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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 22 827 
habitants en 2018.  
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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 
au 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 2018 
La Communauté de Communes du Pays des Sources employait directement au 31 décembre 2018, 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 : Alban CAUMARTIN 
 

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  
Chargée du développement économique et responsable du service l’urbanisme : Élodie VERBEKE 
 

L’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 2018, le service instructeur a traité les demandes 

d’urbanisme de 38 communes sur les 48 du territoire. La 
commune d’Ecuvilly a intégré le service instructeur au cours de l’année.  

 
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le service ADS a reçu 603 dossiers soit 216 permis de 

construire, 242 déclarations préalables, 132 certificats d’urbanisme, 6 permis d’aménager et 7 permis 
de démolir.  

 
 
PD : permis de démolir    - PA : permis d’aménager  -  PC : permis de construire  -  DP : déclarations préalables  -  CU : certificats d’urbanisme 

  



Aménagement de l'espace – Urbanisme - Habitat 
 

Rapport d’activités 2018 – Communauté de Communes du Pays des Sources 
Page 8 sur 66 

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, invitations, cartes de vœux, calendriers 
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 de la Communauté de Communes 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, c’est la société, LVC 
communication. Qui est en charge de vendre et de réaliser les 
encarts publicitaires du magazine, jusqu’en 2020. Les recettes de  
la régie publicitaire ont représenté 69% du coût d’impression du 
trimestriel pour 2018.   

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.fr présente la communauté de communes et son 
actualité. Le contenu 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.  
 La part de mobiles et de tablettes a représenté 60% 
des connexions du site en 2018. Le taux de rebond était de 
39 %, c’est-à-dire que 39% des visiteurs ont quitté le site 
immédiatement sans consulter d’autres pages, (ils n’ont 
pas effectué une seconde action sur le site).  
 

La structure du site était obsolète et ne répondais 
pas aux normes actuelles ni aux usages des utilisateurs.  
Aussi, afin de faciliter l’accès à l’information pour les 
visiteurs et de répondre en même temps aux normes 
d’accessibilité, le service a travaillé en interne sur le projet 
de refonte du site web.  
 
Un appel d’offres a été lancé en début d’année 2018. La 
société compiégnoise, Inovagora, a été retenue pour la production et l’hébergement du site 
modernisé. L’année 2018 a été consacrée à la réalisation du nouveau site. 
 
*Taux de rebond : c’est-à-dire que les visiteurs quittent 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 2018, quinze prêts ont eu lieu. Onze communes ont ainsi pu bénéficier de la scène 
mobile. La scène a aussi été utilisée durant vingt jours sur la plage à Lassigny et lors de l’évènement 
« Un village un feu » à Plessier-de-Roye. 
 

Les grilles d’exposition 
 Nous proposons aux communes et associations du territoire, 23 grilles d’exposition pour 
l’organisation de leurs manifestations. En 2018, trente prêts de grilles ont eu lieu, soit 177 jours 
d’utilisation.  
 

Chiffres clés 
• Plus de 10 690 visiteurs différents 
• 71 000 pages vues 
• 4,38 pages/session 
• 60 % de connexion via mobile et 

tablette 
• 39,6 % Taux de rebond* 



Communication 

Rapport d’activités 2018 – Communauté de Communes du Pays des Sources  Page 11 sur 66 

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 (pour les élèves de moins 
de 18 ans). En 2018, le total des subventions versées s’est élevé à   11 456,97 €. 

 
Répartition des subventions versées en 2018 

 
Manifestations locales 
 

ASSOCIATION Siège Social Action financée Versé 

LES NYMPHEAS COMPAGNIE Coudun Soirée cabaret et spectacle 500 € 

NEUFVY MUSIC Neufvy-sur-Aronde Concert pop rock 500 € 

Ché Fous d’Ché Bêtes  Beaulieu-les-fontaines Fête des animaux en aout 445,34 € 

PLAISIR DE LIRE Boulogne-la-grasse Concours intercommunal de dessins en aout 399,11 € 

La Neuvilloise La Neuville/Ressons Course de caisses à savons 500 € 

Team Écouvillon Aventure 
(TEA) 

Élincourt-ste-
Marguerite Trail nocturne de la montagne du Paradis 281,92 € 

FCJ BOX  Gournay-sur-Aronde FCJ Race 2, cross training course à obstacle 500 € 

 
Manifestations d’intérêt Intercommunautaire 
 

ASSOCIATION Siège Social Action financée Versé 

LA COUDUNOISE COUDUN Marché gastronomique en mai 480,60 € 

SPORTS ET LOISIRS D 
ORVILLERS Orvillers-Sorel Fête du rollot en juillet 1000 € 

 
Écoles de musique 
 

ASSOCIATION Siège Social Action financée Versé 

Les sept Notes DIVES Aide aux moins de 18 ans, 2017/2018 1650 € 

L'harmonie d'Orvillers-
Sorel Orvillers-Sorel Aide aux moins de 18 ans, 2017/2018 1000€ 

Le Monde Musical Villers-sur-Coudun Aide aux moins de 18 ans, 2017/2018 4200 € 
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Évènement mémoriel : « Les sacrifiés, de l'ombre à la lumière » 

Objectifs : 

� Fêter le centenaire de la Grande Guerre : La libération 
définitive de l'Oise en août 1918 

� Évènement dans le cadre du Musée Territoire 14-18 

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

� Faire participer les jeunes, les habitants et les 
associations à cette commémoration. 

Pour le centenaire de la Grande Guerre, nous avons mis de 
côté la manifestation « Un Village un feu » pour se concentrer sur un projet mémoriel en travaillant en 
équipe avec plusieurs services du Pays des Sources. 
 

Un siècle après les combats, les habitants et artistes amateurs se sont mobilisés pour que de 
l'ombre du passé naisse l'espoir d'un avenir de paix.  

Ainsi le samedi 8 septembre, l’évènement mémoriel, « Les sacrifiés, de l'ombre à la lumière », a eu 
lieu au château de Plessier-de-Roye afin de fêter la libération du territoire de l’Oise en août 1918.  
 

Le lieu de l’évènement n’a pas été choisi au hasard.  
Initialement manoir féodal construit au XIIe siècle, le château de Plessier fut reconstruit aux XVIe et 
XVIIe siècles. Ce fut une des anciennes résidences des Princes de Condé. 
Les ruines du château de Plessier-de-Roye sont un lieu historique, qui a subi les ravages de la guerre 
14-18. Durant la Grande Guerre, il fut intitulé « château frontière ». 
En effet, Plessier fut le siège de la guerre de position de septembre 1914 à mars 1917. En 1918, le 
village sera le théâtre d'effroyables batailles destructrices et meurtrières en mars, juin et août.  
 

Les ruines du château de Plessier sont restées en l’état afin de témoigner pour ne jamais oublier. 
Tel était le souhait des propriétaires de l’époque. En 2018, leur fils, M. Dupontavice, était ravi de nous 
accueillir afin d’honorer ce devoir de mémoire.  
 

Pour la première fois, la Communauté de Communes du Pays des Sources a fait appel à une 
professionnelle du spectacle afin d’assurer la direction artistique et la mise en scène. Différents 
services de la communauté de communes ont été associés à la réalisation du projet permettant de 
multiplier les compétences. Ainsi les services animation jeunesse, culture, communication et 
valorisation ont mutualisé leurs moyens et leur temps autour de cet événementiel. Les associations 
locales évoluant dans le contexte culturel et historique ont également été mobilisées.  
 

Cette mutualisation des énergies coordonnée par une professionnelle expérimentée et l'apport 
de financement supplémentaire grâce au programme de soutien LEADER a permis la création d'un 
spectacle ambitieux et unique pour le territoire.  
Pour cet événement la mobilisation des partenaires reste exceptionnelle pour obtenir une animation 
de grande qualité.  
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Près de 150 personnes (la Chorale du collège de Lassigny, les habitants, associations et agents 
du Pays des Sources) ont œuvré pour la réalisation de ce grand spectacle sur les ruines du château 
entre évocations historiques, concert symphonique et spectacle pyrotechnique.  
 

Le jour-J, avant le spectacle de mémoire, le public a patienté en écoutant le groupe des 
Amuzeux et l’association le Monde Musical qui ont réalisé une superbe prestation. À 21h, plusieurs 
milliers de personnes se sont pressés pour entrer dans le parc des ruines du château afin d’assister au 
spectacle « Les sacrifiés, de l'ombre à la lumière ». 
 

À 22h le top départ du spectacle a été donné, sous le son de l’Hymne à la joie, là ou un siècle 
auparavant les soldats ont vécu, combattu et donné leur vie pour la France. Là, sur cette même terre, 
en 2018, plus de 2500 personnes se sont données rendez-vous pour ce souvenir :  

• du passé, de notre Histoire,  

• des batailles, des manœuvres,  

• des souffrances, de l’agonie des soldats, 

• de la vie civile du front,  

• de la vie des femmes dans les usines, dans les champs, 

• de la fraternité, de l’égalité et des inégalités,  

• des jeunes soldats coloniaux, des Martyrs de Vingré, les fusillées pour l’exemple, pour 
se questionner, 

• de la reconstruction, le retour des villageois et des gueules cassées. 

Ce spectacle a mis en scène tous ces souvenirs, pour commémorer cette guerre, pour honorer 
les sacrifiés, pour ne pas oublier le sacrifice des morts et défendre les valeurs de Fraternité et de Paix. 
Au vu des réactions du public notamment des plus jeunes, notre mission de passeur de mémoire a été 
une réussite. 

Le spectacle s’est terminé avec une prestation des choristes du début du spectacle chantant 
l’Hymne Européen. Le grand final pyrotechnique s’est joué sur des notes symphoniques de musique 
jazz, moderne électro (comme David Garret avec une reprise de Viva La vida ou Stromae avec Merci). 
Et pour le bouquet final nous avons choisi « The Mojo Radio Gang » de style électro swing, ragtime de 
l’autrichien Parov STELAR. 
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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 2018, 579 personnes ont été en contact avec l’animateur 
avec une moyenne de 50 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 POLE 
EMPLOI, 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 (IOS 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 2018, 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, Monchy-Humières, Villers sur Coudun, 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). 
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Planning Picardie en Ligne 2017-2018 
 

 
 

Avenir de Picardie en Ligne 

Le service Picardie en Ligne est en phase de transition puisque la Région Haut de France 
souhaite faire évoluer les anciens espaces Picardie en Ligne en Tiers Lieu du Numérique. Une AMO a 
été lancée courant 2018 afin de recenser les besoins en numérique sur le territoire et de voir comment 
pouvaient évoluer les anciens espaces PEL. 
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Culture 
 

Depuis 2011, la Communauté de Communes du Pays des Sources propose 
une programmation culturelle qui permet aux communes qui le désirent, 
d’accueillir des spectacles. 

 
La communauté de communes a donc proposé pour 2018 une huitième 

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. 

 
La Communauté de Communes du  Pays des Sources propose   «Un village, un spectacle»,  «Une 

église, un concert» pour les communes ne disposant  pas de salle des fêtes, « des soirées contes 
intimistes », destinées aux communes 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 2017, la comédie, l'humour et la musique ont donc été au rendez-vous à l’occasion 
de la programmation 2018. 

La programmation comptait sept spectacles en salle, deux concerts en églises, quatre soirées 
contes, une soirée « humour sur un plateau » sur la plage avec accès gratuit. 

 
Pendant les cinq années du centenaire de la guerre 14-18, un spectacle a été proposé à 

l’occasion d’un « week-end mémoire ». Pour cette 5ème année du centenaire de la Grande Guerre, le 
service Culture, en partenariat avec celui de la Valorisation du Territoire, a programmé « Thiescourt, 
sur les pas de la délivrance » le samedi 25 et dimanche 26 août 2018. (gratuit, plein air) 
 

La Programmation 2018: 

Samedi 3 février à Conchy-les-Pots  « UN VILLAGE, UN 
SPECTACLE » 
DUEL A GRANDE VITESSE  (Comédie) 
1ère partie : Francis Carlier (chansons) 
Total public : 201 personnes. Total Salle : 219 personnes. 
 
Vendredi 23 mars à Thiescourt « UN VILLAGE, UN SPECTACLE » 
ANNADRE La discothérapeute  (One woman show ) 
1ère partie : Lucie Janiack (chansons) 
Total public : 201 personnes. Total Salle : 216 personnes. 
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Vendredi 20 avril à Vignemont « UN VILLAGE, UN SPECTACLE » 
PASCAL FLEURY s'amuse avec les stars (imitateur, chanteur) 
1ère partie : Jessica Dubois (chansons) 
Total public : 156 personnes. Total Salle : 166 personnes. 
 
Vendredi 25 mai à Coudun « UN VILLAGE, UN SPECTACLE » 
D'UN SEXE A L'AUTRE (comédie réédition) 
1ère  partie : Raphaël Bifulco (guitare voix) 
Total public : 254 personnes. Total Salle : 273 personnes. 
 
Vendredi 22 juin à Lassigny CSC « UN VILLAGE, UN SPECTACLE » 
TEX  dans ETATS DES LIEUX  (One man show) 
1ère partie : Guy Pop (danse) 
Total public : 209 personnes. Total Salle : 221 personnes 
 
Vendredi 6 Juillet à Beaulieu-les-Fontaines « UNE ÉGLISE, UN CONCERT  » 
CONCERT CHANTS CORSES SAROCCHI 
Total public : 106 personnes. Total Eglise : 120 personnes 

 
Samedi 21 Juillet à Lassigny 
L'HUMOUR SUR UN PLATEAU 
Estimation du Public : 280 (gratuit) 
Total public estimation : 320 personnes. Total : 350 personnes 
 

Samedi 25 et dimanche 26 août à Thiescourt 
THIESCOURT Sur les pas de la délivrance 
Dans le cadre du week-end mémoire 14/18 
Randonnée nocturne et moment de recueillement à la Nécropole sous la lueur des 
bougies le samedi soir 
Randonnée, expositions et animations musicales le dimanche 
Organisée avec le Service Valorisation du Territoire (Accès gratuit) 
Total public  estimation : 500 personnes. Total : 550 personnes 
 
Vendredi 14 septembre à Gournay-sur-Aronde  «UNE ÉGLISE, UN 
CONCERT» 
OL 'MOSES GOSPEL CHOIR 
Concert en 2 parties 
Total public : 237 personnes. Total église : 271 personnes. 
 
Vendredi 5 octobre au CCL de Ressons-sur-Matz   « UN VILLAGE, UN 
SPECTACLE » 
BON A RIEN PRET A  TOUT  - (Comédie) 
1ère partie : René & Sarah (chansons) 
Total public : 323 personnes. Total Salle : 338 personnes 
 
Vendredi 26 octobre à Crapeaumesnil   (intimiste) 
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Soirée contes pour rire avec Colette MIGNE 
Total public : 14 personnes. Total Salle : 16 personnes 
 
Samedi 27 octobre à Bibliothèque d'Amy (intimiste)   
Soirée contes pour rire avec Colette MIGNE 
Total public : 22 personnes. Total Salle : 24 personnes 
 
Vendredi 23 novembre à Neufvy-sur-Aronde  (intimiste)   
Soirée contes pour rire avec Colette MIGNE 
Total public : 28 personnes. Total Salle : 30 personnes 
 
Samedi 24 novembre en Mairie de la Neuville-sur-
Ressons (intimiste) 
 (uniquement pour les habitants) 
Soirée contes pour rire avec Colette MIGNE 
Total public 14 personnes. Total Salle : 16 personnes 
 
Vendredi 30 novembre octobre à Plessier-de-Roye « UN VILLAGE, 
UN SPECTACLE » 
EZAN  BIENVENUE CHEZ MOI (on man show) 
1ère partie : Pauline Dudek (chansons) 
Total public : 134 personnes. Total Salle : 146 personnes 
 

 

La fréquentation : 

La  fréquentation 2018 s’est élevée à 2956 participations   
Pour les spectacles en salle ou église, nous affichons « complet » quasiment à chaque date. Nous 
sommes, néanmoins limités car dépendants de la taille des salles qui accueillent nos spectacles. 
 

Mise en œuvre de la programmation : 

Comme chaque année, le Pays des Sources a souhaité impliquer les communes 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 2018, ce sont les communes de Vignemont, Beaulieu les Fontaines, Gournay sur 
Aronde, Plessier de Roye et pour les soirées contes, les communes de Crapeaumesnil Amy, Neufvy sur 
Aronde et La Neuville-sur-Ressons. 
 

Le Comité des fêtes de Conchy-les-Pots, Le Comité des fêtes de Thiescourt, Festi'Vignemont, La 
Coudunoise de Coudun, le Centre Social et Culturel de Lassigny, la Compagnie d'Arc de Beaulieu les 
Fontaines, le Comité des fêtes de Gournay-sur Aronde, le Centre Social Rural du Ressontois, l'Amicale 
de la Sauvegarde de l'Eglise de Plessier de Roye  ont assuré : 

� l’aide à l'installation du spectacle et le rangement au terme de celui-ci (scène...) 
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� 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 Thiescourt (week-end mémoire), Crapeaumesnil, Neufvy sur Aronde et 
La Neuville sur Ressons (soirée contes), Lassigny (soirée Humour sur un plateau sur la plage) toutes en 
accès gratuit, ces associations du territoire ont encaissé les recettes provenant des entrées, soit au total 
6 305,00 € d'entrées et 957,50 € de buvette. 
 

La Communauté de Communes 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 2018 ; tous ont été atteints : 

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

� un travail multi services de qualité (SVT, Secrétariat, Communication, Accueil...) 

� 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 du programme avec des retours plus que positifs 
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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. 

 
Une vente s’est concrétisée en 2018 et une entreprise a présenté un projet d’acquisition de deux 

parcelles. A la fin de l’année, onze parcelles étaient vendues. 
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Bâtiment Industriel Locatif 
Après avoir doté le territoire d’un Parc d’Activité Economique 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 2018, les cellules du BIL étaient occupées par : 

� Cellule 1 : la société Services PICARD (montage de 
pneus) jusqu’au 22 janvier 2018 puis la société MCM FOURNIL (commerce de matériel de 
boulangerie industrielle) depuis le 1er juillet 2018 

� Cellule 2 : inoccupée 

� Cellule 3 : la SAS JULLIEN (grossiste en gros électroménager) depuis le 16 juillet 2018 

� Cellule 4 : la société BIOFRUISEC (grossiste en produits alimentaires naturels et biologiques) 
depuis le 1er janvier 2018. 
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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 2018, sur les 16 créateurs ayant demandé un prêt d’honneur, 
tous ont pu en bénéficier, ce qui démontre la qualité des dossiers 
présentés. Le montant global des prêts attribués est de 184 500€ pour la 
création de 7 entreprises, la reprise de 6 entreprises et le développement 
d’une entreprise, ce qui a créé ou pérennisé 53 emplois. Finalement 3 
projets ont été abandonnés et n’ont donc pas été décaissés. 

Liste des personnes financées en 2018 
pour la création, la reprise ou le développement d’une entreprise : 

NOM IMPLANTATION ACTIVITE 
PRÊT 

D'HONNEU
R 

EMPLOIS 
CREES OU 

REPRIS 
Créations 

M. LAURIN Gournay-sur-Aronde Terrassement / Assainissement 10 000 1 

Mme EVRARD Crapeaumesnil Ébénisterie - Tapisserie 4 500 1 

M. MESTDAGH Boulogne-la-Grasse Transport routier + 3,5 tonnes 8 000 1 

M. RENIMA Mortemer 
Installation et réparation de matériel dans 
les domaines de l'alimentaire et de 
l'industrie 

8 000 1 

Mmes  DUVIVIER/ 
CORRALES Thiescourt Rôtisserie ambulante 8 000 2 

MM. BOUCHER/ 
AUDOUIN Canny-sur-Matz Magasin de vente de cuisines 20 000 projet 

abandonné 

M. LABANDEIRO Cuvilly Restaurant 10 000 projet 
abandonné 

Reprises 

M. LESIEZKA Ressons-sur-Matz Auto-école 8 000 2 

M. VEYRETOUT Dives Entreprise du bâtiment BLM 30 000 33 

M. MOREAU Lassigny Boulangerie-Pâtisserie 20 000 3 

M. SOLIGNY Mareuil-la-Motte Bar, Tabac, FDJ Le Carafon 8 000 1 

Mme THUIN Ressons-sur-Matz Salon de coiffure 20 000 4 

M. DELPLANQUE Ressons-sur-Matz Boulangerie - pâtisserie 20 000 projet 
abandonné 

Développements 

M. BOURE Marquéglise Installation d'équipements de froid 
industriel 10 000 4 

TOTAL 184 500 53 
 

Chiffres clés 
21 porteurs de projet 

rencontrés 
134 projets financés 
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 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. 

 

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 2018, sur les deux permanences, 269 jeunes ont trouvé un emploi 

en CDI ou en intérim, 28 ont entamé une formation et 22 ont décroché un 
contrat en alternance. 

 
Le tableau ci-dessous retrace le nombre de jeunes accompagnés 

chaque année depuis le début du partenariat : 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de 
jeunes 
reçus 

265 287 315 355 319 252 260 235 208 
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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 2018 

Les ordures ménagères : 
Pour l'année 2018, le tonnage collecté d’OM est de 4 516 tonnes soit 40 tonnes. 

Cela représente 200 Kg par an et par habitant.  
 

 
Le tri (monoflux) : 

La CCPS a ramassé en 2018, 1 589 tonnes de tri soit presque 70 Kg par an et 
par habitant 
 

 
Le verre :  

En 2018, la CCPS a collecté 806 tonnes. Cela représente : 35 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 
2018, aucun résultat n’a été fourni à la CCPS. 
 
Le coût du service en 2018 

Le coût total du service de collecte et de 
traitement des Ordures Ménagères pour 2018 s’est 
élevé à 1 742 070 € contre 1 632 575 € en 2017 
(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 SMDO et de ses équipements 
(déchetteries, quais de transfert et centre 
d’incinération de Villers-Saint-Paul). Cela 
représente : 
� un coût de 77 € TTC par an et par habitant 

contre 72 € TTC en 2017 
� un coût de 252 € TTC par tonne contre 237 € 

TTC en 2017.  
 

   



Environnement 

Rapport d’activités 2018 – Communauté de Communes du Pays des Sources  Page 27 sur 66 

Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) 
En 2018, 422 contrôles ont été effectués répartis 

comme suit :  

� 128 Contrôles de bon fonctionnement 

� 87  Contrôles dans le cadre d'une vente  

� 120 Contrôles de conception  

� 87 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 Biermont et Crapeaumesnil. 

 
Sur le bassin Artois-Picardie, 6 dossiers de 

demande de subvention ont été déposés pour la 
réhabilitation d'assainissement non collectif. 

 
En 2018, chaque contrôle a fait l'objet d'une facturation selon les montants fixés en Conseil 

Communautaire de décembre 2010 révisés en décembre 2017 :  
 

� Redevance diagnostic vente : 120 € 

� Redevance contrôle de conception : 60 € 

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

� Redevance contrôle de bon fonctionnement : 95 € 

  

Chiffres clés 
• 422 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 passé avec l’AESN au niveau du Pays de Sources 
et Vallées regroupant la CCPS, la CCPN et la CC2V 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 2018, 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 2018 
Financier Sociologique Technique 
40 000 € pour 0.7 ETP 140 personnes en direct 2 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 
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centaine d'habitants lors de réunions publiques. Des articles de sensibilisation et de vulgarisation sont 
parus dans le magazine du Pays des Sources, distribué à plus de 9000 foyers. 
 

 L'année 2018 a vu un changement dans les thématiques abordées : peu de dossiers 
assainissement et eau potable, et un travail considérable sur le grand cycle de l'eau :  
- restauration de la continuité écologique ;  
- nouvelles compétences Gemapi et SAGE ;  
- ruissellement-érosion (coulées de boues) ; 
- pollutions diffuses notamment en zone non agricole (zérophyto).  
 
 En 2018, 15 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 54 interventions au sein des collectivités et 8 réunions "pollutions diffuses" 
en zone agricole et zone non agricole, et du temps passé sur les nouvelles compétences (GEMAPI, eau-
assainissement). 
 
 

 
Interventions (en nombre de réunions) 

 
 En 2018, 14 projets sur le territoire du Pays des Sources ont été financés par l'Agence de l'Eau 
Seine-Normandie : 3 en assainissement, 2 en eau potable, 3 sur les milieux aquatiques, 3 en zone non 
agricole autres, et 3 autres (animation). 
 

1- Assainissement  

 Plusieurs projets ont avancé sur le territoire du Pays des Sources :  
Eaux usées : 
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� SIVOM de Belloy-Cuvilly-Lataule : Fin des travaux d’assainissement intercommunal vers la la 
station d’épuration de Ressons sur Matz.  

� Cannectancourt, Evricourt, Thiescourt : poursuite des travaux de réhabilitation de 
l’assainissement non collectif. 

 

2- Eau potable 

 Le service a été associé au suivi des dossiers suivants :  

� Elincourt-Sainte-Marguerite: suivi de l’étude patrimoniale des réseaux et ouvrages d’eau 
potable.  

� Syndicat de production du Nord-Ressontois: suivi de l’étude patrimoniale des réseaux et 
ouvrages d’eau potable. 

 

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) : travaux sur le ru d’Orval à Cannectancourt. 

� 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 et de Margny-sur-Matz. 

�  Réhabilitation du site de Yoplait avec réouverture du Matz.  

 

4- Ruissellement-érosion et inondation  

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

� Mareuil-la-Motte : étude hydraulique et de 
réouverture de la rivière.  

� Vignemont : suivi de l'étude hydraulique et 
ruissellements.  

� Suivi du PPRI de la Verse et participation au PAPI 
Verse: 4 communes du Pays des Sources sont 
concernées par le PPRI de la Verse aléa 
"ruissellement".  
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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 fin février. Puis la chambre d'agriculture de 
l'Oise a assuré les rendez-vous individuels et le suivi de l'engagement des agriculteurs.  
  
 En 2018, 9 dossiers ont été instruits par la DDT représentant 424 ha en réduction PHYTO et 512 
ml de plantation de haies. 
  

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. 
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6- 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. Les statuts du futur syndicat mixte ont été validés en 2018. 
 

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.  
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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 2018 : 

� Le service recensait 241 assistantes maternelles 
agréées 

� Le nombre total de places agréées chez 
l'ensemble des assistantes maternelles était de 
802 places. 

� Le nombre total d'enfants accueillis était de 624 
enfants. 

 
Sur l'ensemble de l'année 2018 : 

� 270 assistantes maternelles ont été agréées  

� 948 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 
241 Assistantes maternelles agréées 

802 places 
624 enfants accueillis 

6 630 contacts 
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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) 6 630 
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 2018 Nombre de séances Nombre de participations AMA 

"Déclaration fiscale revenus 2017" 2 45 
Information sur la Formation Continue 1 20 

 
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 2018 : 

Nombre de séances Nombre d’AMA et parents présents Nombre d’enfants présents Lieu 
5 39 56 Coudun 
5 35 50 Cuvilly 
5 33 63 Marquéglise 

10 72 110 Lassigny 
3 14 24 Écuvilly 

28 séances 193 303 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 2018 : 

� Thème / Atelier de motricité : « Le parcours de l’écureuil » 

� Thème / Histoire sensorielle : « Le loup n’est peut-être pas si loin ? » 

� Thème / Atelier modelage « Ma poule » 

� Thème / Atelier de motricité : « Jeux de balles » 

� Thème / Atelier créatif : « Petit pingouin sur la banquise » 
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c.  Favoriser le départ des assistantes maternelles en formation continue 

En 2018 le Relais Assistantes Maternelles du Pays des Sources s’est engagé dans la mission renforcée 
d’aide au départ en formation continue des assistantes maternelles. 

En partenariat avec le Relais Assistantes maternelles de la Communauté de Communes des deux 
Vallées et la Communauté de Communes du Pays Noyonnais, deux formations organisées par le GRETA 
ont été proposées aux assistantes maternelles du territoire : « Eveil de l’enfant de moins de 3 ans » et 
« Favoriser la relation avec la famille ».  

Sept assistantes maternelles du Pays des Sources ont bénéficié de ces formations. 

 

« 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  

� 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.                     
  



Services à la population 

Rapport d’activités 2018 – Communauté de Communes du Pays des Sources  Page 37 sur 66 

 

Animation Jeunes. 

Les objectifs de l’année 2018 : 

� Offrir aux familles des loisirs de qualité facilitant l’apprentissage de la vie sociale. 
 

� Favoriser le développement d’activités accessibles. 
 

� Contribuer à l’insertion sociale des adolescents pendant leur temps libre.  
 
� Impliquer les jeunes dans la définition de leurs besoins et la mise en œuvre d’actions valorisant 

le territoire. 
 

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

� Poursuivre le dispositif BAFA-BAFD afin de maintenir un encadrement de qualité.  
 

Au cours de l’année 2018, 495 jeunes ont été 
inscrits sur au moins une activité organisée par le 
Service Animation jeunes. Notre service 
intercommunal propose des animations 
diversifiées sur un accueil « à la carte » 
correspondant aux besoins et aux rythmes des 
adolescents.  

 
Les jeunes s’inscrivent à une ou plusieurs 

activités selon leurs envies et leurs motivations. 
Cependant, nous orientons nos projets sur des actions pouvant amener les jeunes à se retrouver sur 
plusieurs journées et sur une durée plus importante.  
 

  
 
Les activités déclarées en accueil de loisirs sans hébergement  
 

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. Le service s’efforçe de répondre à la demande des jeunes ou de 
recenser sur le terrain leurs envies afin de mener des actions au plus proche de leurs attentes. Lors de 
ces vacances, le service recrute des animateurs diplômés afin de garantir la sécurité des jeunes, de 
répondre à la réglementation DDCS et de proposer des animations de qualité. 
 

Période 
Animations de proximités Sorties bus Sortie minibus Stages 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Hiver 7 4 1 2 7 5 1 4 
Printemps 6 8 1 2 7 5 4 1 
Été 5 6 2 2 3 11 1 1 
Automne 6 3 2 1 6 10 3 2 
Total 24 21 6 7 23 31 9 8 
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Les animations de proximité :  
Le Service Jeunesse s’appuie sur les équipements 

disponibles sur le territoire pour proposer des animations. Le Pays 
des Sources gère deux gymnases utilisés pour les tournois 
multisports ou le lasergame indoor. 
La Base Nature et Randonnée est le point de départ des activités 
de plein air comme les randonnées VTT animées ou encore les 
grands jeux de piste. 
Les salles des centres sociaux et les salles communales sont 
gracieusement mises à disposition pour des soirées à thème ou 
multijeux. 
 

 

Les sorties en minibus :  
L’équipe d’animateurs propose des activités traditionnelles 

à chaque période. Il s’agit des activités préférées des jeunes. Ces 
sorties obtiennent toujours un taux de remplissage important : 
arboescalade, bowling, cinéma, karting, koézio, visite de Paris, 
escape game, patinoire, piscine, sortie canoë, rafting, tir à l'arc. 
  

Les sorties en bus :  
Le plaisir des jeunes est aussi aux abords des grands parcs 

d’attractions. Les animateurs sont toujours ravis de les 
accompagner à Aqualud, Astérix, Disneyland, Salon Paris Games 
Week ou encore Walibi. 
 
Les stages :  

En 2018, des intervenants ont animé les stages vidéo, 
radio, caisses à savon, cuisine, équitation, voile et Magie 

 

 

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. 
Ce programme rassemble l’ensemble des animations : séjours, 
animations de proximité, stages, sorties en bus et minibus ainsi que 
le projet de la Plage du Pays des sources. Les animateurs sont 
présents dans les collèges afin de promouvoir ce programme à 
partir du mois de mai. 
Le service a organisé 2 forums de présentation du programme dans 
les 2 collèges, véritables points d’ancrage de nos animations. 
 

� 2 sorties en bus en parc d’attraction 
� 10 sorties minibus 
� 1 stage voile 
� 7 animations de proximité  
� 7 animations sportives 
� 7 séjours (en juillet et en aout) 
� La Plage du Pays des sources sur 3 semaines 
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La plage 
Le rendez-vous estival des vacanciers ne pouvant 

pas partir en vacances ! Le temps caniculaire de l’été 
2018 a permis une fréquentation importante de notre 
évènement estival. 
L’affluence du public est délicate à évaluer, car la Plage 
à Lassigny est un espace ouvert où les vacanciers vont 
et viennent au gré de leurs envies. Toutefois, 225 jeunes 
ont été enregistrés sur les activités organisées par les 
animateurs du Service Animation Jeunes (grands jeux et 
tournois sportifs). 
Les jeunes ont pu profiter des animations proposées par 
les 5 animateurs recrutés spécifiquement : grands jeux, jeux sportifs, 
tournois, veillées, spectacles. Cette 19ème édition de la Plage du Pays des 
Sources organisée en partenariat avec la commune de Lassigny et les 
associations locales fût un véritable succès.  
 

Cette année encore, sur la période estivale, pour cet 
événement qui a une vocation familiale et intergénérationnelle, nous 
accueillons avec plaisir les plus jeunes à partir de 6 ans pour les grands 
jeux et les grands ados jusqu’à 25 ans sur les tournois sportifs. 
 

 En 2018, 20 jeunes âgés de 13 à 17 ans ont composé le 
groupe d’organisateurs bénévoles. Ils s’investissent dans la mise en 
place du programme, la réflexion sur les animations, l’animation des 
activités, la réalisation des décors et l’implantation de la Plage. Une réunion avec 
les parents a eu lieu en début d’année et le groupe s’est retrouvé régulièrement afin de préparer cet 
événement. Cela permet de rendre les jeunes acteurs du projet et de les responsabiliser.  
 
Les séjours qui rassemblent  

En 2018, 8 séjours ont été proposés aux jeunes. Le séjour au ski organisé sur les vacances de 
février et 7 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.  
 

La participation des jeunes était très satisfaisante. La Communauté de Communes a choisi 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. Ainsi, les familles pouvaient inscrire leur enfant sur un séjour 
de 5 jours pour un tarif compris entre 28€ et 127€ en fonction des séjours et des revenus du foyer.  
 

Séjours Places ouvertes Remplissage 
Séjour au ski 12 13 
Cocktail Nautique à Troyes (10) 12 18 
Au bord de l’eau à Fort Mahon 12 12 
De la glisse et du fun à Fort Mahon 12 10 
Sports et aventures à Fort Mahon 12 7 
Cavalier du bord de mer à Fort Mahon 12 12 
Sensations nautiques à Tergnier 20 19 
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Le séjour au ski 
En mars 2018, 13 jeunes sont partis en séjour ski à Saint Jean d’Aulps 

pendant 8 jours. Le groupe était hébergé dans le chalet la Grande Ourse sur 
la station. Ils étaient encadrés par 1 directeur et 2 animateurs diplômés d’un 
BAFA. Les familles ont pu bénéficier d’un tarif tout inclus à 350€. 
  

Les ados ont pu profiter de la poudreuse en sortie raquettes et de la 
gastronomie locale. Des jeux de neige étaient proposés par les animateurs 
et 5 demi-journées de ski étaient prévues avec un moniteur ESF ! 
 
Cocktail Nautique à Troyes (10) 

Pendant l’été, 18 jeunes se sont évadés des 
Hauts-de-France le temps d’une semaine. Ils sont 
partis à la découverte du lac de la Forêt d’Orient à 
Mesnil-Saint-Père (Aube). Ils ont pu s’initier à de 
nombreuses activités nautiques telles que la planche 
à voile, le canoë et le paddle.  
Des randonnées VTT et du tir à l’arc étaient également 
au programme. Propice aux moments de détente, le 
lac a offert des instants de baignade mémorables. Les 
ados sont revenus avec des souvenirs plein la tête et 
surtout avec de nouvelles expériences à raconter. 

 
Cavalier du bord de mer à Fort Mahon (80) 

Le séjour équitation a réuni 12 jeunes pendant 5 jours et 4 nuits à Fort-Mahon-Plage dans la 
Somme (80). Les jeunes ont été hébergés sous tente au camping du Vert Gazon avec le groupe du 
séjour Nautique.  
Au programme du séjour, les jeunes ont pratiqué l’équitation sur deux séances de 2h30 animée par 
une monitrice diplômée d’état et une balade dans les dunes de Fort Mahon de 2h. 
Ce n’est pas tout ! Ils ont également profité de la plage de sable fin et des animations sportives ou 
coopératives.  
 
Au bord de l’eau à Fort Mahon 

Le séjour Nautique est un séjour qui a réuni 12 jeunes pour une semaine de 5 jours et 4 nuits à 
Fort Mahon plage dans la Somme (80). Les jeunes étaient hébergés au camping du Vert Gazon avec le 
groupe du séjour équestre. Les jeunes du séjour nautique ont découvert les joies du catamaran et du 
paddle au Centre Nautique de Fort-Mahon. Les activités étaient encadrées par des éducateurs sportifs 
diplômés d’état. Ils sont rentrés dans l’Oise avec pour souvenirs des aventures, une expérience de 
glisse, de rire, de joie et de vie collective intense.  
 
Sports et aventures à Fort Mahon 

A Fort Mahon, 7 jeunes se sont retrouvés au camping du Vert Gazon. 
Les jeunes ont partagé tous les temps de la vie quotidienne avec le groupe du 
séjour nautique de cette période. En dehors de la vie dans le camping, les 
jeunes ados ont pratiqué l’arboescalade avec ses tyroliennes, les batailles à 
l’arc et ont réalisé des animations sportives sur la plage. Les animateurs ont 
également organisé une après-midi à l’Aquaclub de Belle Dune. 
 
De la glisse et du fun à Fort Mahon 

Ce séjour nautique s’est déroulé à Fort-Mahon au camping du Vert Gazon. Il a réuni 10 jeunes. 
Le groupe partageait la vie quotidienne et les activités avec les jeunes du séjour sportif. Les ados se 
sont initiés au catamaran et au paddle au centre nautique de Fort-Mahon encadrés par des éducateurs 



Services à la population 

Rapport d’activités 2018 – Communauté de Communes du Pays des Sources  Page 41 sur 66 

sportifs diplômés d’état.  
 

L’idée de proposer des séjours à la carte sur 2 semaines en alternant les thématiques a permis 
de satisfaire plusieurs familles. Certains jeunes ont bénéficié de 2 semaines sur le même lieu avec des 
thématiques différentes. D’autres jeunes se sont positionnés sur une semaine en fonction de leur 
thématique préférée. Cette possibilité de choix des activités fût très appréciée.  
 
Sensations nautiques à Tergnier 
 

Cap sur la base nautique de la Frette à Tergnier !  
19 jeunes se sont retrouvés pour passer 5 jours et 4 nuits ensemble. 
Hébergé sur le camping aux installations récentes de la Frette, le 
groupe a profité d’un accès direct à la base nautique.  
Les jeunes ont appris à se connaitre et s’apprécier jour après jour.  
Au programme, des activités nautiques telles que du canoë, de la 
baignade et les toboggans aquatiques.  
Des grands jeux créés spécifiquement pour l’occasion par les 
animateurs étaient proposés tous les jours. Une session minigolf était 

prévue également. Les jeunes ont pu s’offrir un plein de sensations et d’émotions avant le retour au 
Pays des Sources.  
 
L’atelier ados niouzes 

L’atelier « Ados Niouzes » a lieu au collège de Ressons-sur-Matz de façon hebdomadaire ou bi-
hebdomadaire. Après la mise en place d’une convention avec le Chef d’établissement, les animateurs 
sont interviennus les mardis midi dans une salle informatique du collège. Une quinzaine d’élèves de la 
6ème à la 3ème se réunissent afin de débattre sur différents sujets : actualité, citoyenneté 
comportements à risque.  
En 2018, l’Ados Niouzes a fusionné avec l’atelier d’écriture du collège. Cela a eu pour effet de doubler 
la diffusion des articles des jeunes : La publication en interne au collège et dans le trimestriel du Pays 
des Sources pour ceux qui le souhaitaient.  
Au collège de Lassigny, un journal existe également. Cela est parfois complexe d’associer l’Ados Niouze 
et l’Abel News. C’est pour cela qu’en 2018, nous avons opté pour l’animation du foyer du collège et de 
proposer l’Ados Niouses uniquement au collège de Ressons-sur-Matz. 
 
Le projet Anim’jeunes au sein du foyer socio-éducatif du collège de Lassigny 

Dans la continuité de l’année 2017, un atelier a pu être mis en place le mardi et jeudi de 11h00 
à 13h00 au collège de Lassigny. L’animatrice est intervenue dans le but d’apporter son soutien aux 
élèves qui souhaitaient mettre en place des activités au sein du collège pendant la pause méridienne. 
Sa présence avait également pour objectif de renforcer le lien avec les jeunes du collège afin de faire 
connaitre les activités, séjours et différents projets mis en place par le Service Jeunesse. 
15 jeunes très motivés ont proposé leurs idées et les ont réalisées ! Pour cela, deux groupes ont été 
constitués. 6 jeunes le mardi et 9 jeunes le jeudi se retrouvaient pour travailler sur les projets. Les 
jeunes se sont donc regroupés en fonction de leurs envies et leurs idées sur différentes actions : 
Création de jeux de société, Tournoi interclasse de handball, 
Organisation d’une soirée, Bal de fin d’année   
 
Atelier théâtre loisirs jeunes du pays des sources 

Répétitions toute l’année, pour un spectacle bien ficelé ! 
Au Centre Social Rural du Ressontois, 10 jeunes ont participé à 
l’atelier théâtre sur le premier semestre 2018 et 17 sur le second 
semestre pour la saison 2018/2019 qui est en cours.  
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Les jeunes ont été initiés aux techniques théâtrales par un intervenant qualifié  durant 10 séances de 
1h30 par trimestre.Un spectacle a été réalisé par les jeunes. La thématique de la Grande Guerre a été 
choisie (des enfants partant au bagne pendant la grande guerre 14/18). La production a été jouée le 
dimanche 17  juin 2018 avec la présence de 8 jeunes (2 arrêts d'activité à partir de fin avril). « L’île des 
enfants perdus » 
 
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. Le service les guide dans la 
recherche et l’organisation d’actions qui peuvent leur permettre d’autofinancer tout ou partie de leur 
séjour. Sur la période scolaire 2017-2018, 12 jeunes se sont investis dans ce groupe et ont réalisé des 
actions. 

 
La brigade de services ruraux 

Le projet éco-citoyen renouvelé sur l’année 2018 ! L’objectif 
de ce projet est de permettre à un groupe de jeunes d’autofinancer 
le permis AM. La catégorie AM du permis de conduire est équivalente 
au Brevet de Sécurité Routière (BSR). Ce permis peut être délivré à 
partir de 14 ans à l’issue d’une formation spécifique de 7 heures, 
délivrée par les écoles d’enseignement de la conduite automobile. Il 
permet aux jeunes de conduire des cyclomoteurs de cylindrée 
inférieure ou égale à 50 cm3 et dont la vitesse est limitée par 
construction à 45 km/h. Cela leur permet une autonomie de 
déplacement sur notre territoire. Le projet est organisé autour de la 
mise en place d’actions écologiques et citoyennes.  
 

Actions communes aux deux groupes : 
Réhabilitation de la zone humide de la Divette, Organisation de soirées à thème, Organisation d’une 
soirée au collège, Portes-ouvertes du Centre Social, Lavage auto, Restauration du patrimoine, 
Restauration des volets du stade de foot de Mareuil la Motte  
 
 
Le dispositif BAFA-BAFD 

Depuis 2008, le Pays des Sources propose le dispositif BAFA-BAFD aux 
jeunes du territoire. L’objectif 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 2018, 18 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. 
 

� 10 stagiaires BAFA BASE et 7 stagiaires BAFA APPRO 
� 1 stagiaire BAFD APPRO 

 
Afin d’assurer un encadrement de qualité aux enfants, les Pays des Sources finance également 

la formation premier secours. En 2018, 9 stagiaires ont bénéficié de cette formation. 
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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 2018, les 501 élèves du collège de la Vallée du Matz ont utilisé le gymnase 

Marceau Vasseur durant 1 116 heures. Les 399 élèves du collège Abel Lefranc ont utilisé le gymnase 
Maurice Fournier durant 908 heures. L'école primaire de Lassigny a aussi utilisé le complexe sportif à 
hauteur de 108 heures. 

 
Quatorze clubs sportifs ont pris des créneaux en 

soirée au complexe sportif Marceau Vasseur. Dix 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 
1116 h d’utilisation pour le gymnase 

Marceau Vasseur à Ressons 
 

908 h d’utilisation pour le gymnase 
Maurice Fournier à Lassigny 
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Extension du complexe sportif de Lassigny 

Débutés de juillet 2017, les travaux d'agrandissement de l'actuel complexe sportif de Lassigny 
se sont déroulés sur toute l’année 2018. 

. 
Ils ont consisté 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. Les travaux touchent à leur fin. 

 
De plus, l'éclairage de l'actuel gymnase a été remplacé par des luminaires à LED. 
 
L'éclairage de la grande salle du gymnase à Ressons sur Matz est lui aussi passé en LED avec une 

puissance variable allant de 300 à 750 lux d'intensité lumineuse. La pleine puissance de cette éclairage 
rend conforme cette salle pour accueillir des rencontres au niveau régional pour le handball.  
 

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 2018, six associations ont bénéficié 
de ces subsides pour un montant total de 2 513 €. 
 

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 2017-2018, cette 
aide a représenté 15 378 €. 
 

Clubs ayant bénéficié de cette subvention en 2018  
AL ANCIENS ELEVES DE VIGNEMONT 165 €  
AS BEAULIEU-ECUVILLY 132 €  
AS CANNECTANCOURT 550 €  
AS ELINCOURT 121 €  

COMPAGNIE D'ARC DE LASSIGNY 88 €  

JUDO CLUB RESSONTOIS 1 672 €  
KARATE SHOTOKAN 132 €  
LAGNY OMNISPORTS 341 €  
LES ENTRECHATS 2 189 €  

MENDO BOXING CLUB 242 €  
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COMPAGNIE D'ARC DE VIGNEMONT 44 €  
CLUB DES SPORTS DE RIMBERLIEU 77 €  
CLUB GYMNIQUE DE LASSIGNY 1 463 €  
COLLEGE ABEL LEFRANC 1 166 €  
COLLEGE DEBUSSY 143 €  
COLLEGE DE LA VALLEE DU MATZ 2 079 €  
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE LASSIGNY 66 €  

HOLA 649 €  

 

PONEY CLUB DU ROYE 770 €  
SPORTS ET LOISIRS DE COUDUN 187 €  
STADE RESSONTOIS 1 749 €  
TENNIS CLUB MUNICIPAL RESSONTOIS 165 €  
TENNIS DE TABLE DE LASSIGNY 110 €  
US LASSIGNY 1 078 €  

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 2018-2019, la 

Communauté de Communes du Pays des Sources a alloué 
16 032 € au collège de Ressons-sur-Matz et 12 768 € 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 2018, 362 personnes étaient inscrites au service dont 81 % ont plus 
de 60 ans. 934 transports ont été effectués pour une distance totale parcourue de 
32 687 km dont :  

� 56% pour des rendez-vous santé (médicaux et 
paramédicaux) 

� 36 % pour des courses sur le territoire du Pays des Sources, 

� 8 % pour des démarches administratives 

  

Chiffres clés 
362 inscrits 

81% ont plus de 60 ans 
934 transports effectués 

32 687 km parcourue 
56% de rendez-vous de santé 

Chiffres clés 
Soutien aux projets pédagogiques 

 
16 032 € au collège de Ressons/Matz  

12 768 € 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 de 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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� Entretien du siège de la CCPS à Ressons-sur-Matz. 

� Suivi des travaux d’aménagement paysager des nouveaux locaux CCPS de Ressons-sur-Matz. 

 

Base nature rando 
� Montage du dossier de création d’un parcours acrobatique en hauteur à Elincourt-Sainte-

Marguerite (études, conventions, conception des équipements, marché des fournitures, …) et 
abandon du projet. 

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

� Montage du dossier d’acquisition et d’aide financière concernant l’achat de la zone humide 
boisée avec étangs mise en vente par le château de Bellinglise. 

� Lancement de la cartographie du domaine forestier départemental d’Elincourt en prévision du 
futur parcours orientation nature. 

 

Tourisme  
� Participation aux opérations d’animation et de promotion du «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. 

� Suivi de la convention de promotion touristique de la CCPS par l’OT de Compiègne et validation du 
prochain partenariat 2019-2020. 

� Suivi des évènementiels de commémoration 14/18 du 
territoire avec la mise en place d’un programme de soutien 
pour les communes de Ressons-sur-Matz, Mareuil-la-Motte, 
Beaulieu-les-Fontaines, Marquéglise et Antheuil-Portes. 

� Suivi et participation des actions en faveurs du développement 
des circuits alimentaires de proximités en lien avec le Pays de 
Sources et Vallées. 

� Suivi du développement du site de la Tour Roland de Lassigny et validation du programme de 
partenariat 2019-2020. 

� Consultation des services techniques routiers du département en prévision de l’installation de la 
nouvelle signalétique intercommunale. 
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Manifestations 
Participation et organisation de manifestations grand public : 
	

� Organisation d’une sortie nature « découverte de la forêt » animée 
par l’Office National des Forêts le 31 mars à Élincourt-Sainte-Marguerite 

� Participation à la journée sportive « Les randonnées de la montagne 
de Lagny » le 15 avril  

� Organisation de la sortie nature « la vie des sols » animée par la 
Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement le 23 mai à Élincourt-
Sainte-Marguerite 

� Participation au week-end commémoratif du centenaire de la 
Bataille du Matz 1918 les 16 et 17 juin à Lataule 

� Participation à la sortie nature « Découverte des chauves-souris » 
animée par le Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement le 18 août 
à Elincourt-Sainte-Marguerite  

� Organisation conjointe de la manifestation « Sur les pas de la 
délivrance » les 25 et 26 août 2018 à Thiescourt avec le soutien de la  
commune, des associations locales et du  service culture 

� Organisation conjointe (Services CCPS et Musée territoire 14-18) de 
l’événementiel mémoriel « Les Sacrifiés de l’ombre à la Lumière » le 08 
septembre 2018 à Plessier-de-Roye et montage du dossier de 
financement Leader 

� Participation aux portes ouvertes des producteurs de Thiescourt le 
dimanche 7 octobre dans le cadre de la mission de développement des 
circuits alimentaires de proximité 

� Participation à la manifestation « Trail, marche nocturne » 
organisée par l’association la Neuvilloise à la Neuville-sur-Ressons le 20 
octobre dans le cadre de l’action « Octobre rose » 

� Participation à la course à obstacles et à la randonnée historique 
organisées par l’association la 14/18 à Thiescourt le 28 octobre 
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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 16 classes de cycle 3 des écoles du Pays des 
Sources. 

� Projet d’activité de valorisation du 
délaissée ferroviaire sur la commune de Coudun 
avec les cm1-cm2 de l’école de Coudun 

� Projet d’activité  de création du 
Parcours Land Art à Thiescourt dans le cadre 
de devoir de mémoire en lien avec la 
centenaire de la Grande Guerre. Travail en 
partenariat avec Madame Gomez et Monsieur 
Salomon en tant qu’intervenants spécialisés et la classe de cm1-cm2 de 
l’école d’Evricourt 

� Projet d’activité d’animation grand public du parcours historique 14-18 le 17 juin à  Lataule avec 
l’école d’Orvillers-Sorel 

 

Animations patrimoine et activités de nature en lien avec les jeunes 
Encadrement de chantiers nature et patrimoine que sont : la rénovation de maçonnerie de 

l’église d’Evricourt, la restauration de la Zone Humide du Syndicat d’eau potable de Thiescourt, la 
réalisation de la sole et de l’ouverture du four à pain de la Tour Roland de Lassigny 
 

Opération de protection de la nature  
� Mise en place et gestion du crapaudrome aux étangs d’Elincourt avec l’appui des bénévoles du 
territoire. Avec 5 401  d’amphibiens ramassés, l’opération  permet de démontrer l’importance de ce 
bio corridor.   

� Suivi des opérations de protection, de gestion et de valorisation menées par le conservatoire 
des sites naturels de Picardie sur les ZH de Braisnes-sur-Aronde et Monchy-Humières. 
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Voirie 
 

 
 

Balayage  
Les prestations trimestrielles de balayage pour 2018 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 APER de Montmacq et le cabinet JDD Concept de 
Compiègne. 
 

Travaux réalisés en 2018 (gravillonnage et/ou réparations) : 
Villes Lieu Montant TTC 

AMY place de la Mairie 15 025,68 € 
Total AMY 15 025,68 € 

AVRICOURT chemin de Lassigny à Margny aux Cerises 9 888,00 € 
AVRICOURT chemin de Lassigny à Margny aux Cerises (suite) 13 603,20 € 

Total AVRICOURT 23 491,20 € 
BAUGY route de Rémy à la féculerie 6 564,00 € 
BAUGY chemin de la féculerie 11 095,20 € 

Total BAUGY 17 659,20 € 
BEAULIEU les Fontaines route de Margny aux Cerises 11 241,60 € 

Total BEAULIEU les FONTAINES 11 241,60 € 
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BELLOY rue du Calvaire et des Bois 2 638,80 € 
Total BELLOY 2 638,80 € 

BIERMONT route de LABERLIERE 27 684,72 € 
Total BIERMONT 27 684,72 € 

BOULOGNE la Grasse rue du Petit Marais 10 581,00 € 
Total BOULOGNE la GRASSE 10 581,00 € 

BRAISNES Ravennes (parking) 2 160,00 € 
Total BRAISNES 2 160,00 € 

CANDOR Divers purges 624,00 € 
Total CANDOR 624,00 € 

CANNECTANCOURT rue d'en haut cimetière 14 728,80 € 
Total CANNECTANCOURT 14 728,80 € 

CANNY sur Matz place de la Mairie 10 981,80 € 
CANNY sur Matz rue Bastien 1 226,40 € 

Total CANNY sur MATZ 12 208,20 € 
CONCHY les Pots route de Bus 7 279,20 € 
CONCHY les Pots Purge semi-profonde entre 5 et 20m² 5 244,00 € 

Total CONCHY les POTS 12 523,20 € 
COUDUN 1 rue de l'Hôtel DIEU/ rue du pont à tan 7 686,84 € 

Total COUDUN 7 686,84 € 
CRAPEAUMESNIL rue de la Mare 5 251,20 € 
CRAPEAUMESNIL rue de Savary 5 146,80 € 

Total CRAPEAUMESNIL 10 398,00 € 
CUVILLY rue du cimetière 7 932,00 € 

Total CUVILLY 7 932,00 € 
CUY rue d'Epinoy 11 098,08 € 
CUY impasse AUBERTIN 1 007,52 € 

Total CUY 12 105,60 € 
DIVES rue de Baugy 1 936,44 € 
DIVES rue de Malcampet 627,00 € 
DIVES retournement poubelles rue de la Garenne 496,80 € 

Total DIVES 3 060,24 € 

ELINCOURT Ste Marguerite 
ruelle de l'Abbaye/Rue de monderlin/divers nids de 
poules 10 400,40 € 

ELINCOURT Ste Marguerite rue des Potiers 1 284,00 € 
ELINCOURT Ste Marguerite Rue du Château  12 141,00 € 

Total ELINCOURT Ste MARGUERITE 11 684,40 € 
EVRICOURT rue d'Epinoy 17 176,32 € 
EVRICOURT route de CUY 1 569,00 € 

Total EVRICOURT 18 745,32 € 
GIRAUMONT rue de Noyon bis 948,00 € 
GIRAUMONT rue Albert LAGNY 612,00 € 
GIRAUMONT rue Paul PLONQUET 444,00 € 

Total GIRAUMONT 2 004,00 € 
GOURNAY sur Aronde accès école Pyramide 1 794,00 € 

Total GOURNAY sur ARONDE 1 794,00 € 
HAINVILLERS rue du Charron 6 515,88 € 
HAINVILLERS rue de Mortemer 1 132,80 € 
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Total HAINVILLERS 7 648,68 € 
La NEUVILLE sur Ressons rue du Capitaine MAILLARD 15 039,24 € 
La NEUVILLE sur Ressons VC1 Mareuil 3 770,40 € 

Total La NEUVILLE sur RESSONS 18 809,64 € 
LABERLIERE rue Principale 2 952,00 € 

Total LABERLIERE 2 952,00 € 
LAGNY Place de la Mairie 3 056,40 € 
LAGNY route de Porquericourt 4 140,00 € 

Total LAGNY 7 196,40 € 
LASSIGNY rue Cavée MARGOT 3 223,20 € 
LASSIGNY chemin des Bœufs + château CCPS 1 334,40 € 
LASSIGNY rue de la Fontaine FERREE 4 975,20 € 
LASSIGNY carrefour BALTAZAR 2 617,20 € 

Total LASSIGNY 12 150,00 € 
LATAULE rue des Vignes 0,00 € 
LATAULE rue de BELLICOURT 0,00 € 
LATAULE rue de BELLOY 0,00 € 

Total LATAULE 0,00 € 
MAREUIL la Motte Stade de football 9 481,20 € 
MAREUIL la Motte emplacements poubelles 3 742,08 € 

Total MAREUIL la MOTTE 13 223,28 € 
MARGNY aux Cerises Mairie 30 825,60 € 

Total MARGNY aux CERISES 30 825,60 € 
MARGNY sur Matz Route de BOURMONT 11 191,80 € 
MARGNY sur Matz rue principale de BOURMONT  720,00 € 
MARGNY sur Matz rue de HARLEZ 0,00 € 

Total MARGNY sur MATZ 11 911,80 € 
MARQUEGLISE chemin du Pont SNCF 13 843,20 € 

Total MARQUEGLISE 13 843,20 € 
MONCHY HUMIERES place du Château 14 709,60 € 
MONCHY HUMIERES place de la Poste 11 438,40 € 

Total MONCHY HUMIERE 26 148,00 € 
MORTEMER Grande Rue 7 700,40 € 
MORTEMER rue de l'Eglise 3 129,60 € 
MORTEMER Rue du marais 0,00 € 

Total MORTEMER 10 830,00 € 
NEUFVY sur Aronde rue de la NEUVILLE 3 986,40 € 

Total NEUFVY sur ARONDE 3 986,40 € 
OGNOLLES ruelle du fond BREON 7 169,40 € 
OGNOLLES rue du Moulin 540,00 € 

Total OGNOLLES 7 709,40 € 
ORVILLERS SOREL Rue d'Ainvillers à place SOREL 6 384,00 € 
ORVILLERS SOREL place de SOREL 3 117,00 € 
ORVILLERS SOREL rue du Camping 2 240,40 € 

Total ORVILLERS SOREL 11 741,40 € 
PLESSIER de Roye Chemin n°1 5 056,80 € 

Total PLESSIERS de ROYE 5 056,80 € 
RESSONS sur Matz rue de la Neuville  18 650,52 € 
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RESSONS sur Matz Rue du jeu de paume 5 390,40 € 
Total RESSONS sur MATZ 24 040,92 € 

RICQUEBOURG rue du Cimetière 3 240,00 € 
RICQUEBOURG ruelle du Parc 7 495,80 € 

Total RICQUEBOURG 10 735,80 € 
ROYE sur Matz chemin MAMIE 5 652,00 € 
ROYE sur Matz chemin MANGEREAU 0,00 € 

Total ROYE sur MATZ 5 652,00 € 
SOLENTE rue d'Ormecourt 4 800,00 € 
SOLENTE rue des Bois 2 750,40 € 

Total SOLENTE 7 550,40 € 
THIESCOURT rue des BOUCAUDES 4 434,24 € 
THIESCOURT chemin Vert 2 198,40 € 

Total THIESCOURT 6 632,64 € 
VIGNEMONT rue de Monchy 15 153,60 € 

Total VIGNEMONT 15 153,60 € 
VILLERS sur Coudun place du Château 7 378,80 € 
VILLERS sur Coudun allée de l'Etang 8 256,00 € 

Total VILLERS sur COUDUN 15 634,80 € 
   

Total  495 409,56 € 
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Pays de Sources et Vallées 
 

Depuis le 8 janvier 2018, l’association Pays de Sources et Vallées est dotée d’un budget propre 
et emploie le personnel du Pays qui était porté auparavant par la Communauté de Communes du Pays 
Noyonnais.  
 

Animer et mobiliser le territoire 

1. Travaux du Conseil de développement autour de la promotion du 
territoire 

Tout au long de l’année, le Pays a organisé et co-animé des réunions thématiques du Conseil de 
développement décentralisées sur le territoire autour de la promotion du territoire. 

Ces réunions ont permis de mener une réflexion commune 
autour de la promotion du territoire et de l’amélioration de sa 
notoriété et de son image. Un argumentaire puis un support 
de promotion du territoire ont été élaborés avec les membres 
du Conseil de développement du Pays, l’Office de tourisme et 
les acteurs du tourisme, l’association des entreprises du 
Noyonnais et les services communication des 3 EPCI. 

Le Pays a participé en parallèle à la démarche initiée par 
l’Office de tourisme du Noyonnais en vallées de l’Oise autour 
de la définition du positionnement touristique du territoire. 

 
 

Une brochure de promotion du territoire a été élaborée à partir de cet argumentaire et de ce 
positionnement. Cette brochure cible les jeunes actifs et leur famille, et notamment les jeunes 
médecins et les potentielles recrues des entreprises du territoire qui rencontrent des difficultés à 
attirer et à recruter du personnel, difficultés liées à un manque d’attractivité du territoire. Cette 
brochure met en avant les opportunités professionnelles, la qualité de vie et autres atouts du territoire. 

2. Sensibiliser et mobiliser pour l’élaboration du Plan climat du territoire 

 La coordination de l’élaboration du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) ayant été confiée au Pays, 
celui-ci a organisé en avril avec le Conseil de 
développement une soirée ciné-débat sur le sujet à 
destination du grand public. 

Des jeux de rôle ont été organisés par l’équipe du Pays au 
lycée d’Orvillers-Sorel et le lycée horticole de Ribécourt. 

Le Pays a également organisé en avril une formation à 
destination des élus du territoire en partenariat avec 
l’ADEME puis une visite terrain en septembre pour découvrir Loos-en-Gohelle, ville pilote du 
développement durable dans les Hauts-de-France. 
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Enfin, de septembre à décembre 2018, l’équipe du Pays a organisé des rencontres individuelles avec 
25 élus du territoire pour sonder leurs attentes et recueillir leurs suggestions pour le futur Plan climat. 

3. Inscrire le territoire dans les dynamiques de réseaux et de coopération 
à une échelle plus large 

Le Pays a contribué à la représentation du territoire et de ses intérêts auprès des partenaires 
institutionnels (Département, Région, Etat, Europe) en participant aux réunions de réseaux. 

Le Pays a participé avec les directeurs des 3 communautés de communes au suivi de l’Accord-cadre 
PRADET « espace OISE » 2016-2021 avec la Région Hauts-de-France. Il a participé aux réunions et 
comités techniques liés à la mise en œuvre de l’accord cadre et a favorisé la mise en place de 
coopérations avec les autres représentants de l’espace Oise, en créant notamment des liens avec l’ARC 
et la CCLO mais aussi avec les espaces connexes de l’Aisne et de la Somme, notamment sur le 
développement des circuits-courts et le Plan climat. 
Le Pays a participé aux réunions régionales thématiques organisées par la Région, la DREAL, l’ADEME… 
ainsi qu’aux réunions départementales du « Club climat » afin de suivre l’élaboration des politiques 
nationales et régionales sur le sujet, veiller à leur prise en compte dans la stratégie du territoire, 
bénéficier d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques, notamment avec le PETR de l'UCCSA situé 
au sud de l'Aisne mais aussi avec l’ARC notamment sur les questions de mobilité. 

 

Faire émerger des stratégies et des projets structurants pour le 
territoire   

1. Renforcer et développer l’économie locale : Mise en œuvre de la 
stratégie du territoire en matière de circuits alimentaires de proximité  

Suite à l’étude terrain réalisée en 2017, une stratégie a été élaborée pour répondre aux enjeux 
identifiés et atteindre les objectifs suivants : maintien/création d’emplois non délocalisables, création 
de valeur ajoutée sur le territoire, création de lien avec le monde agricole, améliorer la qualité de notre 
alimentation, limiter de la pollution des sols et de l’eau potable et renforcer l’attractivité du territoire. 

1.1 Actions de communication et de 
sensibilisation sur les productions 
locales  

Création d’une carte des producteurs locaux 
L’équipe du Pays a réalisé une carte papier et en 

ligne (www.saveursdenosvallees60.fr) recensant tous 
les points de vente de produits locaux sur le territoire 
avec une légende permettant de géolocaliser les 
fermes par type de produits : fromage, viande bovine…  
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Organisation d’un événement de valorisation des 
productions locales : « Week-end » à la ferme  

Afin de sensibiliser un grand nombre de personnes aux 
productions locales et les inciter à s’approvisionner localement, 
l’équipe du Pays a organisé en octobre un événement avec 12 
exploitations agricoles partenaires qui ont ouvert leurs portes au 
public. Certaines proposaient des repas fermiers, des marchés de 
producteurs, des visites de l’exploitation, d’autres ont accueilli des 
ateliers culinaires ou des spectacles de sensibilisation sur les légumes 
moches et sur le monde de la ferme pour les plus jeunes organisés par 
le Pays. Deux restaurants proposaient un « menu du territoire ». Cet 
événement a rassemblé près de 3700 personnes venues du territoire 
mais également du Compiégnois, de l’Aisne et de la Somme. Certaines 
fermes ont accueilli jusqu’à 500 visiteurs qui ont acheté des produits 
locaux le jour J mais aussi par la suite.  

 
Organisation d’animations sur une alimentation saine et locale 

Le Pays a organisé avec l’association Natur’anim des animations dans 3 centre sociaux du 
territoire sous forme d’ateliers culinaires à base de produits de saison. Chaque atelier a permis de 
sensibiliser près de 25 enfants. 

1.2 Mise en place de paniers dans les 3 communautés de communes 

Le Pays a expérimenté la mise en place de paniers de produits locaux auprès de son personnel 
et celui des 3 communautés de communes en partenariat avec 5 producteurs. 

1.3 Accompagnement de projets structurants pour le territoire 

L’équipe du Pays a assuré la coordination d’études d’opportunité autour de la création d’un 
Drive fermier au lycée horticole de Ribécourt et d’ateliers de transformation (légumerie, découpe de 
viande, transformation de fruits rouges). Dans ce cadre, elle a participé à l’élaboration de l’étude de 
concurrence et des propositions de points de retraits pour le drive fermier et du dossier de 
présentation du projet de légumerie de l’ESAT de Noyon dont elle accompagne le projet.  

Elle a organisé des réunions de travail, des visites terrain (légumerie du Ternois, GGF…), mobilisé 
les agriculteurs, les autres acteurs du territoire (lycée horticole, ESAT, ADANE, élus…) et les partenaires 
et facilité les mises en relation (notamment entre les agriculteurs et l’agro-industriel ABCD Nutrition 
autour de l’émergence de filières locales autour du sarrasin et des céréales AB).  

 

 

Le Pays a été lauréat du Programme National de 
l’Alimentation (PNA) pour la mise en œuvre d’une stratégie 
globale pour maintenir et développer la production 
maraîchère et de fruits rouges sur le territoire en partenariat 
avec le lycée horticole pour le volet formation et la création 
d’un micro-ferme expérimentale, les communes volontaires, 
Terre de lien, Copasol, la SAFER et la Chambre d’agriculture 
pour la transmission d’exploitations et l’installation de 
producteurs sur le territoire, l’office de tourisme et les EPCI 
pour la promotion de la production de fruits rouges. 
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2. Politique de l’Eau  

2.1 Bilan du Contrat Global et élaboration du Contrat Eau & Climat 
Le Pays Sources et Vallées a assuré et réaliser le bilan et la coordination des actions menées lors 

du Contrat Global actuel et a commencé à préparer le prochain contrat avec l’Agence de l’Eau, les EPCI 
et les syndicats dans le cadre du 11e programme de l’Agence de l’Eau. 

Les 5 années de programmation d’actions dans le cadre du Contrat global ont permis d’accompagner 
financièrement 201 dossiers (70 dossiers sur la partie Grand cycle de l’eau, 93 dossiers pour le Petit 
cycle et 38 projets autour de l’acquisition de connaissance, études, communication et animation) pour 
un volume financier total de 43 millions d’euros, soit 104% du montant prévisionnel. 

2.2 Coordination de la création du syndicat mixte pour porter le SAGE et la GEMA   
 

Le Pays de Sources et Vallées assure la coordination de la procédure de création d’un syndicat 
mixte à l’échelle de l’Unité hydrographique Oise Moyenne pour porter le SAGE ainsi que les missions 
relatives à la Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA). 

2.3 Organisation d’actions de sensibilisation 
Promotion des outils d’aides pour les agriculteurs  

Le Pays a participé avec l’ADANE aux réunions pour la campagne MAEC et au bilan MAEC sur le 
territoire. 
 
Etudes BAC : enjeux de l’eau, suivi des plans d’actions 

L’animatrice Eau et Agriculture du Pays rencontré des agriculteurs des BAC et des acteurs de l’eau 
(20 personnes rencontrées). Elle a remis en place un comité de pilotage pour le suivi des actions sur 
les Bassins d’Alimentation de Captage (BAC) de la CCPS. Elle a collecté les données pour identifier les 
parcelles à forte vulnérabilité et cibler les actions de sensibilisation des agriculteurs et élus.  

3. Lancement de l’étude Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

L’équipe du Pays de Sources et Vallées a co-construit le cahier des charges avec les EPCI, lancé 
le marché et coordonné la procédure de recrutement du bureau d’étude pour réaliser une étude de 
programmation énergétique et accompagner le territoire dans l’élaboration de son Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET). 

Elle a organisé les premiers comités de suivi technique et comités de pilotage pour le lancement de 
l’étude en octobre, elle a coordonnée le suivi et la validation de l’état des lieux comprenant notamment 
un diagnostic des consommations et des potentiels énergétiques du territoire, une analyse de la qualité 
de l’air et de la vulnérabilité du territoire au changement climatique. 

 

Accompagner les projets locaux s’inscrivant dans la stratégie du 
territoire 

En 2018, 16 porteurs de projets ont été rencontrés et accompagnés par l’équipe LEADER :  

- Modernisation et développement de circuits courts d’une exploitation maraichère à Salency  

- Définition d’une stratégie de développement touristique partagée et mise en valeur des atouts de 
la destination Pays Noyonnais en vallées de l’Oise, des acteurs locaux et des touristes, Office de 
tourisme du Pays Noyonnais en Vallées de l’Oise ; 
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- Achat d’un camion pour portage de repas à domicile Centre social de Guiscard  

- Installation en maraichage conventionnel ou bio, vente en circuits courts via des casiers sur une 
exploitation de Lagny 

- Création d’un atelier de transformation volailles bios, sur une exploitation de Thiescourt 

- Création d’un deuxième point de vente direct sous forme de casiers sur une exploitation de Baboeuf  

- Projet de magasin de produits locaux sur Ressons sur Matz 

- Création d’un gite rural individuel sur Evricourt 

- Création d’un gite rural à Candor  

- 2018 Les Carrières revivent, Association des Carrières de Montigny 

- Centenaire de la bataille du Matz à Ressons sur Matz 

- Spectacle, Les Sacrifiés de l’ombre à la lumière, Communauté de communes du Pays des Sources 

- Commémoration 2018 du Centenaire de la Première Guerre Mondiale de Noyon, Noyon  

- Création d’un gite individuel à Machemont, 

- Création d’un atelier de transformation à Mortemer 

- Reprise d’un bar-multi commerce à Berlancourt 

 

4 Comités techniques (présentation orale des porteurs de projets et première évaluation) et 4 Comités 
de programmation ont été organisés en 2018 qui ont sélectionné les 12 projets suivants : 

- « Le centenaire de la Bataille du Matz »,   

- « Renforcement et mise en valeur du site de la Tour Roland par la réalisation et le montage d’une 
tour de guet en structure bois traditionnelle, la réalisation d’une palissade de 200 mètres et la 
mise en place d’un parcours d’interprétation » 

- « Développement des animations et de l’attractivité du parc de Carisiolas » 

- « 2018, Les carrières revivent » 

- « Spectacle, Les Sacrifiés de l’ombre à la lumière » 

- « Aménagement d’un bistrot de pays dans un bar existant » 

- « Commémoration 2018 du Centenaire de la Première Guerre mondiale à Noyon » 

- « Création d’un gîte rural individuel à Candor » 

- « Travaux d’aménagement de locaux pour la création de la crèche familiale du Pays Noyonnais »  

- « Valorisation et animations territoriales autour des circuits courts » 

- « Animation et fonctionnement du GAL 2018 » 
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Finances 
 
Exécution du budget principal 2018 
 

 
 

 
  

Dépenses CA 2018 Recettes CA 2018

Dépenses par vocation Subventions par vocation
Administration Générale 1 219 345 €-          Administration Générale 1 740 €

Aménagement - Habitat - Urbanisme 58 638 €-               Aménagement - Habitat - Urbanisme 0 €

Animation Jeunes 350 628 €-             Animation des Jeunes 151 411 €

Communication - NTIC 193 833 €-             Communication - NTIC 32 198 €

Culture 73 657 €-               Culture 134 €

Développement Economique 78 381 €-               Développement Economique 67 265 €

Eau 248 721 €-             Eau 73 986 €

Petite Enfance 95 304 €-               Petite Enfance 82 847 €

Gymnases-Collèges 1 735 827 €-              Gymnases-Collèges 49 675 €

Ordures Ménagères 1 784 498 €-          Ordures Ménagères 23 945 €

Pays Sources et Vallées 60 030 €-               Interterritoire Sources et Vallées 0 €

Services à la population 44 059 €-               Services à la population 0 €

THD : Très Haut Débit -  €                    THD : Très Haut Débit 0 €

Tourisme - Valorisation du territoire 246 040 €-             Tourisme - Valorisation du territoire 9 214 €
Voirie 590 876 €-             Voirie 87 589 €

TOTAL Dépenses  = 6 779 839 €-        Total Subventions (Europe, Etat, 580 006 €
Dotations/Compensations État 285 127 €       

Impôts Locaux (TH+TFB+TFNB+CFE+CVAE) 5 049 956 €    

Report N-1 --> N hors budgets Annexes 6 742 315 €       

TOTAL  DÉPENSES = -6 779 839 € TOTAL  RECETTES = 12 657 404 €

RESULTAT Budget Principal 5 877 565 €
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Marchés Publics 
 

Marchés Publics attribués en 2018 
 

Date 
Attribution Objet Attributaire Montant HT 

Octobre 2015 

Maîtrise d'œuvre pour les 
travaux d'effacement d'un 
ouvrage hydraulique sur la 
commune de Ricquebourg (ancie 
marché Syndicats de rivière 
Vallée du Matz) 

INGETEC (76172 
ROUEN)           11 175,00    

Janvier 2018 

Maîtrise d'œuvre et mission OPC 
pour les travaux d'aménagement 
et d'accessibilité PMR sur des 
bâtiments situés 408, rue 
Georges Latapie à Ressons sur 
Matz (60490) 

DEWAELE HABITAT 
(60420 COIVREL)           79 560,00    

Mars 2018 

Communication 2018     

Lot 1 : impression des journaux 
Imprimerie de 
Compiègne (60205 
COMPIEGNE) 

          16 817,40    

Lot 2 : impression des affiches et 
dépliants 

L'Artésienne (62802 
LIEVIN)                708,00    

Avril 2018 

Travaux de préparation, 
réparations et réalisation des 
enduits des voiries communales 
du Pays des Sources 2018-2020 

EUROVIA (60777 
THOUROTTE Cedex) 

 mini 900 000          
maxi 1 680 000  

Mai 2018 

Site Internet de la Communauté 
de Communes du Pays des 
Sources 

    

Lot 1 : refonte du site Internet 
INOVAGORA (60200 
COMPIEGNE) 

            7 500,00    

Lot 2 : hébergement et 
maintenance du site Internet           10 155,00    

Mai 2018 

Etude pour la réalisation de 
plans de gestion différenciée des 
espaces publics communaux de 
6 communes du Pays des 
Sources 

AUDDICE 
Environnement (59286 
ROOST-WARENDIN) 

          28 112,50    

Mai 2018 

Travaux d'extension du gymnase 
de Lassigny     

Lot 11: courants forts - courants 
faibles TALMANT (60310 AMY)             6 505,50    
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Juin 2018 
Maîtrise d'œuvre pour les 
travaux de continuité écologique 
sur le Matz 

SOGETI Ingénierie 
(76230 BOIS-
GUILLAUME) 

            4 000,00    

Juillet 2018 

Travaux d'électricité au gymnase 
de Ressons sur Matz     

Changement de l'éclairage de la 
grande salle par du LED (750 
lux) 

TALMANT (60310 
LAGNY)           30 513,00    

  Pose de luminaires à détecteurs     

  Mise en place de la vidéo 
protection     

Juillet 2018 

Mission de coordonnateur SPS 
des travaux d'aménagement et 
d'accessibilité PMR sur des 
bâtiments situés 408, rue 
Georges Latapie à Ressons sur 
Matz (60490) 

SARL CFC (60162 
ANTHEUIL-PORTES)             6 787,50    

Août 2018 

Travaux d'aménagement et 
d'accessibilité PMR sur des 
bâtiments situés 408, rue 
Georges Latapie à Ressons sur 
Matz (60490) 

    

Lot 1: démolition - gros-œuvre - 
ravalement - carrelage - faîence BLM (60310 DIVES)         309 596,88    

Lot 2: rampe extérieure PMR SARL LABBE (60190 LA 
NEUVILLE ROY)           19 336,00    

Lot 3: charpente bois - 
couverture 

SARL RS SONNECK 
(60120 PLAINVILLE)           68 491,10    

Lot 4: menuiseries extérieures SBP (60130 SAINT 
JUST EN CHAUSSEE)         113 800,00    

Lot 5: doublage - cloisons - faux 
plafonds - menuiseries 
intérieures 

BG ENTREPRISE - 
EIRL BOSCO (80700 
ROYE) 

        171 366,48    

Lot 6: électricité - vmc SARL REMI FAGARD 
(60420 TRICOT)         137 122,10    

Lot 7: plomberie - sanitaire - 
chauffage - climatisation BLED (60120 GANNES)         120 348,87    

Lot 8: peinture ACTIVE 60 (60000 
BEAUVAIS)           79 000,00    

Lot 9: terrassement - VRD - 
ctôtures 

SARL LABBE (60190 LA 
NEUVILLE ROY)           59 000,00    
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Réunions du Bureau et du Conseil de Communauté 
 
Bureau du 14 Février 2018 

o  
• Demande de subvention à l’AESN pour la cellule d’animation du Contrat Global Eau 2018. 
• Convention de partenariat avec le Lycée d’Airion au titre de la GEMAPI. 
• Convention de partenariat avec le Syndicat Mixte de la Vallée du Matz au titre de la GEMAPI. 
• Avenant N°1 à la convention de cofinancement des actions communes de promotion et 

communication du Musée Territoire 14-18 année 2016. 
• Programmation des actions Musée de Territoire 2018. 
• Ajustement de la participation financière 2017 à l’OT de Compiègne de l’ARC. 
• Participation financière 2018 à l’OT de Compiègne et à l’Agglomération de la Région de 

Compiègne. 
• Demande de subvention LEADER pour le spectacle « Les sacrifiés, de l’ombre à la lumière » à 

Plessier-de-Roye. 
• Demande d’aide financière accordée aux MAM lors de leur création. 
• Demande d’aide financière accordée aux MAM lors de leur création. 
• Attribution de subventions aux associations. 
• Renouvellement du contrat du chargé de développement économique. 

 
 

Bureau du 28 Mars 2018 

• Demande de subvention AESN pour la réalisation des études et travaux sur le Matz. 
• Conventions entre la CCPS, le SIAEVM et les communes de Mareuil-la-Motte et Elincourt-sainte-

Marguerite pour la réalisation de travaux de restauration des rivières. 
• Attribution de subventions aux associations. 
• Commercialisation de parcelles du PAEI de la Vallée du Matz (N°18 et 19 pour Sté FIDEC). 

 
Conseil du 11 avril 2018 

• Désignation de délégués pour le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée de 
l’Aronde (SIAVA). 

• Transfert de la compétence GEMA au Syndicat Mixte Oise Aronde (SMOA) et désignation des 
délégués. 

• Transfert partiel de la compétence GEMAPI à l’AMEVA. 
• Convention de délégation de la compétence GEMAPI Alinéas 2-5-8 à l’AMEVA. 
• Validation des statuts du Syndicat Mixte de la Vallée du Matz (SMVM). 
• Passation du marché des travaux d’enduits 2018-2019-2020. 
• Programmation travaux voirie 2018. 
• Approbation du compte de gestion 2017 du Budget du Syndicat Haute Vallée du Matz. 
• Approbation du compte de gestion 2017 du budget annexe BIL. 
• Approbation du compte de gestion 2017 du budget annexe ZA. 
• Approbation du compte de gestion 2017 du budget annexe SPANC. 
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• Approbation du compte administratif 2017 du budget du Syndicat Haute Vallée du Matz. 
• Approbation du compte administratif 2017 du budget Principal. 
• Affectation du résultat du compte administratif 2017 du budget principal et 

intégration/affectation des résultats du Syndicat Haute Vallée du Matz. 
• Approbation du compte administratif 2017 du budget annexe BIL. 
• Approbation du compte administratif 2017 du budget annexe ZA. 
• Approbation du compte administratif 2017 du budget annexe SPANC. 
• Vote du Budget principal 2018. 
• Vote du budget annexe BIL 2018. 
• Vote du budget annexe ZA 2018. 
• Vote du budget annexe SPANC 2018. 
• Fiscalité 2018. 

Bureau du 30 mai 2018 

• Modification du fonds de concours concernant les travaux de valorisation du site de la 
Tour Roland de Lassigny. 

• Avenant à la Convention de financement 2018-2020 de l’association Sauvegarde du 
Patrimoine pour la Tour Roland de Lassigny. 

• Subvention exceptionnelle au profit de Monsieur VERDONCK consécutive à l’abandon 
du PAH à Elincourt-sainte-Marguerite. 

• Programme d’aide de la CCPS aux communes pour les commémorations Grande Guerre 
2018 du territoire. 

• Acquisition de parcelles du domaine de Bellinglise à Elincourt-sainte-Marguerite et 
demande de subvention à l’AESN. 

• Convention avec le SMDO relative à la prise en charge des frais de détournement des 
véhicules de collecte depuis les quais de transfert. 

• Délégation de Maîtrise d’ouvrage temporaire pour l’étude et les travaux 
d’aménagement du Moulin de La Neuville sur Ressons sur la rivière du Matz. 

• Subvention exceptionnelle pour les clubs sportifs évoluant en championnats. 
• Subventions aux clubs sportifs pour les licenciés de moins de 18 ans. 
• Transformation d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe en un poste 

d’adjoint technique principal de 1ère classe. 
• Transformation d’un poste d’éducatrice jeunes enfants en un poste d’éducatrice 

principale de jeunes enfants. 
• Indemnités de conseil allouées au comptable du Trésor Public pour l’année 2017. 

Conseil du 4 juillet 2018 

• Accompagnement de l’ADICO dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) 

• Travaux d’aménagement du site Syngenta à Ressons-sur-Matz. 
• Transformation d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe et d’un poste 

d’adjoint technique principal de 2ème classe en postes d’agent de maîtrise. 
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• Création du syndicat mixte pour le portage du SAGE Oise Moyenne et désignation des 
représentants de la CCPS. 

• Mandat au Pays Sources & Vallées pour l’élaboration du PCAET à l’échelle du Pays. 
• Modification du règlement de service SPANC. 
• Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage. 
• Subvention exceptionnelle pour les clubs sportifs évoluant en championnats. 
• Convention entre la CCPS, le SIAED et la commune de Cannectancourt pour la réalisation 

de travaux de restauration de la rivière le Ru d’Orval. 
• Convention entre la CCPS, la SIAED et la commune de Lassigny pour la réalisation des 

études avant travaux de réouverture de la Divette. 
• Demande de subvention à l’AESN pour les relevés topo sur la rivière le Matz à La Neuville 

sur Ressons. 
• Attribution de subventions aux associations. 
• Convention transitoire entre la Région et la CCPS relative aux opérateurs de la création 

d’entreprise. 
• Convention avec Initiative Oise Est 2018. 
• Attribution d’un véhicule de fonction au Directeur Général des Services. 

 

Bureau du 21 novembre 2018 
 

• Avenant N°1 à la convention de cofinancement des actions communes de promotion et 
communication du Musée Territoire 14-18 année 2017. 

• Demande de subvention à l’AESN pour la cellule d’animation Eau 2019. 
• Convention de partenariat avec la CC2V pour le lancement d’une étude diagnostic de 

lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols sur le bassin versant du Matz. 
• Commercialisation de parcelles du PAEI de la Vallée du Matz. 
• Convention 2019 avec la Région relative aux opérateurs de la création d’entreprises. 
• Avenant à la convention avec la Mission Locale. 
• Reversement CEJ exercice 2017. 
• Subvention exceptionnelle pour les clubs sportifs évoluant en championnats. 
• Subventions aux collèges de Lassigny et de Ressons sur Matz pour les activités 

pédagogiques 2018-2019. 
• Avenant N°2 pour le lot N°1 des marchés de travaux de l’extension du gymnase de 

Lassigny. 
• Avenant N°1 pour le lot N°9 des marchés de travaux de l’extension du gymnase de 

Lassigny. 
• Transformation d’un poste d’ingénieur principal territorial en un poste d’ingénieur 

territorial. 
• Attribution de subventions aux associations. 

Conseil du 12 décembre 2018 

• Adoption du Règlement de service de collecte des OM. 
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• Modification des annexes 6 et 7 du règlement du SPANC (portant sur la périodicité des 
contrôles et les redevances) 

• Présentation du Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement non collectif 2017-RPQS. 

• Modification des statuts du Syndicat de la Verse. 
• Adhésion à l’ADOPTA (Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion 

des techniques en matière d’eaux pluviales). 
• Programmation des actions 2019 du Pays Sources & Vallées. 
• Adoption du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage. 
• Mise à jour des délégués représentant la CCPS au SMOTHD. 
• Ouverture par anticipation des crédits de dépenses d’investissement avant le vote du 

budget 2019. 
• Décision modificative n°1 du Budget Principal. 
• Acquisition de parcelles du domaine de Bellinglise à Elincourt-sainte-Marguerite et 

demande de subvention à l’Agence de l’Eau Seine Normandie (annule et remplace la 
délibération du 30-05-2018) 
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GLOSSAIRE 
 

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 


