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Présentation 
 
 
 La Communauté de Communes du Pays des Sources a été créée le 1er janvier 1997. 
Son territoire comprend 48 communes autour des anciens cantons Ressons-sur-Matz (aujourd’hui 
regroupé avec Estrées-Saint-Denis) et Lassigny (aujourd’hui regroupé avec Thourotte) totalisant 22 504 
habitants en 2017.  
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Fonctionnement du Pays des Sources 
À la tête de la Communauté de Communes du Pays des Sources se trouve le Président, M. René 

MAHET, élu depuis avril 2014 pour un troisième mandat. 
Ensuite, le Conseil de Communauté, comprenant 61 Membres, est l’instance décisionnelle de la 
Communauté de Communes. Le Conseil a élu un Bureau de 21 membres comprenant le Président, 5 
vice-Présidents et 15 membres, tous issus du Conseil de Communauté. 
 
Les vice-Présidents : 

• M. Alain DE PAERMENTIER – « Aménagement de l’espace – Urbanisme-Habitat » et « Voirie ». 

• M. Jean-Pierre VRANCKEN – « Développement économique » et « Tourisme –Valorisation du 
Territoire » 

• M. Yves LEMAIRE – « Environnement » 

• M. Sébastien NANCEL – « Services à la population » 

• M. Patrick PEYR – « Communication-Culture ». 

 
Les commissions ont toutes un rôle “consultatif”, c’est-
à-dire qu’elles sont à la fois forces de propositions et 
instances où sont débattus les projets, propositions 
émanant de structures extérieures (collectivités, 
entreprises, associations...) ou de particuliers.  
 
Le Bureau a reçu du Conseil de Communauté délégation 
d’attribution pour toutes les opérations courantes liées 
à la mise en œuvre des projets contenus dans le budget 
voté annuellement. Dès lors que l’opération a été votée 
en Budget Prévisionnel, le Bureau a donc tout pouvoir 
pour engager les opérations ainsi prévues. En cas 
d’opération nouvelle, non-inscrite précisément au 

budget, le Conseil de Communauté doit être obligatoirement saisi. De même, en cas de dépassement 
de crédits sur un chapitre du budget, une Décision Modificative doit être votée par le Conseil.  
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Personnel du Pays des Sources en 2017 
La Communauté de Communes du Pays des Sources employait directement au 31 décembre 2017, 28 
agents. 
 
La Direction :  
Directeur : Vincent HAUDIQUET 
Adjoint au Directeur (pour les RH, marchés publics, voirie, habitat, gymnases) : Bruno LETEMPS 
 

Les Affaires Générales :  
Responsable comptabilité et paie : Sophie VANDENBROUCKE 
Assistante de direction : Véronique WIPLIÉ 
Assistante : Magali FLORIN  
Agent d'accueil : Alicia BERNAVILLE. 
 

Les Gymnases :  
Gardiens et technicien d'entretien : Jean-Pierre MORENO, Chantal MORENO, Franck PIERRE, Pascal 
HADENGUE 
 

L’Animation Jeunes :  
Coordinateur Animation jeunes - CSR Lassigny : Mickaël FARIA 
Animateur jeunes- Antonin TELLIER (CSR Ressons/Matz ) et Marine CHARPENTIER (CSR Lassigny),  
 

Le Service Environnement :  
Chargée de mission eau : Claudine BAILLON 
Technicien OM et ANC : Cédric LAMBERT 
Technicienne ANC : Clothilde JORON, remplacée par Alban CAUMARTIN, arrivé en 2017 
 

Le Service Petite Enfance : 
Coordination Petite Enfance et animatrice RAM : Christel TESSIER  
Animatrice RAM : Cécile HAUTION 
 

Le Service Tourisme-Valorisation du Territoire : 
Responsable du SVT : Elian MESTDAGH 
Technicien du SVT : Bénédicte PIALLAT 
Techniciens du SVT : Frédéric LAMI, Michel POLY 
 

Le Service Communication : 
Chargée de Communication : Florence DELVIGNE 
 

Le Service Culture: 
Animatrice culturelle : Lynda DESESQUELLE 
 

Picardie en ligne: 
Animateur NTIC : Kévin ROQUENCOURT 
 

Le Développement Économique  
Chargé du développement économique et responsable du service l’urbanisme : Élodie VERBEKE 
 

Instruction des autorisations d’urbanisme (ADS) :  
Instructrice ADS : Éléonore DÉMOULIN 
 

L’entretien des locaux : Anne-Marie BERTHE. 
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Aménagement de l'espace – Urbanisme - Habitat 
 

Habitat 
Suite à l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (O.P.A.H) 

menée sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays des Sources 
entre 2008 et 2011, la collectivité a décidé de s'insérer dans le dispositif lancé à 
l'origine par la Région Picardie devenue Hauts-de-France pour l'amélioration de 
l'habitat, à savoir le "Pass rénovation". En effet, la Communauté de Communes du Pays des Sources 
fait partie des territoires éligibles de Picardie. 
 

Autorisation Droit du Sol   
Ouvert aux communes depuis le 1er juillet 2015, le 

service mutualisé d’instruction des autorisations 
d’urbanisme de la Communauté de Communes instruit les 
autorisations du droit du sol pour le compte de la plupart 
des communes du territoire. 
 

En 2017, le nombre de communes adhérentes au 
service mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme 
de la Communauté de Communes a augmenté. En effet, le 
service instructeur a traité les demandes d’urbanisme pour le 
compte de 37 communes sur les 48 du territoire. Les communes 
de Conchy-les-Pots, de Biermont et de Hainvillers ont rejoint le 
service instructeur de la Communauté de Communes le 1er 
janvier 2017.  
 
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, le service ADS a traité 
739 dossiers soit 242 permis de construire, 314 déclarations 
préalables, 166 certificats d’urbanisme, 4 permis d’aménager et 13 permis de démolir.  
 

Le nombre de dossiers 
instruits est en 
progression puisqu’il 
avait été reçu 640 
dossiers au cours de 
l’année 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
PD : permis de démolir 
PA : permis d’aménager  
PC : permis de construire 
DP : déclarations préalables 
CU :  certificats d’urbanisme 

  

Chiffres clés 739 dossiers  dont 
242 permis de construire 314 déclarations préalables 

166 certificats d’urbanisme
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Schéma de Cohérence Territorial  
Le SCOT du Pays des Sources est exécutoire depuis le 26 décembre 2013. 
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Communication 
Communication : 
Missions 

� Communiquer en direction des habitants du territoire sur les projets en cours et les actions 
portées par la CCPS : magazine « Au Pays des Sources » et le site internet  www.cc-pays-
sources.org  

� Réaliser les supports de communication graphique des services de la communauté de 
communes : fiches rando, brochures, affiches, flyers, invitation, carte de vœux, calendrier du 
tri, correspondances…   

� Veiller à la cohérence de la charte graphique. 

� Participer à la promotion du territoire :  

• Prêt de matériel aux communes et/ou aux associations. 

• Subventions aux associations pour les manifestations locales et d’intérêt communautaire et aux écoles de 
musique pour les élèves de moins de 18 ans. 

� Mettre en avant le territoire avec la manifestation « Un village, un Feu » 

� Gérer la base de données photos et vidéos du Pays des Sources.  

 

Communication externe 

Le magazine «Au Pays des Sources » : 

 
 Le magazine du Pays des Sources informe 
principalement de l’actualité des services et des décisions 
prises par les élus de la Communauté de Communes. Il est 
diffusé dans chaque boîte aux lettres par les agents 
municipaux de nos 48 communes. Il est également adressé 
aux partenaires du Pays des Sources.  

La conception graphique, la mise en page et la 
réalisation sont effectuées par le service communication 
avec l’aide de tous les services pour le contenu 
rédactionnel.  
  
 Concernant le Régie Publicitaire, suite à la fin du 
marché public mi 2017, un nouvel appel d’offres a été 
lancé. C’est la société, LVC communication qui a été 
retenue et est en charge de vendre et de réaliser les 
encarts publicitaires du magazine, jusqu’en 2020. Les 
recettes de la régie publicitaire représentent 61% du coût 
d’impression du trimestriel pour 2017.  
  

Chiffres clés 
4 magazines par an 
Imprimé sur du papier 100% recyclé 
10 800 exemplaires par numéro
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Le site web www.cc-pays-sources.org : 

 
Créé en 2003, le site Internet www.cc-pays-

sources.org présente la Communauté de Communes et 
son actualité. Il est régulièrement mis à jour. On y dispose 
d’informations institutionnelles sur le territoire (ex : les 
documents du SCOT, les délibérations…), d’informations 
pratiques (ex : calendrier du tri des déchets) et de loisirs 
(ex : fiches des circuits de randonnées, animations…). Le 
site est important en taille et donc riche en contenu, il 
compte une centaine de pages web et plus de 400 
documents PDF.  

 
 Le matériel connecté utilisé évolue aussi, la part de 
mobiles et de tablettes représente 42,51% des connexions.  
 
 Le site www.cc-pays-sources.org recense un 
nombre de visiteurs stable qui utilisent de nouvelles 
technologies et de nouveaux usages pour rechercher 
l’information auquel le site doit s’adapter : médias sociaux 
(Facebook…), partage d’articles ou de liens, nouveaux 
supports (phone, tablette).  
 
*Taux de rebond : c’est-à-dire la moitié des visiteurs quitte le site 
immédiatement sans consulter d’autres pages, (ils n’ont pas effectué 
une seconde action sur le site).  
 

 

Promotion 
Le prêt de matériel 

 
La scène mobile  

 Nous proposons, aux communes du territoire, une scène 
mobile pour l’organisation de leurs manifestations. En 2017, sept 
prêts ont eu lieu. Ce sont donc sept communes qui ont pu 
bénéficier de la scène mobile.  

Photo 1 : VTT Lagny 
 
Les grilles d’exposition 

 Nous proposons aux communes et associations du territoire, 23 grilles d’exposition pour 
l’organisation de leurs manifestations. En 2017, onze prêts de grilles ont eu. Ce sont donc onze 
communes qui ont pu bénéficier des grilles d’exposition. 
  

Chiffres clés 
• Plus de 11 000 internautes 
• 69 000 pages vues 
• 3,97 pages/session 
• 42,51 % de connexion via mobile et 

tablette 
42,02% Taux de rebond*



Communication 

Rapport d’activités 2017 – Communauté de Communes du Pays des Sources  Page 11 sur 65 

Les subventions aux associations 

La Communauté de Communes du Pays des Sources subventionne les manifestations locales et 
d’intérêt intercommunautaire ainsi que les écoles de musique du territoire. En 2017, le total des 
subventions versées s’est élevé à 12 629,88 €. 

 
Répartition des subventions versées en 2017 

 
Manifestations locales 

 
ASSOCIATION Siège Social Action financée Versé 

NEUFVY MUSIC Neufvy-sur-Aronde En 2016, concert pop rock - SOLDE 2016 468,20 € 

FESTI VIGNEMONT Vignemont En 2016, un concert Gospel « La Clé des Champs » en l’Église 
de Vignemont - SOLDE 2016 180,47 € 

CHÉ FOUS D’CHÉ BÊTES  Beaulieu-les-
Fontaines 1er dimanche d’août 2017 la « Fête des animaux » 500 € 

SOLECUS Solente 25 mars 2017, un rallye touristique voiture sur le thème « 
Découverte du patrimoine » 264,91 € 

ONE AIRCOOLED DAY Marquéglise 26 et 27 août 2017 un rassemblement de voitures anciennes  500 € 

FCJ BOX  Gournay-sur-Aronde 10 septembre 2017 la « FCJ RACE », course à obstacles 500 € 

PLAISIR DE LIRE Boulogne-la-Grasse 1er avril un concours intercommunal de dessins. 400 € 

NEUFVY MUSIC Neufvy-sur-Aronde 17 juin 2017, concert Pop Rock lors de la fête de la musique 500 € 

LES NYMPHÉAS 
COMPAGNIE Coudun 18 et 19 mars 2017, festival du film  500 € 

 
Manifestations d’intérêt Intercommunautaire 

 
ASSOCIATION Siège Social Action financée Versé 

LA COUDUNOISE Coudun 21 mai 2017, Marché gastronomique et artisanal.  570,78 € 

L'AMICALE DES ANCIENS 
SAPEURS POMPIERS Écuvilly 2 juillet 2017, 11° Foire gastronomique et artisanale 745,52 € 

SPORTS ET LOISIRS 
D’ORVILLERS Orvillers-Sorel 8 juillet 2017, Fête du Rollot et des produits du terroir  1 000 € 

 
Écoles de musique 

 
ASSOCIATION Siège Social Action financée Versé 

Les sept Notes DIVES Aide aux moins de 18 ans, 2016-2017 - Solde 2° versement 350 € 

Les sept Notes DIVES Aide aux moins de 18 ans, 2017/2018 1 650 € 

L'harmonie d'Orvillers-
Sorel Orvillers-Sorel Aide aux moins de 18 ans, 2016/2017 800 € 

Le Monde Musicale Villers-sur-Coudun Aide aux moins de 18 ans, 2016/2017 3 700 € 
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« Un village, un feu »  

Objectifs 

� Faire connaître le territoire du Pays des Sources au grand 
public. 

� Mettre en avant le patrimoine local. 

� Co-organiser la manifestation avec la commune d’accueil. 

� Fédérer et mettre en réseau le tissu associatif local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le 9 septembre 2017, « Un Village, un Feu » à Élincourt-Sainte-Marguerite a mis en avant le 
patrimoine local : le château de Bellinglise avec ses façades de la Renaissance.  
 
 Le château de Bellinglise, propriété du groupe Château’form, est un site de séminaire en 
fonctionnement durant la semaine. Il fallut donc installer et désinstaller en un temps très court et en 
limitant les nuisances avec un groupe de 70 bénévoles de la commune qui s’est surpassé. Les 
associations locales ont participé à la restauration et ont très largement contribué au bon déroulement 
de l'édition 2017. Le partenariat avec la SICAE a été encore une fois permis l’alimentation électrique 
du site. Le démontage du matériel et la remise en état du parc du château sous un temps stable, voir 
ensoleillé, a soulagé toutes les équipes. 
 Comme chaque année, la programmation culturelle offerte a été élaborée en tenant compte 
de la diversité des publics. Les saltimbanques de la Cie Arcadia ont été remarquables. 
Léonardo & Compagnie, association intercommunale spécialisée dans les spectacles portant sur la 
Renaissance, avec la participation des cascadeurs équestres de Cheval Spectacle et des animaux de la 
ferme pédagogique À l’écoute de la nature, a retracé une page d’histoire avec une centaine de 
danseurs, figurants et acteurs jouant en direct dans le cadre magnifique du parc du Château de 
Bellinglise.  
 
 Plus de deux milles personnes se sont rendues sur le site malgré le froid et la concurrence de la 
manifestation d’envergure nationale, Les Terres de Jim, à Margny-les-Compiègne. La manifestation 
« Un Village, Un Feu 2017 » a donc été une nouvelle fois une réussite. Comme pour les autres années, 
le feu d’artifice en a été le moment fort de cette soirée.  
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Picardie en Ligne  
 Les sites de Lassigny, Braisnes-sur-Aronde, Orvillers-Sorel, 
Ressons-sur-Matz et Beaulieu-les-Fontaines ont permis d’accueillir 
les personnes souhaitant bénéficier de l’accès à Internet ou de 
formations liées aux NTIC. 
 En 2017, 493 personnes ont été en contact avec l’animateur 
avec une moyenne de 40 personnes accueillies chaque mois dans les 
salles de Picardie en Ligne. 
 

Formations proposées sur les sites : 

 

 
� Découverte de l’ordinateur : éléments de l’ordinateur (carte mère, processeur, …) utilisation 

de l’ordinateur (initiation à Windows), 

� Initiation Internet : naviguer sur Internet, utiliser des moteurs de recherches thématiques 
(voyages, vie quotidienne, …), communiquer (email, forums, messagerie instantanée, 
visioconférence) 

� Initiation Bureautique : Présentation de logiciel libre, traitement de texte (Word), tableurs et 
graphiques (Excel), Diaporamas (PowerPoint), 

� Recherche d’emploi : initiation à la navigation sur des sites consacrés à l’emploi comme l’ANPE, 
l’APEC, Monster…création de CV et d’adresses électroniques personnelles pour postuler aux 
offres d’emploi, 

� Gestion et mise à jour de l’antivirus 

� Photo Numérique : formats des fichiers images, retouche photo (contraste, lumière, 
niveaux...), montage photo animé, 

� Page Web perso ou Blog : créer une page Web, insertion de medias (photos, vidéo, sons), 
publier un site sur internet. 

� Découverte des tablettes tactiles (IPhone OS et Android). 

� Utilisation et Synchronisation des Smartphones. 

� Montage vidéo avec le logiciel Nero 
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Picardie en ligne dans les écoles du Pays des Sources : 

 L’animateur « Picardie en ligne » joue le rôle de contact référent 
auprès du réseau des animateurs « Picardie en ligne » sur la thématique : 
« Education et NTIC ». 
 Cette thématique vise à faire découvrir l’informatique et la 
bureautique aux enfants des classes de cycle 3 des écoles du Pays des 
Sources, via le B2I et à leur apprendre les pratiques et l’utilisation d’Internet 
pour la partie école.  
  
 En 2017, le service Picardie en Ligne a proposé aux écoles du Pays 
des Sources qui le souhaitaient une intervention hebdomadaire divisée en 
période d’environ 6 semaines afin de toucher toute les écoles du territoire. 
Ces interventions ont pour but d’aider les élèves à réaliser des projets de 
classe définis par avance par l’enseignant.  
 Pour aider les élèves, la Communauté de Communes a mis à la disposition de chaque élève une 
clé USB leur permettant une sauvegarde de leur travail réalisé en classe, à faire ou à finir à la maison, 
et leur offrant une responsabilité personnelle.  
 
Les moyens pédagogiques et techniques suivants ont été mis en œuvre : 

� Élaboration d’un programme en adéquation avec les compétences visées par le premier niveau 
du Brevet Informatique et Internet (B2i), 

� Supports de cours papier + présentation à l’aide d’un vidéo projecteur, 

 Ainsi, cette année, 7 écoles ont pu bénéficier de l’intervention de l’animateur :  
Ressons-sur-Matz, Orvillers-Sorel, Monchy-Humières, Gournay-sur-Aronde, Coudun, Boulogne la 
Grasse et Vignemont. 
  

Animation sur la Plage : 

 Cette année, l’animateur Picardie en Ligne a également tenu un stand sur la plage de Lassigny 
au mois de juillet. 
 Il a proposé des animations autour du jeu en réseau, avec le 
jeu Trackmania et initiation à la programmation avec le logiciel 
Scratch. Mais il a également fait un atelier pour présenter les 
Makey-Makey (outil électronique d'invention qui permet aux 
utilisateurs de connecter des objets du quotidien à des 
programmes informatiques). 
 

Planning Picardie en Ligne 2017-2018 
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Culture 
 

En place depuis 2011, la programmation « Un village, un 
spectacle » proposée par la Communauté de Communes du Pays des 
Sources, poursuit son aventure et permet aux communes qui le 
désirent, d’accueillir des spectacles. 

La Communauté de Communes a donc proposé pour 2017 une 
septième saison culturelle sur son territoire. 

Pour rester dans la continuité, et au vu de la réussite de cette 
politique, la Communauté de Communes du Pays des Sources a souhaité 
poursuivre en proposant des spectacles sous le signe de la détente, de la légèreté et de l'humour. Le 
but est d'amener dans nos villages des spectacles professionnels avec une première partie assurée par 
des amateurs locaux. 

Trois nouveautés pour cette programmation ont été réalisées en programmant un concert en 
église intitulé « Une église, un concert » proposé à une commune n'ayant pas de salle pour accueillir 
un spectacle, une soirée contes intimistes destinée à une commune n'ayant qu'une petite salle à 
destination uniquement de la population de celles-ci (accès gratuit) et la programmation sur la plage 
de Lassigny d'une soirée Humour (gratuite). 
 

Les droits d'accès sont inchangés avec l'application du tarif à 5 € pour les plus de 26 ans et de 3 
€ pour les moins de 26 ans et groupes de plus de cinq personnes pour «Un village, un spectacle » et Un 
concert, une église ». 
 

Comme en 2016, la comédie, l'humour et la musique ont donc été au rendez-vous à l’occasion 
de la programmation 2017 qui comptait 10 spectacles, dont un en extérieur avec accès gratuit, mais 
également la soirée contes. 

Pendant les 4 années du centenaire de la guerre 14-18, un spectacle est proposé à l’occasion 
d’un « week-end mémoire ». Pour cette 4me année du centenaire de la Grande Guerre, le service en 
partenariat avec celui de la Valorisation du Territoire, a programmé un « Concert Terres Blessées » 
avec une création du conteur Olivier Cariat et la « Batterie-Fanfare Fédérale de Picardie » faisant 
l'ouverture du week-end mémoire 2017 du Pays des Sources à Candor. 
 

La Programmation 2017 : 

Samedi 4 février à Conchy les Pots  

VACANCESdeMERDE.COM  (Comédie) 
1ère partie : Francis Carlier (chansons) 
Total public : 178 personnes. Total Salle : 191 personnes. 

 
  

Chiffres clés 

3400 participations 

12 évènements 
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Vendredi 3 mars à Thiescourt  

JEANFI DÉCOLLE  (One Man Show) 2nd passage de Jeanfi JANSSENS 
1ère partie : MARIE (chansons) et Gontran (humoriste) 
Total public : 254 personnes. Total Salle : 280 personnes. 

 
Samedi 29 avril à Écuvilly  

D'UN SEXE À L'AUTRE (Comédie) 
1ère partie : Élodie Lecomte (chansons)  
Total public : 124 personnes. Total Salle : 136 personnes. 

 
Vendredi 19 mai à Coudun 

NOCES DE ROUILLE 
1ère  partie : Célia Roels(chansons accompagnée par Raphaël Bifulco à la Guitare) 
Total public : 274 personnes. Total Salle : 312 personnes. 

 
Samedi 10 juin à Orvillers-Sorel 

UNE BELLE VIE DE MERDE (One man show) Mickaël LOUCHARD 
1ère partie : Christine Jeuniaux chante Dalida 
Total public : 141 personnes. Total Salle : 153 personnes 
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Vendredi 28 Juillet à Lassigny 

SOIRÉE HUMOUR ET MAGIE PLAGE (nouveauté) 
avec Jerémy Cirot (imitateur chanteur) Hervé Izorez (humoriste) et Clément le Magicien 
Estimation du Public : 280 (gratuit) 
 
Dimanche 6 août dans le parc du château de Ricquebourg  

FÊTE CHAMPÊTRE  
Exceptionnellement, les portes du château se sont ouvertes pour le plaisir 
du public venu en nombre.  
Organisée avec le Service Valorisation du Territoire, le programme de la 
journée fut varié avec une randonnée animée, des concerts de blues jazz, de 
harpe et soprane, une exposition dans le château. Les associations de La 
Neuvilloise et de Fêtes et Loisirs de Ricquebourg ont participer la mise en 
place et l'accueil du public pour la restauration et buvette.  
Le cadre, l'ambiance et le temps étaient au rendez-vous dans ce bel écrin 
avec plus de 1000 personnes sur la journée. (Accès gratuit) 

 
Vendredi 29 septembre à Crapeaumesnil 

« UNE ÉGLISE, UN CONCERT  »  
JO GOSPEL BAND 
Concert en 2 parties 
Total public : 138 personnes. Total église : 160 personnes. 

 
 
Vendredi 6 octobre en l'église de Condor 

Concert TERRES BLÉSSÉES - week-end mémoire 14/18 
Total public : 79 personnes. Total Église : 120 personnes. (gratuit) 

 
  

Nouveauté 
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Vendredi 27 octobre au CCL de Ressons sur Matz 

À SUIVRE - (One woman show) ISABEAU de R 
1ère partie : Le chant des Sources (chansons) 
Total public : 276 personnes. Total Salle : 295 personnes 

 
 
-Vendredi 24 novembre au Centre Social et Culturel de Lassigny  

40 ANS C'EST MOCHE (comédie) 
1ère partie : l'atelier du centre social Les improbables (théâtre) 
Total public : 257 personnes. Total Salle : 283 personnes. 

 
Vendredi 1er décembre à Baugy 

CONTES POUR RIRE - Colette Mignié (nouveauté) 
Total public : 16 personnes. Total Salle : 20 personnes (uniquement pour les 
habitants de Baugy) 
 

La fréquentation : 

Il y a eu une augmentation de la fréquentation soit 3400 participations en 2017 contre 2061 
participations en 2016 (staff, artistes, associations... présents aux manifestations). Cette augmentation 
est due en partie à la journée au château de Ricquebourg qui a généré un public important. 

Pour les spectacles en salle ou église, nous affichons « complet » quasiment à chaque date. 
Nous sommes, néanmoins limités car dépendants de la salle des salles qui accueillent nos spectacles. 
 

Mise en œuvre de la programmation : 

Comme chaque année, le Pays des Sources a souhaité impliquer les communes d'accueil qui 
ont accepté d’accueillir un spectacle notamment, pour la mise à disposition gracieuse des locaux et 
matériels, voire du personnel. 

Les communes de Conchy-les-Pots, Thiescourt, Coudun, Ressons-sur-Matz et le CSR de Lassigny 
dont les jauges permettent de recevoir un public en nombre, ont accueilli comme chaque année un 
spectacle. Pour 2017, ce sont les communes d'Écuvilly, Candor, Orvillers-Sorel, Ricquebourg, 
Crapeaumesnil et Baugy, qui ont aussi rempli pleinement leur rôle de communes accueillantes.  
 

Le Comité des fêtes de Conchy-les-Pots, la société de pêche la Broyette Thiescourt, l'Amicale des 
Anciens Sapeurs-Pompiers d'Écuvilly, la Coudunoise, l'ALSD d'Orvillers-Sorel, la Neuvilloise, Fêtes et 
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Loisirs de Ricquebourg, les Bons vivants de Crapeaumesnil, la Saumonée de Ressons-sur-Matz, 
Festi'Vignemont, les Associations de Cannectancourt et Ché Amuzeux, Ressons Ciné Matz et Le Club 
Gymnique de Lassigny et la municipalité de Baugy pour la soirée contes ont assuré : 

� l’aide à l'installation du spectacle et le rangement au terme de celui-ci (scène...) 

� la gestion des entrées dont ils ont conservé la recette avec réalisation au terme du spectacle de 
l'état des entrées réalisées.  

� le service du verre de l'amitié offert au public (sauf pour les spectacles gratuits où la prise en 
charge est assurée par le Pays des Sources), en fin de spectacle, afin de partager un moment 
convivial avec les artistes. 

En contrepartie, hormis à Candor (week-end mémoire), Baugy (soirée contes), Lassigny (soirée 
Humour Magie sur la plage) toutes trois en accès gratuit, ces associations du territoire ont encaissé les 
recettes provenant des entrées (sauf Ricquebourg ) et buvette et restauration  
 

La Communauté de Commune prend en charge la gestion de différentes tâches : 

� la réalisation du budget, 

� la recherche de spectacles et la programmation tout en sollicitant les communes et associations 
du territoire ainsi que les artistes amateurs locaux,  

� le suivi administratif et comptable, 

� le règlement de diverses charges (cachets, droit 
d'auteur, techniques...), 

� la communication autour des spectacles programmés,  

� la gestion des artistes, les lieux et les intervenants 
techniques, les jours des spectacles. 

� la gestion des inscriptions, la réalisation des tickets, le 
suivi et envoi des contrats, devis -la réalisation des affiches, flyers …  

 
Le Pays des Sources s’était fixé divers objectifs pour la programmation 2017 ; tous ont été atteints : 

� le partenariat associatif et communal dans l'organisation des spectacles, 

� la programmation à chaque spectacle d'une première partie avec des artistes amateurs du 
territoire hormis le spectacle en plein air gratuit qui était un bal, 

� l'organisation d'un temps de rencontres artistes/publics, après le spectacle, autour d'un verre 
de l'amitié offert par l'association partenaire ou le Pays des Sources pour les deux spectacles 
gratuits, 

� la réussite d'«une église, un concert » à Crapeaumesnil, de la soirée de la plage et la soirée 
contes, la 4ème programmation d'une séance week-end mémoire,  

� la Réussite de la fête champêtre qui a dépassé toute nos espérances en termes de public.  
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Développement économique 
 

Le rôle du service développement économique est de dynamiser le territoire du Pays des 
Sources au travers d’actions développant une dynamique socio-économique. 
 
Les principales actions du service développement économique sont : 

� la commercialisation du Parc d’Activité Économique Intercommunal,  

� la location du Bâtiment Industriel Locatif à Lassigny, 

� l’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise, 

� le contrôle des actions entreprises sur le territoire par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Mission Locale.  

 

Parc d’Activité Économique Intercommunal  
Le projet de création du Parc d’Activité Intercommunal est né de la volonté des élus de la 

Communauté de Communes du Pays des Sources de promouvoir leur territoire. Au niveau 
économique, l’absence d’une offre foncière adaptée aux attentes des entreprises constituait un facteur 
limitant cette promotion. La création du Parc d’Activités Intercommunal en 2010-2011 y a remédié. 

 
Deux ventes se sont concrétisées en 2017. À la fin de l’année, dix parcelles étaient vendues. 
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Bâtiment Industriel Locatif 
Après avoir doté le territoire d’un Parc d’Activité Économique Intercommunal, la Communauté 

de Communes du Pays des Sources a souhaité poursuivre ses efforts en matière de développement 
économique en implantant un Bâtiment Industriel Locatif (BIL) sur le territoire de la commune de 
LASSIGNY. 

 
 

Ce projet s’inscrit dans une logique d’accompagnement complet des entreprises de notre 
territoire. La logique est d’aider les entreprises à se créer, à mûrir dans des locaux adaptés à leur 
activité au sein du BIL puis de leur offrir la possibilité de s’implanter sur une zone d’activités.  

Cette politique d’aménagement a donc pour objectif d’ancrer les jeunes entreprises sur notre 
territoire au travers d’une offre locative adaptée à leurs besoins. Le BIL agit donc comme un incubateur 
d’entreprises pour notre territoire en leur permettant de se développer dans les meilleures conditions 
possibles. 
 

Inauguré en 2014, le BIL comprend quatre cellules de 217 à 230 m² qui comportent chacune : 

• au rez-de-chaussée : un atelier de plus de 150m², un local type archive de 10 m² et des 
sanitaires (douche et WC) accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

• à l’étage : une mezzanine de 20 à 30m² selon la cellule choisie, et deux bureaux de 10 à 
14m². 

 
En 2017, les cellules du BIL étaient occupées par : 

� Cellule 1 : la société Services PICARD dont les activités sont 
la serrurerie, la plomberie, la vitrerie et la vente et montage 
de pneus ; 

� Cellule 2 : la société OAXIS Technologie, cabinet 
d’ingénierie - métrologie, de janvier à mars et la société 
BIOFRUISEC, de commercialisation de fruits secs, de 
novembre à décembre ; 

� Cellule 3 : la société JDC Rénovation qui fait de 
l’embellissement et de remise en état après sinistre ; 

� Cellule 4 : la société JDC Intervention de nettoyage après sinistre et recherche de fuites.  

Au 31 décembre, toutes les cellules ont été libérées. La société BIOFRUISEC préparait son 
déménagement pour migrer vers la cellule 4.   
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Accompagnement à la création, à la reprise ou au développement 
des entreprises 

Le service développement économique accueille et informe 
gratuitement les porteurs de projet sur tous les aspects de la création, de 
la reprise ou du développement d’entreprises : accueil personnalisé dans 
l’élaboration de leur projet, aide au montage financier, accompagnement dans leurs démarches, prêts 
à taux zéro. 

 
La pérennité des entreprises demeure l’un des points essentiels de la dynamique économique, 

c’est pourquoi le partenariat avec la plate-forme « Initiative Oise Est » permet d’analyser chaque projet 
et d’appuyer, par le biais d’un prêt d’honneur à taux zéro, les projets les plus viables.  

 

 En 2017, le service développement économique a rencontré 31 
porteurs de projet différents et réalisé 13 dossiers financiers. Certains 
créateurs recherchent uniquement des informations et conseils sur la 
création d’entreprise et un accompagnement pour la réalisation de leur 
prévisionnel. 

 Sur les neuf créateurs ayant demandé un prêt d’honneur, sept 
ont pu en bénéficier. Le montant global des prêts attribués est de 48 
000€ pour la création de quatre entreprises et la reprise d’une entreprise, ce qui a généré huit emplois. 

 
Liste des créateurs financés en 2017 pour la création ou reprise d’entreprise : 

NOM IMPLANTATION ACTIVITÉ PRÊT 
D'HONNEUR EMPLOIS CRÉÉS 

Reprises 

M. DEMESSE Élincourt-Ste-Marguerite Bar-restaurant "Le Relais Champenois" 10 000 € 2 

Créations 

M.ROQUE Margny-sur-Matz Retouche de peinture automobile  10 000 € 1 

M. BERRIER Avricourt Bureau d'études BTP 8 000 € 1 

M. PIAULT Margny-sur-Matz Vente location matériel courses à 
obstacles 4 000 € 1 

M. RUMEAU Margny-sur-Matz Vente location matériel courses à 
obstacles 4 000 € 1 

M. MARCQ Margny-sur-Matz Vente location matériel courses à 
obstacles 4 000 € 1 

Mme BOUCHER Villers-sur-Coudun Traiteur et livraison de plateaux-repas 8 000 € 1 

           TOTAL 48 000 € 8 

 
 Les prêts d’honneurs sont destinés à venir renforcer l’apport personnel des porteurs de projet 
afin qu’ils puissent accéder plus facilement à un prêt bancaire. 

Chiffres clés 

31 porteurs de projet 

rencontrés 

13 projets financés 
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En 2017, 1€ prêté par la Communauté de communes du Pays des Sources a permis de mobiliser 

5,18€ de prêt bancaire. 
 
Depuis 1999, date de la création de l’association Initiative Oise Est et début du partenariat avec 

la Communauté de Communes du Pays des Sources, 120 entreprises ont été aidées pour un montant 
global de 936 900 € prêtés avec le maintien ou la création de 202 emplois. Sur cette période, 1€ de 
prêt d’honneur a permis de mobiliser 3,75€ de prêt bancaire. 

 

Le partenariat avec la Chambre de Métiers et la Chambre de 
Commerce 

Dans le cadre du partenariat de la Communauté de Communes du Pays des Sources avec la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l'Oise, des actions permettent aux artisans de ce territoire 
d'être informés et accompagnés dans leur démarche de mise en 
accessibilité. 

Ainsi, tout chef d’entreprise artisanale ou commerciale peut 
bénéficier d'un accompagnement individuel en entreprise via la 
réalisation d'un diagnostic accessibilité qui identifie les points positifs 
dans l’entreprise et fait des préconisations pour en faciliter l'accès.  
 
 Le coût d’un diagnostic a été évalué à 300 euros, il est financé pour moitié par la Communauté 
de Communes du Pays des Sources et pour moitié par la Chambre de Commerce et d’Industrie ou la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 
 

Mission Locale du Pays Compiégnois et du Pays des Sources 
Partenaire de la communauté de communes, la Mission Locale assure des permanences deux fois 

par semaine à Lassigny et Ressons-sur-Matz. Elle propose un accompagnement aux jeunes de 16 à 25 
ans en termes d’emploi et de formation professionnelle.  

 
En 2017, sur les deux permanences, 250 jeunes ont trouvé un emploi en 

CDI ou en intérim, 41 ont entamé une formation et 12 ont décroché un contrat 
en alternance. 

 
Le tableau ci-dessous retrace le nombre de jeunes reçus chaque année 

depuis le début du partenariat : 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre 
de jeunes 

reçus 
265 287 315 355 319 252 260 235  
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Environnement 
 

Ordures Ménagères 
Depuis fin 2005 le Pays des Sources s’est associé, pour 

le marché de collecte des ordures ménagères, avec la 
Communauté de Communes du Pays du Noyonnais afin de 
réaliser un groupement de commandes. A deux on est 
toujours plus forts pour négocier. 

  
L’objectif de ce marché est de réduire les coûts de collecte et de transport, de maîtriser les flux 

de déchets afin de réduire le tonnage collecté et ainsi s’inscrire dans une politique de protection de 
l’environnement. 

En 2013, a débuté un nouveau marché de collecte pour une durée de 7 ans, modifiant les modes 
de collectes. 

  

Mode de collecte 

Le flux ordures ménagères est collecté en mono-benne toutes les semaines, du lundi au 
vendredi. Le flux de collecte sélective (emballages et journaux magazines) est ramassé en porte à porte 
une fois toutes les deux semaines dans un camion mono-benne, en semaine paire ou impaire.  

 
En juin 2012, les consignes de tri du plastique ont été étendues permettant de diminuer 

sensiblement les OM et d’augmenter le tri. La CCPS a fait le choix de doter les foyers d'un bac de tri 
jaune de 240 L. 

  
Chaque année, un calendrier des jours de ramassages est distribué 

dans tous les foyers (environ 9 000 calendriers distribués).  
  
Le flux du verre est collecté en apport volontaire vers des 

conteneurs à verre (trois à cinq vidages par mois) installés dans les 
communes. 

  
Le flux encombrants n'est plus collecté par la Communauté de 

Communes du Pays des Sources. Pour répondre aux demandes des 
habitants, la communauté de communes a établi un partenariat avec la Recyclerie de Noyon pour la 
collecte sur appel téléphonique des encombrants réutilisables ou ré employables. 

  
Il n’y a pas de collecte en porte à porte des déchets verts. Les habitants sont invités à les déposer 

en déchetterie ou à réaliser du compostage individuel. 
  
Pour les autres déchets (déchets dangereux, gravats, ferraille, encombrants, déchets verts, 

pneus, carton industriel, etc) les habitants sont invités à utiliser le réseau déchetteries Verdi mis en 
place par la Syndicat Mixte du Département de l’Oise à Compiègne (SMDO). 

  
Le Pays des Sources compte désormais 3 déchetteries sur son territoire : à Écuvilly, à Lassigny et 

à Ressons-sur-Matz. En effet, la déchetterie d’Écuvilly a ouvert en Août 2016. Il existe aussi des 
déchetteries accessibles à proximité du territoire (Estrées-Saint-Denis, Clairoix, Guiscard). 
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Tonnages collectés en 2017 

Les ordures ménagères : 

Pour l'année 2017, le tonnage collecté d’OM est en légère baisse avec 4488 tonnes soit 40 tonnes 
en moins que l’année précédente. Cela représente 198 Kg par an et par habitant.  

 

 
 
Le tri (monoflux) : 

La CCPS a ramassé en 2017, 1606 tonnes de tri soit presque 71 Kg par an et par habitant. Ce 
ratio reste cependant très élevé sur le territoire du SMVO et augmente encore cette année 2017. Le 
taux d’erreur de tri reste encore aux alentours de 15 %. 
 

 
  

4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TO
N
N
AG
ES

ANNÉES

Comparatif	des	tonnages	OM	
entre	2010	et	2017

Tonnages	des	OM

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TO
N
N
AG
ES

ANNÉES

Comparatif	des	tonnages	monoflux
entre	2010	et	2017

tonnages	monoflux



Environnement 
 

Rapport d’activités 2017 – Communauté de Communes du Pays des Sources 
Page 26 sur 65 

Le verre :  

En 2017, la CCPS a collecté 786 tonnes. Cela représente : 35 Kg par an et par 
habitant. Ce chiffre se rapproche de l’objectif de 40 kg par an et par habitant. Il est 
cependant plus élevé que la moyenne du SMDO qui est de 25 kg par an et par habitant. 

 

 
 

Les encombrants : 

 Le partenariat avec la Recyclerie de Noyon pour la collecte des encombrants sur appel 
téléphonique a débuté en 2010.  

Cependant, compte-tenu des évènements concernant la déchetterie de Noyon pour l’année 
2017, aucun résultat n’a été fourni à la CCPS. 
 
Le coût du service en 2017 

Le coût total du service de collecte et de 
traitement des Ordures Ménagères pour 2017 s’est 
élevé à 1 632 575 € contre 1 668 523 € en 2016 
(recettes déduites) qui se répartit à hauteur d’1/3 
pour la collecte, 1/3 pour le traitement et 1/3 pour 
le fonctionnement du SMVO et de ses équipements 
(déchetteries, quais de transfert et centre 
d’incinération de Villers-Saint-Paul). On note donc 
une baisse du budget de 31 000€ pour l’année 2017. 
Cela représente : 
� un coût de 72.04 € TTC par an et par habitant 

contre 74.44 € TTC en 2016 
� un coût de 237.29€ TTC par tonne contre 

239.16 € TTC en 2016.  
 

   

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

années 2011 2013 2015 2017

TO
N
N
ES

ANNÉES

Comparatif	des	tonnages	de	verre	
collectés	entre	2010	et	2017

Série1



Environnement 

Rapport d’activités 2017 – Communauté de Communes du Pays des Sources  Page 27 sur 65 

Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) 
En 2017, 406 contrôles ont été effectués répartis 

comme suit :  

� 74 Contrôles de bon fonctionnement 

� 92  Contrôles dans le cadre d'une vente  

� 59 Contrôles de conception  

� 81 Contrôles des travaux  

 
Les contrôles de conception correspondent aux 

avis sur les études préalables aux travaux de 
réhabilitation ou les permis de construire. Les contrôles 
des travaux concernent principalement les 
réhabilitations sur Thiescourt, Evricourt, 
Cannectancourt (études de sol et de filière). Les 
contrôles de bon fonctionnement ont été menés sur 
les communes de Fresnières, Hainvillers, Mortemer 
et Ognolles.  

 
Sur le bassin Artois-Picardie, deux dossiers de 

demande de subvention ont été déposés pour la 
réhabilitation d'assainissement non collectif (10 éligibles) : réalisations 
fin 2017, paiement 2018.  

 
En 2017, chaque contrôle a fait l'objet d'une facturation selon les montants fixés en Conseil 

Communautaire de décembre 2010 révisés en décembre 2016 :  
 

� Redevance diagnostic vente : 95 € 

� Redevance contrôle de conception : 60 € 

� Redevance d’implantation et de bonne exécution : 140 € 

� Redevance contrôle de bon fonctionnement : 95 € 

  

Chiffres clés 
• 406 contrôles 

•Réhabilitation : 2 ANC aidés 

sur le bassin  Artois-Picardie 
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Gestion de l'eau 

 
 

Les missions de la cellule d’animation du contrat sont les suivantes :  

� assurer l’animation du contrat ; 

� sensibiliser et former les différents acteurs et usagers de l’eau pour atteindre les objectifs du 
contrat ; 

� faire émerger les projets ; 

� préparer une proposition annuelle de programmation de travaux pour le comité de pilotage ; 

� présenter aux membres du comité de pilotage l’état d’avancement du contrat et les 
propositions des actions à réaliser ; 

� rédiger le bilan annuel et le rapport d’activité annuels ; 

� rédiger l’évaluation du contrat en fin de contrat... 

 
 En 2017, l’animation (2 ETP) dédiée au contrat a été modifiée et répartie comme suit :  

� 1 animateur à 70% employé par le Pays des Sources.  

� 1 animateur à 80% employé par le Pays Noyonnais.  

� 1 animateur à 50% employé par la Communauté de Communes des deux Vallées.  

 
 Dans le cadre de l'animation globale, les échanges sur le contrat se font par mails 
hebdomadaires et points mensuels entre les communautés de communes et le Pays de Sources et 
Vallées. La chargée de mission de la CCPS effectue les bilans annuels technique et financier qui sont 
transmis à l'Agence de l'Eau.   
 

Indicateurs de l’animation pour l’année 2017 
Financier Sociologique Technique 
40 150 € pour 0.7 ETP 200 personnes en direct 3 opérations soldées 

 
 Environ 200 personnes auront été sensibilisées directement : 80 élus lors des bureaux, conseil 
communautaire, comité de pilotage et commissions thématiques, une dizaine d'agriculteurs, une 
centaine d'habitants (grand public). Des centaines de flyers ont été mis à disposition dans les mairies, 
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centres sociaux, maison du conseil départemental, commerces et des articles sont parus dans le 
trimestriel du Pays des Sources distribué à plus de 9000 foyers. 
 
 Si le petit cycle de l'eau (assainissement, eau potable) reste la partie la plus importante en 
temps passé, le service fait évoluer ses tâches compte tenu des priorités réglementaires et des enjeux 
sur le territoire :  

� ruissellement-érosion (coulées de boues) ; 

� communication et actions de sensibilisation (élus et grand public) ;  

� nouvelles compétences GEMAPI et Eau et Assainissement (loi MAPTAM et loi NOTRe) ;  

� pollutions diffuses notamment en zone non agricole (zérophyto).  

 
 En 2017, 17 collectivités du Pays des Sources (communes ou syndicats) ont bénéficié de 
l'accompagnement du service pour le suivi individuel des dossiers : 

� en apportant des conseils et en étant l'intermédiaire entre les collectivités et les financeurs ;  

� en participant au suivi des études et des travaux (conseils municipaux, conseils syndicaux, 
réunions publiques,...) ;  

 
Le suivi des conventions financières est fait par un assistant à maîtrise d'ouvrage ou par le 

maître d'œuvre.  
 

 En résumé, il y a eu 64 interventions au sein des collectivités et 8 réunions "pollutions diffuses" 
en zone agricole et zone non agricole, ainsi que le suivi des SAGEs Somme-Aval et Oise-Moyenne.  
 
 

 
Interventions (en nombre de réunions) 

 
 En 2017, 26 projets sur le territoire du Pays des Sources ont été financés par l'Agence de l'Eau 
Seine-Normandie : 6 en assainissement, 15 sur les milieux aquatiques, 5 autres, et du temps passé sur 
les nouvelles compétences (GEMAPI, eau-assainissement). 
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1- Assainissement  

 Plusieurs projets ont avancé sur le territoire du Pays des Sources :  

� SIVOM de Margny-sur-Matz : suivi occasionnel du chantier d’assainissement collectif 
intercommunal sur la commune de Margny-sur-Matz (terminé) et Mareuil-la-Motte (en 
cours).SIVOM de Belloy-Cuvilly-Lataule : le projet d'assainissement intercommunal vers la 
station d'épuration de Ressons-sur-Matz a été accepté par l'Agence de l'Eau. Les travaux ont 
débuté en 2017. Cannectancourt, Évricourt, Thiescourt : suivi des études de sol à la parcelle. 
Travaux de réhabilitation de l'assainissement non collectif en 2017.  

� Lassigny : réflexion sur le projet de réhabilitation de l'assainissement non collectif (écarts et 
hameau de la Potière). 

 

2- Eau potable 

 Le service a été associé au suivi du dossier d’Élincourt-Sainte-Marguerite : projet d'étude 
patrimoniale des réseaux et de travaux de DUP du captage.  

 

3- Milieu naturel 

Plusieurs projets ont avancé sur le territoire du Pays des Sources :  

� Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Divette et de ses affluents 
(SIAED).  

� Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la vallée du Matz (SIAEVM) : projet 
de renaturation du ru du Rhône à Élincourt-Sainte-Marguerite et restauration de la continuité 
écologique au niveau du pont de Ressons-sur-Matz.  

�  Plan de gestion de la zone humide de Monchy-Humières : travaux de débroussaillage, 
dessouchage effectués.  

 

4- Ruissellement-érosion et inondation  

 La Communauté de Communes a été associée aux 
dossiers ou réflexions suivants :  

� Avricourt et Solente, avec le soutien de l'AMEVA.  

� Fresnières : étude des ruissellements sur la commune.  

� Monchy-Humières : étude des ruissellements sur la 
commune (agriculteurs associés à l'étude).  

� Mareuil-la-Motte : réflexion suite aux évènements de 
fin juin 2016 (coulées de boue).  
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5- Agriculture et activités en zones non agricoles (ZNA) 

Actions auprès des agriculteurs :  

 18 captages d’eau potable alimentent le Pays des Sources. 10 d’entre eux sont des captages 
prioritaires SDAGE. Depuis 1999, un partenariat s’est mis en place entre la communauté de communes, 
la Chambre d’agriculture de l’Oise et l’Agence de l’eau, au titre du contrat rural (1999-2004) puis 
territorial (2005-2010).  
 
 Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Développement Rural Régional (PDRR), la 
Communauté de Communes du Pays des Sources s'est proposée comme opérateur des projets agro-
environnementaux et climatiques sur son territoire. Chaque projet comprend : un diagnostic 
identifiant les enjeux sur l’eau, une cartographie du territoire, les mesures agro-environnementales 
proposées sur chaque territoire, les objectifs de contractualisation et le budget sur 5 ans, l’organisation 
de l’animation. Les projets sont présentés aux membres de la Commission Régionale Agro-
Environnementale pour validation (Conseil Régional, AESN, DRAAF, DREAL, DDT de l'Oise).  

 
 En 2017, le préfet a déclaré éligible par arrêté préfectoral les territoires suivants : les bassins 
d’alimentation des captages de la Vallée du Matz (7), d'Écuvilly-Candor (2) et de Lassigny (1). Ces 
captages sont impactés par les paramètres nitrates et/ou pesticides.  
  
 Une réunion de présentation des mesures a eu lieu mi-mars. Puis la chambre d'agriculture de 
l'Oise a assuré les rendez-vous individuels et le suivi de l'engagement des agriculteurs.  
  
 En 2017, 10 dossiers ont été instruits par la DDT représentant 569 ha en réduction PHYTO et 19 
ha de couverts herbacés. 
  

Sur le BAC de Baugy, géré par l'Agglomération de la Région de Compiègne, des MAE ont 
également été souscrites ; les captages de la Vallée de l'Aronde sur le territoire du Pays des Sources 
font partie de ce BAC.  
 
Actions en zone non agricole :  

 Des actions de sensibilisation au zéro phyto et la gestion différenciée ont été menées auprès 
des élus et agents communaux : rappel de la réglementation et envoi d'informations régulières par 
courriel. 
 

6- Communication et formations 

 L’opération « les jardins s’en mêlent » permet de réunir les jardiniers 
novices et passionnés lors de soirées d’échanges, des ateliers pratiques. Ces 
rencontres, mises en place par l’URCPIE de Picardie, sont proposées 
gratuitement grâce au soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-
Normandie, et de la Région.  
 
 Pour la quatrième année, la Communauté de Communes a souhaité 
être partenaire de l'opération "les jardins s'emmêlent" (CPIE Oise - AESN). 
Elle a organisé quatre soirées et six ateliers auprès des habitants du Pays des 
Sources. Il y a eu 100 participants aux soirées et ateliers, animés par le CPIE, en 2017.  
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7- Nouvelles compétences  

 La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) puis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe) ont modifié l’article L. 211-7 du code de 
l'Environnement. À compter du 1er janvier 2018 : « Les communes sont compétentes en matière de 
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les 
missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I (…) ».  

� l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

� l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès  

� la défense contre les inondations et contre la mer ; 

� la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides. 

 
 Cette compétence GEMAPI a pour vocation à être transférée au niveau intercommunal. Une 
étude de gouvernance pour le transfert de compétence a été lancée en décembre 2017 sur l'unité 
hydrographique Oise-Moyenne. La compétence est étudiée sur le bassin versant de l'Avre (sous bassin 
versant de la Somme : 7 communes sont concernées) et sur le bassin Oise-Aronde (10 communes sont 
concernées).  
 

Le service a suivi l'étude GEMAPI menée à l'échelle de l'unité hydrographique Oise-Moyenne. 
Cela a nécessité de nombreuses réunions techniques en préparation aux comités de pilotage.  
 

Concernant le transfert de compétence eau potable, assainissement et eaux pluviales urbaines, 
une consultation a été lancée et un bureau d'études a été choisi fin 2017. En décembre 2017, les élus 
ont choisi de mettre la démarche en attente des nouvelles actualités et prises de décision du 
Gouvernement courant 2018.  
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Services à la population 
 

Petite Enfance  
 

 
Le Relais Assistantes Maternelles 

Objectif général : contribuer à l’amélioration qualitative de l'accueil de l’enfant au domicile des 
professionnels de l'accueil individuel en matière de Petite Enfance. 

 
Au 31 décembre 2017 : 

� Le service recensait 250 assistantes maternelles 
agréées 

� Le nombre total de places agréées chez 
l'ensemble des assistantes maternelles est de 
825 places. 

� Le nombre total d'enfants accueillis est de 660 
enfants. 

 
Sur l'ensemble de l'année 2017 : 

� 270 assistantes maternelles ont été agréées  

� 915 enfants ont été accueillis chez les assistantes maternelles  

 
Les missions du Relais Assistantes Maternelles sont les suivantes : 

1. Organiser l’information des professionnels de l'accueil individuel et des parents 

 Tout comme les années précédentes le service a été fortement sollicité concernant l’application 
de la législation en matière d’emploi d’assistante maternelle et des obligations contractuelles. 
  

Chiffres clés 

250 Assistantes maternelles agréées 

825 places 

660 enfants accueillis 

6 430 contacts 



Services à la population 
 

Rapport d’activités 2017 – Communauté de Communes du Pays des Sources 
Page 34 sur 65 

 
Les types d’informations recherchées sont les suivantes : 

� Quel type d'accueil individuel ou collectif existe sur le Pays des Sources ? 
� Quelles sont les assistantes maternelles disponibles ?  
� Comment employer une assistante maternelle ? comment la déclarer ? 
� Quel contrat de travail ? Quel bulletin de paie ? 
� Quels sont les tarifs minimums ? 
� Comment rompre un contrat de travail ? 
� Comment calculer une mensualisation ? 
� Qu’est-ce que la Convention collective nationale de travail des assistants maternels agréés du 

particulier employeur ? 
� Quels sont les devoirs de l’employeur ? Comment faire mes déclarations à Pajemploi ? 
� Comment calculer des indemnités de congés payés ? 
� Que dois-je déclarer aux impôts ? 
� Qu’est-ce que l’agrément ? Comment devenir assistante maternelle agréée ? 
� Quels sont les droits, devoirs et responsabilités d’une assistante maternelle ? 
� Comment fonctionne la formation obligatoire et la formation continue ? 
� Quelles sont les animations et rencontres organisées pour les assistantes maternelles ? 
 

Nombre de contacts liés à l’information donnée et aux sollicitations de la population (réponses sous 
forme de contacts téléphoniques, de contacts sur rendez-vous, par courrier et par courriel) 6 430 
contacts. 

 

La participation au réseau inter Relais de l’Oise 
Les animatrices de Relais Assistantes Maternelles de l’Oise se réunissent régulièrement pour 

mutualiser leurs connaissances et leurs pratiques en lien avec les partenaires (CAF, Conseil 
Départemental, MSA, D.I.R.E.C.C.T.E...) et ceci afin de diffuser une information cohérente sur le 
département. 
 
2. Favoriser les rencontres entre professionnels de l'accueil individuel, parents et enfants 

Objectifs généraux : contribuer à la professionnalisation des professionnels de l'accueil 
individuel en : 

� favorisant les rencontres entre ces professionnels souvent isolés 

� leur permettant de partager et d’échanger des expériences professionnelles 

� les informant en tant que professionnels de l’enfant 

� favorisant le tissage de liens sociaux entre ces professionnels, les enfants et les parents. 

 
Ces rencontres se sont faites à l'occasion d’ateliers d'échanges et des activités d'éveil. 

 
a. L’objectif des ateliers d’échanges est de permettre aux professionnels de l'accueil individuel : 

� de s’exprimer sur les pratiques de leur métier et d’échanger leurs expériences. 

� de s’informer et de se former continuellement 
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Ateliers 2017 Nombre de 
séances 

Nombre de participations AMA 

"Déclaration fiscale revenus 2016" 2 53 
 
b.  Les activités d'éveil ont pour but de valoriser et développer les compétences des professionnelles 

de l'accueil individuel afin qu’elles puissent : 

� proposer des activités adaptées aux âges et aux besoins des enfants et  les reproduire à leur 
domicile 

� réaliser de nouvelles expériences dans d’autres lieux afin qu’elles s’interrogent et réfléchissent 
sur leurs pratiques. 

Les activités d’éveil sont organisées le matin dans les communes d’Écuvilly, Marquéglise, 
Lassigny, Cuvilly et Coudun. Toutes les assistantes maternelles du Pays des Sources sont invitées à 
participer à ces activités sur inscription. 

 
Fréquentation des activités d'éveil en 2017 : 

Nombre de séances Nombre d’AMA et parents présents Nombre d’enfants présents Lieu 

5 37 56 Coudun 
5 29 43 Cuvilly 
6 47 74 Marquéglise 

10 70 100 Lassigny 
5 17 29 Écuvilly 

31 séances 200 302 Pays des Sources 

 
À la fin de chaque activité une fiche technique est remise aux assistantes maternelles. Cette fiche 

définit : 
§ le matériel nécessaire et le déroulement de l'activité 
§ le rôle de l'assistante maternelle 
§ les objectifs éducatifs visés par l'activité en lien avec le développement et les besoins de l'enfant 

 
Thématiques 2017 : 

� Thème  / histoires avec support diapos : « Petites histoires de Noël » 

� Thème / motricité : « Lance le dé » 

� Thème / atelier créatif : « Léon le caméléon » 

� Thème / histoires avec support kamishibaï : « La sorcière dans les airs » 

� Thème / motricité : « Dix petites graines » 
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« Coordination Petite Enfance »  

Gestion du Contrat Enfance Jeunesse signé avec la Caisse d'Allocations Familiales et la Mutualité 
Sociale Agricole. 

 

� Suivi administratif du « Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019 » :  

Au 1er juillet 2017 intégration au contrat : ALSH Gournay sur Aronde 

 

� Reversements aux collectivités concernant les actions menées par les Centres Sociaux ainsi que 
la prestation CEJ de la MSA versée au titre des accueils périscolaires. 

 
Rappel des actions inscrites dans le Contrat Enfance Jeunesse : 

� La halte-garderie «  Les P’tits Lutins » 

� Le Relais Assistantes Maternelles 

� La coordination Petite Enfance 

� L'Animation Jeunes 

� L’opération d’aide financière pour les formations BAFA / BAFD 

� Les accueils de loisirs (centres sociaux) 

� Les accueils périscolaires : 

• Regroupement scolaire « Élincourt-Sainte-Marguerite & Marest/Matz » (Août 2004) 

• Regroupement scolaire concentré de Ressons-sur-Matz (Août 2005) 

• Regroupement scolaire de « Cannectancourt-Thiescourt - Évricourt » (Août 2006) 

• Regroupement scolaire de « Beaulieu-les-Fontaines, Écuvilly, Candor, Ognolles, Solente » 
(Mars 2008) 

• Le regroupement scolaire « Conchy-les-Pots, Boulogne-la-Grasse, Roye-sur-Matz, Canny-
sur-Matz  »  (Septembre 2009). 

• L’école de Mareuil-la-Motte (Septembre 2009)  

• Regroupement scolaire concentré de Lassigny (Septembre 2009) 

 
Aide apportée aux porteurs de projets de structures Petite Enfance   (Halte-garderie, MAM, micro-
crèche, accueil périscolaire - cantine, multi-accueil....) dans leur étude de besoin et démarches : 
 
� Réponse aux sollicitations de 3 porteurs de projet MAM en 2017 
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Gestion des dossiers de demande d’aide financière accordée aux assistants maternels ou personnes 
souhaitant exercer la profession 

 
Fin 2017, 2 demandes d’assistantes maternelles ont été déposées dans le cadre de la création 

d’une Maison d’Assistants Maternels. 
Les objectifs de la convention existante ne correspondant pas à ce type de contexte, une réflexion a 
été menée et de nouvelles règles ont été proposées en Bureau afin d’aider la création des MAM sur le 
territoire. 
 

Ainsi, lorsque les assistants maternels ont créé une association ou un SCI (en cas d’acquisition du 
local), la Communauté de Communes propose de prendre en charge : 

� 50 % des dépenses plafonnées à 3 000 € par MAM composée de 2 assistants maternels soit une 
aide financière maximum de 1500 €. 

� 50 % des dépenses plafonnées à 4 500 € par MAM composée de 3 assistants maternels soit une 
aide financière maximum de 2 250 €. 

� 50 % des dépenses plafonnées à 6 000 € par MAM composée de 4 assistants maternels soit une 
aide financière maximum de 3 000 €. 

Dans le cas contraire, chaque assistant maternel de la MAM peut bénéficier d’une aide accordée 
individuellement soit 50 % des dépenses de l’assistant maternel plafonnées à 1 000 € soit 500 € par 
assistant maternel. 
 

En contrepartie la Communauté de Communes demande aux bénéficiaires de cette aide d'exercer 
dans la MAM au minimum 2 ans. Cet engagement est formalisé par une convention établie entre les 
deux parties. 
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Animation Jeunes. 
Les objectifs de l’année 2017 : 

� Offrir aux familles des loisirs de qualité, attractifs, qui 
facilitent l’apprentissage de la vie sociale.  

� Favoriser le développement d’activités accessibles à tous 
en contribuant à l’insertion sociale des adolescents 
pendant leur temps libre. 

� Impliquer les jeunes en lien avec les familles dans la 
définition des besoins et la mise en œuvre des actions.  

� Développer des actions qui impliquent les jeunes dans 
l’organisation et la valorisation du milieu rural. 

� Développer le lien avec les collèges et les associations du territoire. 

� Poursuivre le dispositif BAFA-BAFD et l’organisation du PSC1 afin de maintenir un encadrement 
de qualité. 

 
Au cours de l’année 2017, 588 jeunes ont été inscrits sur au moins une activité organisée par le 

Service Animation jeune. Le service propose des animations diversifiées sur un accueil « à la carte » 
correspondant aux besoins et aux rythmes des adolescents.  

 
Les projets sont orientés sur des actions pouvant amener les jeunes à se retrouver sur plusieurs 

journées et sur une durée plus importante.  
 

 
  

2	PARTICIPATIONS
15%

1	PARTICIPATION
47%

PLUS	DE	3	
PARTICIPATIONS

38%

Répartition	des	participants	selon	le	
nombre	de	participations

2	PARTICIPATIONS 1	PARTICIPATION PLUS	DE	3	PARTICIPATIONS
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Les activités déclarées en ALSH 

Sur chaque période de vacances scolaires, hormis les vacances de Noël, le Service Animation 
Jeunes propose des programmes d’activités variées : activités sportives, culturelles, de loisirs, 
découvertes et également des stages. Il s’efforce de répondre à la demande des jeunes ou de recenser 
sur le terrain leurs besoins afin de mener des actions au plus proche des attentes des jeunes. Lors de 
ces vacances, il recrute des animateurs diplômés afin de garantir la sécurité des jeunes, de répondre à 
la réglementation DDCS et de proposer des animations de qualité. 
 
Les animations de proximité :  
Animation sur City stade, grands jeux, lasergame indoor, lasergame 
de plein air, nettoyage de la Nature, randonnée VTT animée, 
animation salon jeux vidéo, soirées à thème, soirée FIFA, tournoi 
multi activités, tournois sportifs.  

 
 
 
Les sorties en minibus :  
Arboescalade, bowling, cinéma, karting, koézio, Visite de Paris, 
Escape Game, patinoire, piscine, sortie canoë, tir à l'arc.  
 
 
 
 
 

Les sorties en bus :  
Aqualud, Astérix, Disneyland, Salon Paris Games Week et Walibi.  
 
 

 
 
Les stages :  
Création de caisses à savon, équitation, création d'un four à pain, 
stage radio, stage vidéo, stage web radio, journée pêche, stage 
pilotage et création drones  
 
 
 

Période 
Animations de proximités Sorties bus Sortie minibus Stages 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
Hiver 6 7 1 1 4 7 0 1 
Printemps 6 6 1 1 7 7 1 4 
Été 4 5 1 2 7 3 2 1 
Automne 5 6 2 2 5 6 0 3 

Total 21 24 5 6 23 23 3 9 
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Les séjours qui rassemblent 

En 2017, six séjours ont été proposés aux 
jeunes. Le séjour au ski organisé sur les vacances 
de février et cinq séjours sur la période de juillet-
août. Le service informe les jeunes par des 
interventions et forum au sein des collèges, dans 
nos programmes d’activités ainsi que sur les 
réseaux sociaux.  
 

Les séjours répondent aux besoins des jeunes de découvrir un nouvel environnement et 
participent à leur insertion sociale. La CCPS a fait le choix de participer au financement d’une partie 
des séjours afin de les rendre accessibles au plus grand nombre et de faciliter la mixité sociale des 
jeunes. 

 
Séjours Places ouvertes Remplissage 

Séjour au ski 12 8 
Séjour Montagne 15 11 
Chantier Jeunes 12 8 
Séjour Sports et aventure 15 13 
Séjour Pêche 12 8 
Séjour Péniche 7 7 
Séjour Nautique 15 9 

 
 
Le chantier jeunes 
Pour la 17ème édition du Chantier Jeunes, 
la Communauté de Communes du Pays 
des Sources a choisi un projet de 
fabrication d’un four à pain médiéval. La 
Tour Roland est inscrite au patrimoine du 
Pays des Sources et les jeunes aiment à se 
retrouver sur le site médiéval et apporter 
leur pierre à l’édifice. 
Huit jeunes ont participé à la conception 
du four à pain médiéval de la Tour Roland 
accompagné d’un professionnel et artisan 
de la région. Pendant deux semaines, le 
groupe a élaboré les plans du four, posé 
les fondations et monté une partie de 
celui-ci. Les jeunes ont aussi appris à faire du pain avec l’aide du boulanger du « Fournil des Bocages ».   
Les jeunes étaient encadrés par une équipe d’animateurs diplômés, une équipe professionnelle, des 
agents techniques du SVT et des bénévoles et personnel de la Tour Roland. 
Le fournil des Bocages est venu une journée pour faire du pain traditionnel avec les jeunes la première 
semaine. 
 
Afin de récompenser les jeunes pour leur travail, les animateurs ont emmené le groupe en séjour dans 
les Vosges pendant une semaine : randonnées, baignade en rivière, arboescalade et tyrolienne étaient 
au programme. 
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Le séjour Sports et Aventure 
Amateur, amatrice de sports aquatiques, lors du séjour 
sport et aventure les jeunes ont pu faire le plein de 
sensations. Ils ont pu pratiquer de multiples activités et vivre 
un séjour inoubliable sur la base nautique de Verberie. 
Les jeunes étaient hébergés en camping sous tente au Park 
Nautic. Le groupe de jeunes a testé le téléski nautique et a 
découvert le paddle en équipe. Ils sont devenus des 
champions du wakeboard et des bouées tractées. Les 
animateurs ont également prévu des grands jeux, des 

randonnées VTT et des veillées tous les soirs. 
 
Le séjour montagne 
Onze jeunes ont pu faire le plein de sensations et vivre une 
expérience unique à Morillon en Haute-Savoie au creux de la vallée 
du Giffre ! 
 
Dans cet environnement encore sauvage et magnifique, les jeunes 
étaient hébergés au chalet « le Sauvageon ». Un vrai chalet 
montagnard de caractère. situé un peu à l'écart du centre de la 
station de Morillon, au cœur d'une clairière de plus de 5 hectares. Un 
programme basé sur la découverte de la nature, les baignades dans le Lac Bleu, rencontre avec un 
apiculteur, via ferrata, canyoning, rafting, grands jeux et veillées tous les soirs !  

 
Le séjour péniche 
Un séjour à bord d’une péniche de 12 m de long et 4 m de large. 
L’embarcation était confortablement aménagée pour accueillir 7 
jeunes matelots ! 
Ce séjour aux allures de croisière s’est terminé avec des souvenirs 
plein la tête. 
Les jeunes ont pu découvrir le pilotage et le matelotage. Des 
activités de sports et de loisirs étaient prévues à chaque escale. 
Kayak, kayak-polo, baignade, volley, badminton, pêche, veillée 
musicale, astronomie et bien d’autres encore. 

Les jeunes sont revenus enchantés de ce séjour. L’itinérance, la vie en collectivité sur un bateau, 
l’entraide et la solidarité étaient bien présent. 
 
Le séjour au ski 
En février 2017, huit jeunes sont partis en séjour ski en Haute-
Savoie à Samoëns pendant 8 jours. Ils ont pu profiter de la 
poudreuse en sortie raquettes, de la patinoire, de la gastronomie 
locale, des jeux de neige et de sorties en ski ! 

 
Les jeunes ont pu découvrir la montagne l’hiver, pour certains, 
c’étaient une première. Une étroite relation avec les familles a 
été mise en place (réunion de préparation, information diffusée pendant le séjour, envoi de photos). 
Sur place, les jeunes étaient responsabilisés sur les activités, la vie quotidienne et les veillées. Les 
jeunes ont pu échanger, construire et partager des moments de vie collective. 
Le groupe était hébergé dans le centre de vacances « les chalets de Plampraz » et était encadré par un 
directeur et 2 animateurs BAFA.  
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La plage 
Pendant 3 semaines, 225 jeunes ont été enregistrés sur les 
activités organisées par les animateurs du Service Animation 
Jeunes. Les jeunes ont pu profiter des animations proposées par 
les  cinq animateurs recrutés spécifiquement. Grands jeux, jeux 
sportifs, tournois, veillées, spectacles… Cette 18ème édition de la 
Plage du Pays des Sources en partenariat avec la commune de 
Lassigny et les associations locales est devenue incontournable. 
De nombreux jeunes se rendent régulièrement sur la plage. 
 
En 2016, le Service Animation Jeunes confirmait un écart important 
entre la fréquentation des filles par rapport à celle des garçons. 
Notre objectif était de travailler sur le rééquilibrage de cette 
tendance, notamment avec l’arrivée de notre nouvelle animatrice. 
La mission a été remplie avec succès, puisque cette année la 
fréquentation du service par les filles est de 40% contre 32% en 2016. 
Nous ne comptons pas arrêter nos efforts en si bon chemin et nous souhaitons 
progresser vers une parité en 2018. 
 
L’été des jeunes 
L’été des Jeunes est un programme complet d’animations destinées aux jeunes du Pays des Sources 
âgés de 12 à 17 ans en complément de la Plage sur la période de juillet-août 2017. 
Ce programme rassemble l’ensemble des animations : séjours, animation de proximité, stages, sorties 
en bus et minibus ainsi que les projets Plage du Pays des sources et chantiers jeunes. Les animateurs 
sont présents dans les collèges afin de promouvoir le programme. 2 forums de présentation du 
programme ont été organisés dans les 2 collèges, véritable point d’ancrage des animations du service. 
 

� 2 sorties en bus : à Walibi et Aqualud le Touquet 
� 3 sorties minibus 
� 1 stage équitation 
� 4 animations de proximité  
� 1 randonnée VTT 
� 5 séjours (en juillet et en aout) 
� 1 chantier jeune sur 2 semaines à la Tour Roland et 

contrepartie dans les Vosges 
� La Plage du Pays des sources sur 3 semaines 

 
Le programme été diffusé par le biais des collèges, dans toutes 

les boîtes aux lettres par les mairies ainsi que sur le trimestriel du 
Pays des Sources. Un important travail de communication sa été 
fait par les réseaux sociaux au travers la page Facebook du service. 

 
Les ateliers 
Les ateliers « ados niouzes » ont eu lieu dans les collèges de 
Lassigny et de Ressons-sur-Matz à raison d’un rendez 

hebdomadaire ou bi hebdomadaire. Après avoir mis en place une convention avec les chefs 
d’établissement, les animateurs sont intervenus les mardis midi au collège de Ressons-sur-Matz, et le 
jeudi midi à Lassigny pendant une heure. 
Une vingtaine de jeunes (23 à Lassigny et 12 à Ressons) de la 6ème  à la 3ème  se sont réunis afin de 
réaliser des articles qui ont été diffusés par la suite dans le journal du Pays des sources. Dans la salle 
informatique des collèges, les jeunes sont amenés à échanger, partager sur des sujets d’actualités, de 
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citoyenneté, de préventions des comportements à risques. 
En 2017, une vingtaine d’articles ont été réalisés par les jeunes reporteurs de l’ados niouzes. 
 
Atelier théâtre 
Au centre social du Ressontois, treize jeunes ont participé à 
l’atelier théâtre sur le premier semestre 2017. Les jeunes 
ont été initiés aux techniques théâtrales par un intervenant 
qualifié et diplômé durant 11 séances de 1h30 de janvier à 
mars  et 10 séances d'avril à juin 2017. Un spectacle 
complètement créé par les jeunes a été joué le dimanche 
18  juin 2017. 

Les objectifs de l’atelier étaient de : 

� Rendre accessible la culture à un plus grand nombre. 

� Contribuer à l’insertion sociale des adolescents pendant leur temps libre. 

� Prendre conscience de ses capacités et renforcer la confiance en soi. 

 
Les jeunes acteurs de leurs vacances 
Le projet « JAV » fait partie des actions qui permettent de suivre des jeunes à long terme. 
Il a pour objectif d’accompagner un groupe d’une douzaine d’adolescents de 14 à 17 ans afin de les 
aider à se projeter sur l’organisation d’un départ en vacances en collectivité. Ils sont guidés dans la 
recherche et l’organisation d’actions qui peuvent leur permettre d’autofinancer tout ou partie de leur 
séjour. 
Sur la période scolaire 2016-2017, huit jeunes se sont investis dans ce groupe et ont réalisé les actions 
suivantes : 

� Vente de sapins de noël 

� Journée sportive de solidarité 

� Défis sport et Nature 

� Organisation de soirées à thème 

� Vente de Chocolat 

� Participation au marché de Noël de Ressons-sur-Matz 

� Participation aux 40 ans du Centre Social et Culturel de Lassigny 

 
En contrepartie, les jeunes sont partis une semaine en Haute-Savoie pour un séjour découverte de la 
montagne à travers des activités de pleine nature telle que la randonnée, les baignades dans les lacs, 
le canyoning et la découverte de l’apiculture. Ils ont construit leur projet de vacances suite à la collecte 
de fonds réunis et à l’aide de la Caisse d’allocation Familiale de l’Oise. 
 
La brigade de services ruraux 
Le but de cette action était de rassembler un groupe de jeunes avec comme objectif de réaliser des 
actions écologiques et citoyennes et d’autofinancer le permis AM (ex BSR). Huit jeunes âgés de 14 à 17 
ans ont effectué plusieurs actions telles que l’aménagement d’une mare intra-forestière à Élincourt-
Sainte-Marguerite.  
Cette action effectuée au mois de février 2017 avait pour objectif d’agrandir la mare avec des bèches, 
de déboiser et nettoyer les abords de la mare afin que la faune et la flore puisse réinvestir les lieux.  
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Les jeunes ont rencontré un intervenant spécialisé en forêt de 
Compiègne afin de connaitre et d’identifier les principaux objectifs des 
mares.  
 
Puis, les jeunes ont réalisées des plantations d’arbres sur la commune 
de Plessier-de-Roye. Sur plusieurs mercredis et samedis, ils ont 
réaménagés un espace paysagé afin de redonner de la couleur à la place 
de Plessier et de cacher le bâtiment des services techniques de la 
commune. 
 
Les jeunes ont par la suite participé à une partie de la restauration de 
l’église d’Évricourt. Les ados ont rejointoyé les murs de l’église à la 
chaux après le nettoyage des pierres. 
 
Enfin, les jeunes sont intervenus sur la réhabilitation du circuit de randonnée de la fontaine Caurette à 
Mareuil-la-Motte. Ce circuit a la particularité de descendre sur une fontaine et un abreuvoir qui avaient 
été restaurés en 2001 par un chantier de jeunes bénévoles réalisé par le service. Les jeunes ont donc 
rafraichis le sentier, déboisé les abords et redonner un coup de neuf sur la fontaine Caurette. 
  

Fréquentation du service 

Au niveau du service, sont comptabilisés uniquement les jeunes qui se sont inscrits à l’activité. Les 
jeunes des différents groupes projets ne sont pas intégrés dans le tableau suivant. 
 

Période 2016 : Nb de 
participants 

2017 : Nb de 
participants 

2016 : Nb de 
participations 

2017 : Nb de 
participations 

Hiver 158 113 300 228 
Printemps 133 170 260 301 
Été 274 354 1150 1220 
Automne 137 196 221 321 
Total _ _ 1931 2070 

 

Le dispositif BAFA-BAFD 

Depuis 2008, le Pays des Sources propose le dispositif BAFA-BAFD aux jeunes du territoire. 
L’objectif de ce dispositif est d’accompagner administrativement et financièrement les jeunes qui 
souhaitent obtenir leur BAFA et/ou leur BAFD.  

Ce dispositif a été mis en place en partenariat avec les centres sociaux de Ressons-sur-Matz et 
de Lassigny. Cela leur assure la mise à disposition d’animateurs formés et suivis par les directeurs de 
leurs accueils de loisirs : une valeur sûre pour l’encadrement des enfants et 
des adolescents.  

En 2017, 36 personnes ont pu bénéficier des services de la 
Communauté de Communes et de l’aide financière de 50% du coût de la 
formation pour le BAFA et 70% pour le BAFD : 

• 15 stagiaires BAFA BASE et 19 stagiaires BAFA APPRO 
• 1 stagiaire BAFD BASE et 1 stagiaire BAFD APPRO 
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Gymnases 

 
 

Les deux complexes sportifs, Marceau Vasseur à Ressons-sur-Matz et Maurice Fournier à 
Lassigny, sont très sollicités par les collèges, clubs et associations.  

 
Pour l'année civile 2017, les 514 élèves du collège de la Vallée du Matz ont utilisé le gymnase 

Marceau Vasseur durant 1 226 heures. Les 402 élèves du collège Abel Lefranc ont utilisé le gymnase 
Maurice Fournier durant 1 008 heures. L'école primaire 
de Lassigny a aussi utilisé le complexe sportif à hauteur 
de 108 heures. 

 
Dix clubs sportifs ont pris des créneaux en soirée 

au complexe sportif Marceau Vasseur. Neuf clubs ont fait 
de même pour l'équipement de Lassigny. 

 
Comme chaque année, la Communauté de 

Communes du Pays des Sources a procédé à la 
vérification et à l'amélioration des installations sportives 
(panneaux basket, buts handball, murs escalade), 
installations électriques, des alarmes incendie et anti-intrusion des deux complexes sportifs. 

 

 

Chiffres clés 

1226 h d’utilisation pour le gymnase 

Marceau Vasseur à Ressons 

 

1116 h d’utilisation pour le gymnase 

Maurice Fournier à Lassigny 
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Extension du complexe sportif de Lassigny 

 
 

Depuis le mois de juillet 2017, les travaux d'agrandissement de l'actuel complexe sportif de Lassigny 
ont commencé. 

Ils consistent à ajouter au complexe existant, sur son aile droite, une nouvelle extension 
comprenant une grande salle de sport incluant le dojo (816 m²), quatre vestiaires (78 m² au total), deux 
sanitaires, un local pour les professeurs (7 m²), deux locaux de rangement pour les matériels sportifs 
(151 m² au total). La nouvelle loge des gardiens sera réalisée dans l'extension (23 m²). La totalité de la 
surface utile de ce nouveau bâtiment sera de 1 291 m² portant ainsi la surface totale du complexe 
sportif à 3 333 m². 

 
De plus, l'éclairage de l'actuel gymnase sera remplacé par des luminaires à LED. 

 

Aides exceptionnelles aux clubs 

La Communauté de Communes du Pays des Sources a décidé d'allouer des aides financières 
exceptionnelles pour les clubs participant à un championnat mondial, européen, régional ou national. 
Il a été décidé de les subventionner à hauteur de 50% des dépenses plafonnées à 1 000 € soit une 
subvention maximum de 500 € par saison et par club. Pour l'année 2017, trois associations ont 
bénéficié de ces subsides pour un montant total de 1 000 €. 
 

Aide aux associations sportives pour les licenciés de moins de 18 ans 

La Communauté de Communes verse 11 € par licencié de moins de 18 ans aux associations 
sportives du Pays des Sources sur présentation des copies des licences.  Pour la saison 2016-2017, cette 
aide a représenté 16 137 €. 
 

Clubs ayant bénéficié de cette subvention en 2017  

AL Anciens Élèves De Vignemont 110 € 

AS Beaulieu-Écuvilly 231 € 

AS Cannectancourt 407 € 

AS Élincourt 165 € 

Cie Arc Lassigny 99 € 

Judo Club Ressontois 1727 € 

Karaté Shotokan 143 € 

La Fraternelle 66 € 

Lagny Omnisports 352 € 

Les Entrechats 2398 € 
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Cie Arc Vignemont 66 € 

Club des Sports de Rimberlieu 154 € 

Club Gymnique de Lassigny 1540 € 

Collège Abel Lefranc 1166 € 

Collège Debussy 176 € 

Collège de la Vallée du Matz 1815 € 

Centre Social et Culturel de Lassigny 77 € 

HOLA 759 € 
 

Mendo Boxing Club 352 € 

Poney Club du Roye 825 € 

Sports et Loisirs de Coudun 231 € 

Stade Ressontois 1947 € 

Tennis Club Municipal Ressontois 132 € 

Tennis de Table De Lassigny 77 € 

US Baugy Monchy 132 € 

US Lassigny 990 €  

Collèges 
Soutien aux activités pédagogiques des collèges de Ressons-sur-Matz et de Lassigny 

Comme chaque année, la Communauté de Communes du Pays des Sources a octroyé une aide 
financière (d’un montant de 32 € par collégien) aux deux collèges de son territoire pour la réalisation 
de projets pédagogiques (voyages, spectacles). 

 
Ainsi, pour l'année scolaire 2017-2018, la 

Communauté de Communes du Pays des Sources a alloué 
16 448 € au collège de Ressons-sur-Matz et 12 864 € au 
collège de Lassigny. 

Les sommes ne sont versées qu'au vu d'un bilan 
financier détaillé avec copies des factures. 

 

Transport à la demande  
En septembre 2009, la communauté de communes a mis en place, en partenariat avec les 

centres sociaux de Lassigny et de Ressons-sur-Matz, un service de transport à la demande appelé 
Transport Solidaire du Pays des Sources.  

 
Il s’adresse aux personnes du territoire qui n’ont pas 

de véhicule et/ou permis de conduire (personnes âgées 
isolées et/ou dépendantes…). Elles peuvent être 
transportées et accompagnées sur le territoire du Pays des 
Sources pour les courses, jusqu’à 30 km autour du Pays des 
Sources pour raison médicale et dans l’arrondissement de 
Compiègne pour des démarches administratives. 
 

En 2017, 363 personnes étaient inscrites au service 
dont 80 % ont plus de 60 ans. 966 transports ont été 
effectués pour une distance totale parcourue de 34 220 km 
dont :  

� 60% pour des rendez-vous santé (médicaux et paramédicaux) 

�  33 % pour des courses sur le territoire du Pays des Sources, 

�  7 % pour des démarches administratives  

Chiffres clés 
363 inscrits 

80% ont plus de 60 ans 

966 transports effectués 

34 220 km parcourue 

60% de rendez-vous de santé 

Chiffres clés 

Soutien aux projets pédagogiques 

 

16 448 € au collège de Ressons/Matz  

12 864 € au collège de Lassigny 
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Tourisme – Valorisation du Territoire 
 

 
 

Missions 

Le service Valorisation du Territoire a pour principales missions de :  

� Entretenir un réseau de sentiers de randonnée et son balisage  

� Promouvoir la randonnée et participer au développement du tourisme  

� Monter des actions pédagogiques basées sur la découverte et la protection de la nature  

� Prendre part aux opérations de sauvegarde du petit patrimoine  

� Entretenir les espaces verts de la Communauté de Communes. 

 

Circuits de randonnée 
� Entretien des 19 circuits de randonnée (balisage et libre 

circulation des 210 km promenade)  

Entretien paysager 
 Le Service de Valorisation du Territoire applique le mode de gestion différencié en zéro phyto 
sur l'ensemble des espaces verts à sa charge : 

� Entretien des espaces extérieurs du parking et du gymnase au collège de Lassigny, 

� Entretien des espaces extérieurs du gymnase de Ressons/Matz, 

� Entretien des extérieurs du parc du château à Lassigny, 

� Entretien de la Base Nature & Randonnée à Elincourt-Sainte-Marguerite, 

� Entretien du PAEI de la Vallée du Matz à Ressons-sur-Matz (parcelles), 

� Entretien des espaces verts du BIL à Lassigny, 

� Entretien de l’aire d’accueil du site de la Botte. 
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Base nature rando 
� Création et mise en place de deux parcours pédagogiques sur la 

découverte du milieu forestier et des zones humides et de livrets 
pédagogiques accompagnant les parcours. 

� Redéfinition du projet de PAH (Parcours Acrobatique en Hauteur) aux 
abords de la base nature avec études et conventions de partenariat. 

� Gestion et entretien du bâtiment d'accueil des groupes. 

 

Tourisme  
� Suivi et participation au projet de «Musée territoire 14-18 » en lien avec 

les Communautés de Communes du Pays Noyonnais, des Deux Vallées, 
des Lisières de l'Oise et du Pays de la Vallée de l’Aisne 

� Participation aux réunions de définition de la nouvelle stratégie du 
Pays de Sources et Vallées 

� Aménagement d'une aire d'accueil aux Carrières de la Botte à 
Cannectancourt. 

� Établissement de la nouvelle convention de partenariat 2018-
2020 pour la valorisation du site historique de la Tour Roland de 
Lassigny. 

� Suivi de la convention de promotion touristique de la CCPS par 
l’OT de Compiègne 

� Suivi du dossier de candidature UNESCO pour la nécropole de 
Thiescourt 

� Suivi des évènementiels de commémoration 14/18 

� Suivi de l’étude sur les circuits courts menée par Sources et Vallées 

� Actualisation de l’expertise géotechnique par l’INERIS. 

 

Manifestations 
Participation et organisation de manifestations grand public : 

� Organisation d’une sortie nature sur les rapaces nocturne le 10 mars à 
Élincourt-Sainte-Marguerite, 

� Participation à la journée sportive « Les randonnées de la montagne de 
Lagny » le 9 avril,  

� Organisation de la sortie mycologie le 23 avril à Élincourt-Sainte-
Marguerite, 
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� Organisation d’une journée d’inauguration du parcours pédagogique 
forestier le 14 mai à Élincourt-Sainte-Marguerite, 

� Organisation de l’inauguration de l’aire d’accueil du site de la Botte le 10 
juin à Cannectancourt, 

� Organisation de la 5ème édition du « Défi Sport Nature » le samedi 17 juin 
2017 à Élincourt-Sainte-Marguerite en partenariat avec plusieurs 
associations sportives et le service Anim' jeunes du Pays des Sources, 

� Organisation avec le service culture de la manifestation « Fête 
champêtre au château de Ricquebourg » le 6 août à 
Ricquebourg, 

� Participation à l'organisation de la manifestation 
« Un Village, Un Feu 2017 » le 09 septembre 2017 à 
Élincourt-Sainte-Marguerite, 

� Organisation du week-end souvenir 14-18 les 7 et 8 
octobre 2017 à Candor, 

� Participation à l’évènement « Joue là comme un 
poilu » organisé à Thourotte le 6 octobre dans le cadre de Musée 
Territoire,  

� Participation à la manifestation « Octobre rose » organisée par 
l’association la Neuvilloise à la Neuville/Ressons le 21 octobre, 

� Participation à l’animation nature sur la cuisine de plantes sauvages le 22 
octobre à Élincourt-Sainte-Marguerite, 

� Participation à la course à obstacles organisée par l’association la 14/18 
à Thiescourt le 5 novembre, 

� Organisation d’une randonnée gourmande le 19 novembre 
 à Élincourt-Sainte-Marguerite. 
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Animations nature et patrimoine auprès des scolaires 
� Organisation de 9 journées d'activités nature 

sur le site de la Base Nature & Randonnée avec 
quinze classes de cycle 3 du Pays des Sources. 

� Projet d’activité de valorisation de la zone 
humide de Gournay-sur-Aronde avec les 
classes de CE1/CE2 et CM1/CM2  de 
Gournay-sur-Aronde. 

� Projet d’activité de valorisation du délaissé 
ferroviaire sur la commune de Coudun 
avec les CM1-CM2 de Coudun. 

 

Animations patrimoine et activités de 
nature en lien avec les jeunes 
� Encadrement de chantiers nature et patrimoine que sont : la restauration d’une mare intra 

forestière, la plantation d’une haie à Plessier-de-Roye, la rénovation d’une maçonnerie de 
l’église de d’Évricourt et le nettoyage du site de la fontaine Caurette à Mareuil-la-Motte 

� Encadrement du chantier jeunes 2017 avec début de fabrication d’un four à pain sur le site de 
la Tour Roland à Lassigny. 

 

Divers : 

� Préparation, état des lieux et mise à disposition de la scène mobile 
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Voirie 
 

 
 

Balayage  
Les prestations trimestrielles de balayage pour 2017 ont été réalisées par l'entreprise 

GURDEBEKE. Depuis 2016, cette entreprise utilise des balais de désherbage.  
 

Fauchage  
La prestation annuelle de fauchage (entreprise VALOIS sur l'ancien canton de Lassigny, Ognolles 

et Solente, entreprise TORREKENS sur l'ancien canton de Ressons/Matz) ont donné globalement 
satisfaction. Sont fauchés, les bas-côtés des voies communales carrossables. Le fauchage concerne les 
parties plates et les talus dans la limite de 3 mètres de hauteur depuis cette année. 

 

Gravillonnage  
Comme tous les ans, la Communauté de Communes a réalisé des enduits de gravillonnage sur 

les voiries communales. 
Les travaux préparatoires et le gravillonnage ont été réalisés par l'entreprise EUROVIA. La 

maîtrise d'œuvre a été assurée par le cabinet ACP de Compiègne. 
 

Travaux réalisés en 2017 (gravillonnage et/ou réparations) : 
Commune Rue Total TTC 

Amy Rue des Vaches 6 704,40 € 

Amy Rue du Bois 2 656,90 € 

Somme Amy   9 361,30 € 

Antheuil-Portes rue de Genlis 7 059,60 € 

Antheuil-Portes Place de la mairie 16 361,40 € 
Somme Antheuil-Portes   23 421,00 € 
Avricourt Gafette, cavée Médard, au chien, plaine Rigaud 12 242,86 € 

Somme Avricourt   12 242,86 € 

Baugy Chemin de la Féculerie 10 878,00 € 

Somme Baugy   10 878,00 € 
Beaulieu les Fontaines Voie d'accès cantine scolaire 23 723,81 € 
Somme Beaulieu les Fontaines   23 723,81 € 
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Belloy Chemin du télégraphe et chemin de Bauchemont 3 752,69 € 

Somme Belloy   3 752,69 € 

Biermont rue des Vignes 3 558,22 € 

Biermont route d'Orvillers Sorel 3 112,44 € 

Somme Biermont   6 670,66 € 

Boulogne-la-Grasse Grande rue 5 532,24 € 

Boulogne-la-Grasse Plateforme de retournement rue du petit marais 1 909,20 € 

Somme Boulogne-la-Grasse   7 441,44 € 

Cannectancourt Enduits devant entrée cimetière 11 006,63 € 
Somme Cannectancourt   11 006,63 € 
Canny-sur-Matz Ruelle du Four 2 314,13 € 

Somme Canny-sur-Matz   2 314,13 € 

Conchy-les-Pots Parking salle des fêtes, accès école 4 142,52 € 

Conchy-les-Pots rue de la Poterie 13 364,40 € 

Conchy-les-Pots rue de Flandres 222,00 € 
Somme Conchy-les-Pots   17 728,92 € 
Coudun rue du Pont à Tan 11 255,40 € 

Somme Coudun   11 255,40 € 

Crapeaumesnil rue Savary 3 418,80 € 

Crapeaumesnil rue de la Mare 3 998,66 € 

Somme Crapeaumesnil   7 417,46 € 

Cuvilly rue de la Neuville tronçon 2 7 090,68 € 

Somme Cuvilly   7 090,68 € 

Cuy Place de la mairie 11 004,10 € 

Somme Cuy   11 004,10 € 

Dives rue de la Martinette 10 893,98 € 

Dives rue du sac 5 616,60 € 

Somme Dives   16 510,58 € 

Écuvilly rue de Noyon 14 307,10 € 

Somme Écuvilly   14 307,10 € 

Élincourt-Sainte-Marguerite rue du Rhosnes (programme 2016) + rue Fontenelle (programme 
2017) + clos du château 31 555,08 € 

Somme Élincourt-Ste-Marguerite   31 555,08 € 
Évricourt rue du Gros Chêne, rue de Cuy 3 552,00 € 

Somme Évricourt   3 552,00 € 

Fresnières chemin du bois des Loges 11 754,46 € 

Somme Fresnières   11 754,46 € 

Giraumont rue Paul Plonquet, rue des Vignes, Ch latéral rocade, rue de Noyon 2 055,72 € 

Somme Giraumont   2 055,72 € 

Gournay-sur-Aronde Accès Zone humide 6 062,38 € 

Somme Gournay-sur-Aronde   6 062,38 € 

Gury Parking de la mairie 4 013,76 € 

Somme Gury   4 013,76 € 

Hainvillers rue Perdue (programme 2016 + 2017) 27 226,08 € 

Somme Hainvillers   27 226,08 € 

La Neuville-sur-Ressons Rue du Capitaine Maillard 16 320,55 € 

Somme La Neuville-sur-Ressons   16 320,55 € 

Laberlière Chemin de Manseaux à Biermont 4 424,90 € 

Somme Laberlière   4 424,90 € 

Lagny Ruelle du Baudrier 4 204,68 € 

Lagny Ruelle du Pontchet 4 443,55 € 
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Somme Lagny   8 648,23 € 

Lassigny impasse Vermandois 1 538,02 € 

Lassigny rue Balthazar et diverses rues 2 988,12 € 

Lassigny chemin des bœufs T3 (rue de la croix saint claude) 16 688,18 € 

Lassigny Impasse Pierre du Parroi 2 166,72 € 

Somme Lassigny   23 381,04 € 

Lataule route du Moulin 9 905,64 € 

Somme Lataule   9 905,64 € 

Margny-aux-Cerises Entrée porche Mairie 4 564,14 € 

Somme Margny-aux-Cerises   4 564,14 € 

Margny-sur-Matz parking mairie rue de la Mairie 14 339,25 € 

Margny-sur-Matz Hameau de Bourmon, grande rue + bois curé 8 602,94 € 
Somme Margny-sur-Matz   22 942,19 € 
Marquéglise Rue du Moulin Becquerel 4 336,99 € 

Somme Marquéglise   4 336,99 € 
Monchy-Humière Avenue du Château 9 159,72 € 
Somme Monchy-Humière   9 159,72 € 
Mortemer Grande rue 14 634,24 € 

Mortemer Route d'Hainvillers 4 502,16 € 

Somme Mortemer   19 136,40 € 

Neufvy-sur-Aronde Rue du Moulin + rép rue du Bois 8 103,00 € 

Somme Neufvy-sur-Aronde   8 103,00 € 

Ognolles Rue Neuve + rép rue du tour de ville et du moulin 3 542,23 € 

Somme Ognolles   3 542,23 € 

Orvillers-Sorel Route de Biermont  +ruelle Bocquillon (P3) 2 486,40 € 

Orvillers-Sorel Rue d'En Bas 6 571,20 € 

Orvillers-Sorel route de La Neuville 7 090,68 € 

Orvillers-Sorel Plateforme rue du puits Froment 6 970,80 € 
Somme Orvillers-Sorel   23 119,08 € 
Plessier-de-Roye rue du Château 4 737,48 € 

Somme Plessier-de-Roye   4 737,48 € 

Ressons-sur-Matz Champ de l'oeuillet 9 981,12 € 

Somme Ressons sur Matz   9 981,12 € 

Roye sur Matz Chemin Mamie 7 199,90 € 

Somme Roye sur Matz   7 199,90 € 

Solente Rue d'Ormencourt 13 476,82 € 

Somme Solente   13 476,82 € 

Thiescourt rue Maurice Vilain 4 413,36 € 

Thiescourt rue de la Croix Blanche 13 193,02 € 

Somme Thiescourt   17 606,38 € 

Vignemont rue de Monchy 6 495,72 € 
Somme Vignemont   6 495,72 € 
Villers-sur-Coudun allée du Cimetière 6 202,68 € 

Somme Villers-sur-Coudun   6 202,68 € 
  Total 505 630,44 € 
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Pays de Sources et Vallées 
 

Animer et mobiliser le territoire 
 

En 2017, un certain nombre d’actions ont été mises en place pour faire connaître le Pays et 
relancer la mobilisation et l’animation territoriale.   

 

Relance du Conseil de développement 

L’animation territoriale et la mobilisation des acteurs du 
territoire faisant partie intégrante du rôle d’un Groupe d’Action 
Locale (GAL) et d’un Conseil de développement, le Pays s’est 
attaché à relancer la mobilisation et la dynamique de démocratie 
participative en organisant 11 réunions thématiques 
décentralisées autour de la qualité de vie, le tourisme et 
l’économie locale qui ont réuni 38 participants réguliers. Ces 
réunions ont permis de dresser un état des lieux sur la base des 
diagnostics existants et des retours des acteurs locaux, mais aussi 
des enquêtes terrain et téléphoniques auprès d’une dizaine 
d’acteurs de la santé, de 11 établissements pour personnes 
âgées, d’une trentaine d’acteurs touristiques, d’une vingtaine 
d’entreprises, et de 110 commerçants du territoire. 

Le Conseil de développement a notamment organisé une 
soirée ciné-débat en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé et le cinéma de 

Noyon le Paradisio. 

 

Inscrire le territoire dans les dynamiques de réseau 

Pour inscrire le territoire dans des dynamiques de coopération et contribuer à la représentation 
du territoire et de ses intérêts auprès des partenaires institutionnels (Département, Région, Etat, 
Europe), le Pays de Sources et Vallées a participé aux réunions de réseaux nationaux (CESER,...), à 3 
réunions de réseaux européens (LEADER France, INTERREG, Comité de suivi des fonds européens) et à 
7 réunions régionales autour de l’élaboration du Schéma régional d'aménagement, de développement 
durable et d'égalité du territoire (SRADDET) et de sa déclinaison au niveau de l’Espace de dialogue Oise 
(PRADET). 

 

Faire émerger des stratégies et des projets structurants   
L’animation territoriale a permis d’engager une réflexion et des travaux collectifs qui ont eux-

mêmes débouché sur l’élaboration de propositions de stratégies et d’actions concrètes. Ces 
propositions ont été soumises en fin d’année aux élus du Pays et des 3 Communautés de communes 
qui le composent. 
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Maintien des commerces de proximité du territoire 

Pour affiner le diagnostic LEADER, le Pays a organisé 6 réunions avec les services de 
développement économique des 3 Communautés de communes, la CCI et la CMA pour dresser un état 
des lieux et une cartographie des commerces de proximité sur le territoire et réfléchir à des actions qui 
permettraient de maintenir et d’attirer davantage de commerces sur le territoire.  

Le Pays a également organisé 2 réunions avec des acteurs économiques du territoire puis 
rencontré 110 commerçants sur le terrain afin de recenser les problématiques auxquelles ils sont 
confrontés et les conditions de réussite pour pérenniser leur activité. 

Sur la base des données collectées et des suggestions des commerçants, le Pays a élaboré 10 
propositions d’actions pour maintenir et développer les commerces et services de proximité, 
propositions qui ont été soumises aux commerçants puis aux élus afin de sélectionner les actions qui 
leur semblaient les plus pertinentes à mener. 

Les principales pistes d’actions suggérées par les commerçants portent sur la valorisation des 
petits commerces, le soutien des collectivités aux petits commerces, l’équilibre entre les commerces 
de proximité et les centres commerciaux et la sensibilisation des habitants pour les inciter à acheter 
local.   

 

Développement des circuits alimentaires de proximité  

Le Pays a missionné un prestataire pour conduire une étude 
de marché sur l’offre et la demande en produits locaux sur le 
territoire, évaluer le potentiel du territoire et sensibiliser les 
consommateurs. Dans cette optique, 129 consommateurs, 57 
agriculteurs (13% des exploitants) et 40 restaurateurs ont été 
interrogés. 

La 2e étape de l’étude portait sur la mobilisation et la mise 
en réseau des acteurs économiques (agriculteurs, 
transformateurs, grossistes, commerces de bouche, 
restaurateurs) afin d’élaborer avec eux un scénario pour 
développer les circuits alimentaires de proximité et faire émerger des projets. 

 

Une vingtaine d’élus des 3 Communautés de communes 
et 23 acteurs économiques ont participé aux réunions de 
lancement. Le Pays a ensuite organisé 4 autres réunions avec 
les agriculteurs, 6 comités techniques avec les partenaires du 
projet et un comité de pilotage. Au total, ce sont 102 personnes 
qui ont participé aux réunions et plus de 400 à l’ensemble du 
projet.  

 

 

Ces réunions ont permis de construire un scénario stratégique à partir des résultats du 
diagnostic terrain. Le scénario retenu prévoit la création d’un événement dédié aux produits locaux, 
un technicien référent par Communauté de communes et la création d’un poste de chargé de mission 
Eau et agriculture au Pays, pour garantir un accompagnement de proximité aux agriculteurs, le 
lancement d’appels à projets pour inciter l’émergence de projets, l’accompagnement d’au moins 3 
projets collectifs structurants qui répondent à la demande identifiée dans le cadre de l’étude (besoin 
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en produits laitiers, maraîchers, fruits rouges si possible issus de l’agriculteur biologique) en priorisant 
les projets localisés sur les zones naturelles sensibles ou les zones de captage. 

 

Pour faire connaître les agriculteurs qui 
commercialisent leurs produits en vente 
directe, le Pays a réalisé un dossier thématique 
pour les magazines des 3 Communautés de 
communes. Pour alimenter ce dossier, le Pays 
a réalisé 11 reportages sur le terrain et 
répertorié les exploitations proposant de la 
vente à la ferme, les marchés, AMAP et la 
Ruche qui dit oui. 

Les travaux conduits en 2017 ont permis 
d’identifier les besoins et attentes des 
agriculteurs en matière d’outils collectifs ainsi 
qu’une dizaine de projets en lien avec les 
circuits-courts. 

 

Développer le potentiel touristique du territoire 

Sur la base de l’étude stratégique du 
tourisme à l’échelle du Pa ys Sources et Vallées 
et du diagnostic LEADER réalisés en 2015, le 
Conseil de développement a identifié avec les 
acteurs touristiques locaux et les partenaires 
institutionnels (Oise tourisme, Région…) la 
clientèle touristique la plus porteuse (les 
familles), les thèmes, filières et activités 
présentant le plus fort potentiel pour le territoire 
car correspondant à une tendance, à une « niche 
» ou car complémentaire à celle des territoires 
voisins. 

 

Il a analysé avec les acteurs locaux l’offre touristique du territoire avec les points forts et points 
faibles des sites touristiques adaptés (ou pouvant être adaptés) à la cible « Familles » puis ils ont 
formulé des suggestions pour améliorer ces sites et l’offre touristique globale du territoire. 

Le Conseil de développement a également préconisé que certaines manifestations présentant 
du potentiel soient soutenues et développées afin qu’elles prennent davantage d’ampleur, qu’elles se 
professionnalisent et que certaines deviennent des « manifestations familiales phares ». 

Enfin, il a recensé les outils de communication qu’il serait pertinent de créer pour assurer la 
promotion touristique du territoire, notamment auprès de cette cible. 

Le Conseil de développement a ainsi contribué à la réflexion autour de la promotion touristique 
du territoire conduite par les offices de tourisme de Noyon et Compiègne. 
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Cadre de vie : cibler les besoins en services à la personne   

Pour compléter le diagnostic LEADER réalisé en 2015, le Conseil de développement a dressé un 
état des lieux et une cartographie de l’offre en services à la personne sur le territoire. Il a commencé à 
recenser et localiser les besoins. 

Le Conseil de développement a notamment formulé un certain nombre de propositions pour 
lutter contre la désertification médicale : la création de centres municipaux de santé avec des médecins 
salariés, d’un réseau d’ambassadeurs qui facilitent l’installation des médecins sur le territoire et 
assurent sa promotion, ou encore l’élaboration d’un argumentaire pour améliorer l’attractivité du 
territoire auprès des étudiants en médecine et des (jeunes) médecins. 

De même, le Conseil de développement a commencé à réfléchir aux actions qu’il serait 
pertinent de mettre en place en matière de services aux Seniors : création d’un seul et même outil 
d’information recensant les services et structures d’accueil pour les Seniors sur le territoire et aux 
alentours et identification des besoins à venir en services et structures d’accueil pour anticiper le 
vieillissement de la population du territoire. 

 

Préservation de la ressource et du patrimoine naturel 

Coordination du Contrat Global (2014-2018)  

Pour assurer la coordination et le suivi des actions menées dans le cadre du Contrat Global, le Pays de 
Sources et Vallées a organisé 6 réunions avec les chargés de mission Eau des communautés de 
communes et l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), des Commissions Grand cycle et Petit cycle 
et le Comité de pilotage annuel avec l’ensemble des partenaires du Contrat global.  

Le Contrat Global a déjà permis de conduire et financer 63 projets parmi lesquels 27 dossiers pour le 
Grand cycle de l’eau et 43 dossiers pour le Petit cycle. Sur les 43 millions d’euros programmés sur 2014-
2018, le territoire a atteint 67% d’engagements en fin 2017 alors qu’il n’était qu’à 36% d’engagements 
en 2016. 

Le Pays a également organisé 2 journées de formation avec l’AESN sur la transition agricole à 
destination des techniciens, des élus et des agriculteurs. 
 
Émergence du Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) : 

Le Pays a lancé en 2016 avec l’Entente Oise Aisne des travaux préparatoires à l’émergence du SAGE. 
Ces travaux ont permis de définir le périmètre (Unité hydrographique Oise Moyenne) et la composition 
de la Commission locale de l’eau (CLE). Concernant la structure porteuse du SAGE, il a été décidé de 
s’appuyer sur le Syndicat mixte qui sera créé en 2018 suite à l’étude de gouvernance GEMAPI. 
 
Étude de gouvernance GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations) 

Le Pays a lancé en décembre 2016 une étude sur la gouvernance GEMAPI avec le Pays Chaunois. Cette 
étude a permis de dresser un état des lieux des structures assurant la gestion du grand cycle de l’eau 
à l’échelle de l’unité hydrographique Oise Moyenne puis de proposer des scénarios de portage de la 
compétence GEMAPI. Le Pays a organisé 3 Comités de pilotage et un comité technique GEMAPI pour 
présenter les résultats du diagnostic, étudier les scénarios proposés par le bureau d’étude et valider 
un scénario. Celui-ci prévoit de créer en 2018 un Syndicat mixte qui portera dans un premier temps le 
SAGE puis les compétences obligatoires GEMA. 
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Accompagner les projets locaux s’inscrivant dans la stratégie du 
territoire 

Pour faire connaître le programme LEADER auprès des 
porteurs de projets potentiels et du grand public, le Pays a créé 
et diffusé 4 dépliants et un guide du porteur de projet dans une 
quinzaine de collectivités du territoire, les chambres 
consulaires et autres structures d’accompagnement de 
porteurs de projets. Il a fait paraître des articles sur le 
programme et les projets financés dans la presse locale, la 
lettre d’information du Pays et les magazines des 3 
Communautés de communes. Il a organisé 4 réunions 
d’information décentralisées à destination des potentiels 
porteurs de projet qui ont réuni 109 participants.  

 

 

À l’occasion du Mois de l’Europe, le Pays a organisé des animations sur l’UE auprès de 450 
enfants, jeunes et adultes handicapés. 

Pour faire connaître les autres dispositifs de financement européens (FEDER, FEADER…), 
l’équipe a créé un guide pratique sur les financements européens. Elle a également organisé 3 
formations pratiques au montage de projets européens. 

Sur l’année 2017, les animatrices du Pays ont apporté un conseil individualisé à une 
quarantaine de porteurs de projet - dont 32 dans le cadre du programme LEADER - pour l’élaboration 
de leur projet. Elles ont également favorisé la mise en relation entre acteurs en suggérant des 
partenariats avec d’autres acteurs du territoire ou bien à l’extérieur du territoire. 

 

 

Les actions conduites en 2017 ont permis d’approfondir et mettre en œuvre la stratégie 
LEADER, d’élaborer des propositions d’actions basées sur la concertation et adaptées aux 
problématiques du terrain, de contribuer à doter le territoire d’une vision stratégique globale 
sur le moyen et le long terme et à formuler des propositions de projets ambitieux et 
structurants pour le territoire. 
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Finances 
 
Exécution du budget principal 2017 
 

 
 

 
  

Dépenses CA 2017 Recettes CA 2017
Dépenses par vocation Subventions par vocation

Administration Générale 537 627,79 €-        Administration Générale 10 165,93 €

Aménagement - Habitat - Urbanisme 55 599,32 €-              Aménagement - Habitat - Urbanisme 0,00 €

Animation Jeunes 320 009,65 €-        Animation des Jeunes 135 414,53 €

Communication - NTIC 169 366,97 €-        Communication - NTIC 54 158,65 €

Culture 74 091,52 €-          Culture 0,00 €

Développement Economique (Hors Budget  
ZA de Ressons et BIL de Lassigny))

75 728,08 €-          Dévpt Eco (hors Budget  ZA de Ressons et BIL de 
Lassigny))

65 310,00 €

Eau (Hors Budget SPANC) 102 766,83 €-        Eau (hors Budget SPANC) 60 856,76 €

Petite Enfance 91 927,12 €-          Petite Enfance 85 357,33 €

Gymnases-Collèges 1 090 158,96 €-      Gymnases-Collèges 144 657,79 €

Ordures Ménagères 1 754 822,41 €-      Ordures Ménagères 122 246,89 €

Pays Sources et Vallées 39 171,60 €-          Interterritoire Sources et Vallées 0,00 €

TAD : Transport à la Demande 44 711,15 €-          TAD : Transport à la Demande 0,00 €

THD : Très Haut Débit 1 670 180,00 €-      THD : Très Haut Débit 0,00 €

Tourisme - Valorisation du territoire 288 200,33 €-        Tourisme - Valorisation du territoire 27 741,39 €

Voirie 591 661,74 €-        Voirie 26 347,27 €

TOTAL Dépenses  = 6 906 023,47 €-   
Total Subventions (Europe, Etat, 

Région, Département..) =
732 256,54 €

Dotations/Compensations État 297 637,40 €      

Impôts Locaux (TH+TFB+TFNB+CFE+CVAE) 4 850 561,00 €   

Report N-1 --> N hors budgets Annexes     7 712 440,08 € 

TOTAL  DÉPENSES = 6 906 023,47 €-   TOTAL  RECETTES = 13 592 895 €

RESULTAT Budget Principal 6 686 871,55 €   
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-1%
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Marchés Publics 
 

La Communauté de Communes du Pays des Sources a passé pour l'année 2017, en procédure 
adaptée ou en procédure formalisée, les marchés publics suivants : 

 

Date Attribution Type de procédure Objet Attributaire Montant HT 

Février 2017 Procédure adaptée  
< 90 000 € HT 

Travaux de peinture, menuiserie, 
électricité et de signalétique des 
gymnases de Lassigny et de 
Ressons sur Matz pour 
l'accessibilité aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR) 

BDR (60000 BEAUVAIS) 31 261,28    

Mars 2017 Procédure adaptée  
< 90 000 € HT 

Communication 2017     

Lot 1 : impression des journaux Imprimerie de Compiègne (60205 
COMPIEGNE) 14 508,00    

Lot 2 : impression des affiches et 
dépliants L'Artésienne (62802 LIEVIN) 708,00    

Mars 2017 Procédure adaptée  
< 90 000 € HT 

Mission d'OPC des travaux 
d'extension du gymnase de 
Lassigny 

LD Pilotage 19 646,00    

Avril 2017 Procédure adaptée  
< 90 000 € HT 

Fauchage 2017-2018-2019 des 
bas-côtés des voies des 
Communes du Pays des Sources 

    

Lot 1 : ancien canton de Lassigny 
et Communes d'Ognolles et 
Solente 

Bruno VALOIS (60310 THIESCOURT) 33 600,00    

Lot 2 : ancien canton de 
Ressons/Matz 

S.A.R.L. TORREKENS (60310 
LASSIGNY) 37 200,00    

Mai 2017  Procédure adaptée  
< 90 000 € HT 

Régie publicitaire 2017-2020 des 
journaux du Pays des Sources 

LVC Communication (93290 
TREMBLAY EN France) 

 55% du chiffre 
d'affaires H.T.  

Juillet 2017 Procédure adaptée  
< 5 225 000 € HT 

Travaux d'extension du gymnase 
de Lassigny     

Lot 1: démolition - gros-œuvre - 
carrelage 

PIVETTA Bâtiment (60150 
THOUROTTE) 606 494,00    

Lot 2: charpente bois COQUART (62390 BEAUVOIR 
WAVANS) 100 800,00    

Lot 3: couverture - bardage EDBO (60490 RESSONS SUR MATZ) 191 741,60    
Lot 4: menuiseries extérieures - 
serrurerie J2M (95196 GOUSSAINVILLE Cedex) 85 602,00    

Lot 5: menuiseries intérieures JD ANKRI (95330 DOMONT) 60 403,47    
Lot 6: cloisons - doublages DAUVILLE (60290 CAUFFRY) 26 517,96    

Lot 7: peinture ODH (60803 CREPY EN VALOIS 
Cedex) 46 000,00    

Lot 9: VRD PIVETTA BTP (60150 THOUROTTE) 170 534,45    

Lot 10: plomberie - chauffage - 
ventilation AIREO (60170 RIBECOURT) 154 788,83    

Lot 11: courants forts - courants 
faibles TALMANT (60310 AMY) 107 152,10    

Lot 12: élévateur ERMHES (35504 VITRE Cedex) 21 400,00    

Août 2017 Avenant < 5% 
Maîtrise d'œuvre pour la 
réalisation de l'extension du 
gymnase à Lassigny 

Cabinet VERCOUTERE-PREVOST 
(60400 NOYON) 2 140,01    
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Septembre 2017 Procédure adaptée  
< 90 000 € HT 

Services d'assurances pour 
l'extension du gymnase de 
Lassigny 

    

Lot 1 : dommages-ouvrage SFS (75008 PARIS) 15 185,02 TTC  
Lot 2 : tous risques chantier SMABTP (59561 LA MADELEINE) 3 330,63 TTC  

Octobre 2017 Procédure adaptée  
< 90 000 € HT 

Travaux d'extension du gymnase 
de Lassigny     

Lot 8 : sols sportifs - équipements 
sportifs 

SOLOMAT SPORT SERVICE (14790 
VERSON) 40 863,01    

Octobre 2017 Procédure adaptée  
< 90 000 € HT 

Entretien des installations de 
chauffage des gymnases de 
Lassigny et de Ressons sur Matz 

MESTDAGH (60310 LABERLIERE) 10 143,00    

Octobre 2017 Procédure adaptée  
< 90 000 € HT 

Mission de maîtrise d'œuvre des 
travaux d'entretien des voiries 
communales du Pays des Sources 
2018-2020 

APER (60150 MONTMACQ) 25 500,00    

Décembre 2017 Avenant < 5% 

Travaux d'extension du gymnase 
de Lassigny     

Lot 10: plomberie - chauffage - 
ventilation AIREO (60170 RIBECOURT) 2 195,12    

Lot 11: courants forts - courants 
faibles TALMANT (60310 AMY) 2 103,00    

 
 

Réunions du Bureau et du Conseil de Communauté 
 
Bureau du 15 Mars 2017 

o  
• Demande de subvention à l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour la cellule d’animation du 

Contrat Global Eau 2017. 
• Convention de partenariat avec la CC2V dans le cadre du SPANC. 
• Convention de partenariat 2017 avec Oise Est Initiatives. 
• Ajustement de la participation financière 2016 de la CCPS à l’OT de Compiègne. 
• Programmation 2017 des actions du Pays S&V. 
• Attribution de subventions aux associations. 
• Subvention exceptionnelle pour les clubs sportifs évoluant en championnats. 
• Subventions aux collèges de Lassigny et de Ressons sur Matz pour les activités pédagogiques 

2016-2017. 
• Création d’un poste d’agent d’animation dans le cadre du dispositif « contrat d’avenir ». 

 
 

Conseil du 29 Mars 2017 

• Programmation voirie 2017. 
• Modification statuaires de l’AMEVA et désignation de représentants de la CCPS. 
• Modification des statuts de la Communauté de Communes. 
• Définition de l’intérêt communautaire pour les compétences obligatoires et optionnelles de la 

communauté de communes. 
• Désignation d’un représentant de la CCPS auprès de la commission consultative du SEZEO. 
• Revalorisation des indemnités des élus au 01/01/2017. 
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• Acquisition du site Syngenta à Ressons. 
• Approbation du compte de gestion 2016 du budget principal. 
• Approbation du compte de gestion 2016 du budget annexe BIL. 
• Approbation du compte de gestion 2016 du budget annexe ZA. 
• Approbation du compte de gestion 2016 du budget annexe SPANC. 
• Approbation du compte administratif 2016 du budget Principal. 
• Approbation du compte administratif 2016 du budget annexe BIL. 
• Approbation du compte administratif du budget annexe ZA. 
• Approbation du compte administratif 2016 du budget SPANC. 
• Vote du budget annexe BIL 2017. 
• Vote du budget annexe ZA 2017. 
• Vote du budget annexe SPANC 2017. 
• Fiscalité 2017. 
• Transformation d’un poste d’adjoint technique et d’un poste d’adjoint d’animation. 
• Vote du budget principal 2017. 
• Affectation du résultat du compte administratif 2016 du budget Principal. 

 
Bureau du 17 Mai 2017 

• Commercialisation de parcelles du PAEI de la Vallée du Matz (N° 17 SCI à constituer – SARL 
MAXX TRAILER) – (N° 25 EURL CLERGET) – (N°26 SCI à constituer – Société PDO) – (N° 27 SCI à 
constituer – Société EBDO). 

• Demande de subvention exceptionnelle de l’association « Les Souterrains 14-18 de la 
Carmoye). 

• Projet d’inscription des sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale (Front 
Ouest) au Patrimoine mondial de l’Unesco – Site de Thiescourt. 

• Programmation 2017 des actions Musée de Territoire 14-18. 
• Subvention exceptionnelle pour les clubs sportifs évoluant en championnats. 
• Attribution de subventions aux associations. 

 
Conseil du 26  Juin 2017 

• Déploiement de la fibre optique sur les communes en 2017. 
• Subventions aux clubs sportifs pour les licenciés de moins de 18 ans. 
• Cession action ADTO au Département. 
• Modification des statuts du SMDO. 
• Indemnités de conseils alloués au comptable du Trésor Public. 

 

Bureau du 15 Novembre 2017 

• Demande de subvention AESN pour étude Plan de Gestion Différenciée – PGD. 
• Demande de subvention AESN pour étude transfert de compétence eau et assainissement. 
• Convention avec la recyclerie du Pays Noyonnais. 
• Convention Eco-TLC/SMDO. 
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• Commercialisation de parcelles du PAEI de la Vallée du Matz (N°28-SCI TRAILER CENTER PARIS) 
– (N°42-SARL MAXX TRAILER ET SARL MAXX RENT) – (N°40-SCI TISUAN Invest). 

• Attribution de subventions aux associations. 
• Subventions pour les projets pédagogiques des collèges 2017-2018. 
• Reversement CEJ Exercice 2016. 
• Convention de financement 2018-2020 de l’association Sauvegarde du Patrimoine pour la Tour 

Roland. 
• Fonds de concours à la commune de Lassigny pour des travaux d’investissement à la Tour 

Roland. 
• Conventions projet Parcours Acrobatique en Hauteur « PAH ». 
• Modification du temps de travail d’un adjoint technique à temps non complet. 

 

Conseil du 13 Décembre 2017 

• Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif 2016 – RPQS. 

• Modification du règlement de service SPANC. 
• GEMAPI : désignation de délégués pour les 3 syndicats de rivière : Divette 
• GEMAPI : désignation de délégués pour les 3 syndicats de rivière : Matz 
• GEMAPI : désignation de délégués pour les 3 syndicats de rivière : Verse 
• Programme d’actions 2018 du Pays S&V. 
• Accord cadre pour la mise en œuvre de la Politique Régionale d’Aménagement et d’Équilibre 

du Territoire. 
• Projet d’aménagement du site Syngenta. 
• DM N°1 – Budget Principal (FPIC de dépenses imprévues à atténuation de produits). 
• DM N°1 – Budget ZAC (virements de crédits – ventes réelles). 
• Ouverture par anticipation des crédits de dépenses d’investissement avant le vote du budget 

2018. 
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ANAH Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat 

ADS Autorisation du droit des sols 

BAFA Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur 

BAFD Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur 

BP Budget Prévisionnel 

CAL PACT Centre d’Amélioration du Logement pour la Protection, l’Amélioration, la
 Conservation, et la Transformation de l’Habitat 

CAUE Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

DRAFF Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

FEADER Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

FEDER Fonds Européen de Développement Régional 

FRAPP Fonds Régional d'Appui aux Pays de Picardie 

GAL Groupes d’Action Locale 

LEADER Liaison Entre Acteurs du Développement Européen Rural 

MAE  Mesures Agro-Environnementales 

MAM Maison d’Assistantes Maternelles 

NTIC Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication 

OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PAEI Parc d’Activités Économiques Intercommunal 

PCET Plan Climat Énergie Territorial 

PDIPR Plan Départemental des Itinéraires des Petites Randonnées 

PDRH  Plan de Développement Rural Hexagonal 

PDRR Programme de Développement Rural Régional 

PSC1 Prévention et Secours Civiques de niveau 1 

PVE Plan Végétal Environnement 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’EAU 

SAGE  Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

SCOT Schéma de Cohérence Territorial 

SMVO Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise 

SPANC Service Public d’Assainissement Non Collectif 

ZDE Zone de Développement de l’Éolien 
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