €, 
répartis ainsi : 

- 17 409 € liés aux entrées (- 74% par rapport à 
2019),
- 2 394 € liés aux ventes à la boutique (- 55% par 
rapport à 2019).

Par ailleurs, l’EPFLO (Etablissement Public Fon-
cier Local de l’Oise) s’est porté acquéreur, pour 
le compte de la CCPV, du Domaine d’Hétomes-
nil, ancienne ferme-école abritant le musée-
conservatoire de la vie agricole et rurale de 
l’Oise. Cette acquisition, effective depuis le 10 
juillet 2020 permettra de pérenniser l’activité du 
musée. Des réflexions et diagnostics sont désor-
mais en cours pour faire cohabiter, au sein des 
bâtiments, l’activité du musée et les impératifs 
sociaux, touristiques, culturels et économiques 
du territoire. 

Maïs Aventure au musée de la vie agricole 
et rurale de l’Oise à Hétomesnil.
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- La CCPV continue de subventionner les por-
teurs de projets privés dans le cadre du fonds 
d’aide aux projets éligibles au programme 
LEADER. 
2 dossiers ont été subventionnés en 2020 (re-
présentant 9 966,80€ de subventions versées 
par la CCPV pour un montant global de projets 
de 86 597,78 €), et 5 projets sont en cours 
de réalisation. Un atelier d’écriture a par ail-
leurs été proposé aux porteurs de projet : il 
s’est tenu le 1er octobre 2020 à la Maison 
Familiale Rurale de Songeons et a regroupé 15 
porteurs de projets de l’ensemble du territoire 
du Grand Beauvaisis. Il s’agissait de présen-
ter le programme LEADER et d’accompagner 
les porteurs de projets dans la rédaction des 
différents documents obligatoires à joindre à 
une demande de subvention.

et aussi

Tourisme

- L’aire de stationnement et de services com-
munautaire pour camping-cars de Songeons 
a connu un vif succès en 2020. Ce sont au 
moins 248 camping-cars (contre 155 en 2019) 
qui ont utilisé la borne de services de l’aire et 
davantage qui se sont arrêtés pour simple-
ment passer une ou plusieurs nuits. 

- Le parking communautaire de Gerberoy a 
été agrémenté de panneaux de police per-
mettant aux usagers de se repérer et circuler 
plus facilement. 

- La CCPV, en partenariat avec l’Office de Tou-
risme de la Picardie Verte et ses Vallées et Mai-
sons Paysannes de l’Oise, a proposé aux habi-
tants et touristes des visites guidées. D’abord 
programmées pour quatre dates, l’une a dû 
être annulée à cause des risques d’orages. Ce 
sont donc deux visites de villages, Gerberoy et 
Lachapelle-sous-Gerberoy, et Songeons, ainsi 
qu’une visite accompagnée de la Balade d’His-
toire & d’histoires qui ont eu lieu à l’été 2020. 
L’occasion également de valoriser le travail des 
dessinateurs qui ont illustré l’application nu-
mérique de la Balade d’Histoire & d’histoires, 
par une exposition de leurs dessins.

Visite guidée – été 2020
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Rivière Thérain – Songeons

- La Vallée du Thérain a fait l’objet de deux 
études en 2020 (qui seront achevées en 
2021). L’une concerne la faisabilité d’un itiné-
raire cyclable entre Canny-sur-Thérain et Bon-
nières, et la seconde la faisabilité d’activités 
sportives et nautiques sur la rivière Thérain, 
telles que du canoë. 
Cette seconde étude, piloté par l’Agence Oise 
Tourisme, concerne le linéaire de la rivière du 
Thérain situé entre Songeons et Montataire.

- L’édition du guide du Routard « Pays de 
Bray » est parue le 12 juin 2019. L’été 2020 a 
été l’occasion, en partenariat avec l’Office de 
Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées, 
d’organiser un jeu-concours permettant aux 
participants de gagner plusieurs éditions du 
guide, ainsi que des livres de Gerberoy. Ain-
si, durant quatre semaines, les habitants et 
touristes ont répondu à des questions sur le 
patrimoine naturel ou historique de la Picar-
die Verte, relayées via la page Facebook de 
l’office de tourisme.
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Sport Les piscines communautaires

Lors de l’année 2020 les piscines commu-
nautaires Atlantis et Océane ont été très 
impactées, et ont été fermées dès le début 
de l’épidémie de la Covid-19 impliquant 
une fermeture des établissements du 14 
mars au 29 juin 2020, puis du 30 octobre 
jusqu’à la fin de l’année; entraînant aussi 
une baisse flagrante du nombre d’entrées 
à l’année puisqu’au lieu d’accueillir 141 000 
personnes nous n’avons accueilli que 
46 000 personnes pour cette année 2020 
sur nos deux piscines communautaires.

Prévention 
COVID-19
- Port du masque obligatoire 
jusqu’au vestiaire.
- Douche savonnée et shampouinée 
obligatoire.
- Bonnet de bain obligatoire.
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Lors de la ré-ouverture pour l’été 2020, le protocole 
établi par le ministère des sports nous permettait 
au vu de nos établissements de pouvoir accueillir 
dans de bonnes conditions sanitaires uniquement 
les adultes sous forme de réservation de créneaux 
avant de devoir de nouveau refermer nos établisse-
ments au public à partir du 30 octobre jusqu’à la fin 
de l’année. 

Les enfants qui n’ont pas pu avoir l’accès l’été aux 
bassins ont pu faire leur retour lors de la rentrée 
scolaire ; à partir du 30 octobre et jusqu’à la fin de 
l’année,  nous avons pu les accueillir uniquement 
lors du temps scolaire; durant ces créneaux, une 
seule classe était présente au lieu de deux habituel-
lement afin que nous puissions les accueillir dans de 
bonnes conditions sanitaires. 



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

picardieverte.com


