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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 de 

Ressons-sur-Matz (aujourd’hui regroupé avec Estrées-Saint-Denis) et 

de Lassigny (aujourd’hui regroupé avec Thourotte)  

totalisant 22668 habitants en 2019. 



Fonctionnement du Pays des Sources 
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> Présentation > Fonctionnement du Pays des Sources

À la tête de la Communauté de Communes du Pays 

des Sources se trouve le Président, 

Monsieur 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 

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 

Le Bureau a reçu du Conseil de Communauté 

délégation d’attribution pour toutes les opérations 

courantes liées à la mise en œuvre des projets 

contenus dans le budget voté annuellement. 

Dès lors que l’opération a été votée en Budget 

Prévisionnel, le Bureau a donc tout pouvoir pour 

engager les opérations ainsi prévues. 

En cas d’opération nouvelle, non-inscrite précisément 

au budget, le Conseil de Communauté doit être 

obligatoirement saisi. 

De même, en cas de dépassement de crédits sur un 

chapitre du budget, une décision modificative doit être 

votée par le Conseil. 
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> Présentation > Personnel du Pays des Sources en 2019

La Communauté de Communes du Pays des 

Sources employait directement au 31 décembre 

2019, 27 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, 

Frédéric LAMI 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 et OM (Responsable 

Service Environnement) : Alban CAUMARTIN 
Technicien ANC, Pierre CARLIER 

 

 

 

 

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: Antony SERVAIN, 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: Sylvie FILLION

Personnel du Pays des Sources en 2019 
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> Aménagement de l'espace – Urbanisme - 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. Ce dispositif s'est arrêté fin 

septembre 2019 avec 4 dossiers traités. 

Autorisation Droit du Sol 

 Ouvert aux communes depuis le 1er juillet 2015, le 

service mutualisé d’instruction des autorisations 

du droit des sols (ADS) de la Communauté de 

Communes instruit les autorisations d’urbanisme pour 

le compte de la plupart des communes du territoire. 

 

Au 31  décembre 2019, le service ADS compte  

38 communes adhérentes sur les 48 du territoire et 

a enregistré 2747 dossiers depuis sa création. 

Du 1er janvier au 31 décembre 2019, le service ADS a 

reçu 513 dossiers soit 222 déclarations préalables, 

141 permis de construire, 140 certificats d’urbanisme, 

9 permis de démolir et 1 permis d’aménager. 

Habitat 

 
Aménagement de l'espace – 
Urbanisme - Habitat 



Schéma de Cohérence Territorial 

> Aménagement de l'espace – Urbanisme - Habitat > Schéma de Cohérence Territorial

Le SCOT est un document d’urbanisme à l’échelle 

intercommunale qui encadre la planification 

urbaine à l’échelle communale (P.L.U., carte 

communale). Il définit un véritable projet 

d’aménagement partagé par l’ensemble des 

communes, pour 10 à 15 ans. L’échéance du SCOT 

du Pays des Sources est 2030. 

Les grands objectifs de ce projet reposent avant tout sur 

la préservation de la qualité du cadre de vie, largement 

dépendante de la fluidité des déplacements, de la 

desserte en équipements, commerces et services (y 

compris la prise en compte de la petite enfance et des 

populations senior), de la stabilité des emplois locaux, 

de l’encouragement d’une offre en logements adaptée 

à l’accueil de jeunes ménages sur le territoire et à la 

préservation de l’environnement et des paysages 

naturels et urbains. 

 

Le SCOT du Pays des Sources a été approuvé le 

26 juin 2013. Le scénario retenu est le suivant : 

 

Comme le prévoit l’article L 143-28 du code de 

l’urbanisme, la Communauté de Communes 

devait, au bout de 6 ans soit en 2019, procéder à une 

analyse des résultats de l’application du schéma et 

délibérer sur son maintien en vigueur ou sur sa 

révision partielle ou complète, sans quoi le SCOT 

serait devenu caduc. 

C’est ainsi que la Communauté de Communes du 

Pays des Sources a mandaté l’agence d’urbanisme 

ARVAL pour réaliser un bilan de son Schéma de 

Cohérence Territoriale. 

 

Le tableau ci-contre présente de façon synthétique 

le bilan des évolutions de ces six dernières années 

en sept catégories thématiques: 

 

Suite à l’étude des éléments du bilan, par délibération 

en date du 19 juin 2019, le Conseil Communautaire a 

décidé de maintenir le SCOT en l’état jusqu’au 

prochain bilan prévu avant le 26 juin 2025. 

Rapport d’activités 2019 – Communauté de Communes du Pays des Sources8 sur 64  
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> Aménagement de l'espace – Urbanisme - Habitat > Schéma de Cohérence Territorial

Thématique Sous-thématique Bilan Commentaires et questionnements

Structuration 
du 

Territoire

Armature du territoire L'armature urbaine définie est adaptée au territoire.●

Équipements 
et services

Les équipements de santé, de sports, les commerces et services ont été main-●
tenus et développés. 

Les équipements petite enfance et personnes âgées restent à développer. ●
Certains projets sont à redéfinir (gendarmerie, équipement aquatique) et de ●

nouveaux besoins ont pu émerger.

Habitat

Population et habitat

Les objectifs fixés restent atteignables malgré le retard pris sur la phase 2009-●
2019, à condition de mener une politique volontariste de suivi des objectifs  
chiffrés du SCOT dans les documents d'urbanisme et de compter sur une reprise 
de l'attractivité immobilière du territoire. 
Des projets de logements sont engagés à Ressons (reconversion du site Yoplait) 
et à Lassigny, à horizon 2021-2022 (plus de 150 logements)

Typologie d'habitat
Les objectifs de production de logements locatifs et locatifs aidés ont été at-●

teints avec cependant de fortes disparités entre les 3 pôles et le reste du territoire. 
La taille des logements produits s'est en revanche peu diversifiée.●

Consommation 
d'espaces

La consommation d'espaces a été particulièrement maîtrisée.●

Transport

Infrastructures 
de transport

Des projets en suspens.●

Transports collectifs 
et modes doux

Une offre de transport collectif à la demande remplace le projet de maillage ●
du territoire par le réseau de lignes d'autocars réorganisé (notamment ligne 
Compiègne - Coudun - Ressons - Lassigny - Beaulieu). 

Les cheminements piétons sont entretenus et étendus par l'intercommunalité.●

Thématique Sous-thématique Bilan Commentaires et questionnements

Économie

Emplois

Les objectifs fixés de 1500 emplois à créer entre 2007 et 2030 semblent dif-●
ficilement atteignables au regard de 663 emplois perdus sur la phase 2007-2015 
(plusieurs activités créatrices d'emplois depuis 2015). 

La création d'emplois dépend en partie du projet de Canal Seine Nord Europe ●
dont les retombées économiques pour le Pays des Sources reste à évaluer.

Zones d'activités

Le Parc d'Activités de la Vallée du Matz a été aménagé et accueille de nou-●
velles entreprises sur 1/3 de la zone. 

Le Bâtiment Industriel Locatif (BIL) répond aux besoins pour lancer certains ●
projets économiques. 

Des projets sont engagés de part et d'autre du site Faure et Machet à Ressons.●

Agriculture
Des espaces agricoles préservés, notamment grâce à une faible dynamique ●

de construction.

Tourisme Tourisme
Un bilan positif sur le renforcement des liaisons douces, qui pourrait être encore ●

renforcé par leur mise en réseau, ainsi que sur la thématique de la Grande Guerre. 
Une promotion du territoire à poursuivre.●

Paysages

Intégration des opé-
rations

Les rares opérations d'ensemble ont été globalement intégrées au paysage ●
environnant. 

Les constructions dans les espaces interstitiels des trames bâties existantes ●
ont dans certains cas des incidences sur le paysage.

Grand paysage, cône 
de vue et coupures 

vertes

Les cônes de vue, les paysages emblématiques et les coupures à l'ubanisa-●
tion ont globalement été respectés, les constructions dans ces espaces sont res-
tées très peu nombreuses.

Environnement

Biodiversité

Les pôles de biosiversité et corridors écologiques ont été globalement protégés. ●
Les zones à dominante humide et milieux naturels dans les vallées ont été amé-●

nagés uniquement dans les trames bâties déjà constituées, en cohérence avec le 
développement historique des villes et villages situés dans les fonds de vallées.

Ressource en eau

Une étude des zones humides est en cours de réalisation, préfigurant le ●
contenu du SAGE Oise moyenne à venir. 

La ressource en eau dans les cours d'eau et nappe phréatique s'est légère-●
ment améliorée ; la qualité de l'eau potable distribuée s'est améliorée.

Risques
Les risques semblent maîtrisés, au regard du faible développement résidentiel ●

du territoire.
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> Animations Jeunes > Schéma de Cohérence Territorial

Les activités déclarées en accueil de loisirs sans hébergement 

Chaque période de vacances scolaires est l’occasion pour le Service Animation Jeunes de proposer des 

programmes d’activités variées : activités sportives, culturelles, de loisirs, découvertes et également des stages.

 
Animations Jeunes 
Les objectifs de l’année 2019 : 
 

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

Favoriser le développement d’activités accessibles. A

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

Impliquer les jeunes dans la définition de leurs besoins et la mise en œuvre d’actions  A

           valorisant le territoire. 
Développer le lien avec les collèges et les associations du territoire. A

Poursuivre le dispositif BAFABAFD afin de maintenir un encadrement de qualité. A

 

Au cours de l’année 2019, 500 jeunes de 12 à 17 

ans 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. 

> Animations Jeunes

Deux participations

Une participation

Plus de 3 participations

 Répartition des jeunes selon le nombre  
de particiaptions aux activités

 Répartition des jeunes selon le sexe

En 2019, la fréquentation du Service Animation 

Jeunes a été très satisfaisante :  

le taux de remplissage était en moyenne de 75 %. moyenne de remplissage

Période Animations de proximités Sorties bus Sortie minibus Stages

Hiver 5 1 8 2

Printemps 5 1 8 1

Été 5 1 7 1

Automne 5 1 5 2

Total 20 4 28 6



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, Futuroscope. Afin de ne pas 

tomber dans l’excès de 

consommation d’activités, nous 

programmons systématiquement 

une activité type « Grand jeu » 

associée à chaque sortie en 

minibus. Cela permet de 

transmettre nos valeurs 

d’éducation populaire et de 

donner de l’intérêt à l’activité. 

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 Astérix, 

Disneyland ou encore Nigloland. Ces sorties permettent de communiquer 

à un plus grand nombre le reste de nos animations. 

Les stages : 

En 2019, des intervenants 

(pour la plupart bénévole) ont 

animé les stages magie, cuisine, 

pâtisserie et arts du cirque. Ces 

stages permettent d’associer une 

pratique d’initiation avec un 

événement. Par exemple, lors du 

stage cuisine, nous invitons les 

familles autour d’un repas animé 

où les jeunes sont acteurs de la 

soirée derrière les fourneaux, 

mais aussi sur scène. Des valeurs 

de confiance en soi et de 

valorisation des savoir-faire sont 

recherchées. 
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> Animations Jeunes
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> Animations Jeunes

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. 

2 sorties en bus en parc d’attractions, A

10 sorties minibus, A

1 stage voile, A

7 animations de proximité, A

6 séjours (en juillet et en août), A

La Plage du Pays des Sources sur 3 semaines A

et son miniséjour de cohésion. 

La plage 

Le rendez-vous estival des 

vacanciers ne pouvant pas 

partir en vacances ! Le temps très 

ensoleillé de l’été 2019 a permis 

une fréquentation importante de 

notre événement 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. 

Néanmoins, nous avons pu 

mettre en place un système de 

comptage par distribution de 

bracelets et nous pouvons donc 

affirmer que 735 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 19e édition de la Plage du 

Pays des Sources organisée en 

partenariat avec la commune de 

Lassigny et les associations 

locales fut un véritable succès. 

 

En 2019, 18 jeunes âgés de 13 à 

17 ans ont composé le groupe 

d’organisateurs bénévoles. Ils se 

sont investis 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 2019, le service jeunesse a 

organisé sept séjours pour les 

jeunes du territoire. Les 

animateurs ont préparé un 

nouveau séjour au ski dans les 

Alpes en février et six séjours sur 

la période estivale. Le service 

informe les familles par des 

interventions et forum au sein des 

collèges, dans nos programmes 

d’activités ainsi que sur les 

réseaux sociaux.



La Communauté de Communes a choisi de participer au financement 

d’une partie des séjours afin de les rendre accessibles aux familles les 

plus modestes et de faciliter la mixité sociale des jeunes. Ainsi, les familles 

pouvaient inscrire leur enfant sur un séjour entre 5 jours et 12 jours pour 

un tarif compris entre 49 € et 315 € en fonction des séjours et des revenus 

du foyer. Ces tarifs ont été fixés en s’appuyant sur le barème de la Caisse 

d’Allocation Familiale. 

Le séjour au ski 

En février 2019, 15 jeunes sont 

partis en séjour ski à 

Chamonix pendant 8 jours. Le 

groupe était hébergé dans 

l’Auberge de Jeunesse située sur 

la station. Ils étaient encadrés par 

un directeur et deux animateurs 

diplômés d’un BAFA. 

Les familles ont pu bénéficier d’un 

tarif tout inclus à 350 €. 

Les ados se sont éclatés sur les 

pistes pendant 4 jours et ont 

bénéficié de cours de ski avec un 

moniteur ESF. Une journée a été 

consacrée à une grande 

randonnée en raquettes et à la 

découverte du patrimoine local. 

Le séjour Fun 

Pour ce séjour au bout du 

monde, nos animateurs ont 

accompagné 11 jeunes sur des 

spots débordants de beauté du 

Finistère Sud. 

Pendant 12 jours, les jeunes ont 

bénéficié d’activités variées et 

fortes en sensations : initiation 

aux joies du surf et au catamaran, 

course d’orientation, pêche à pied 

Les jeunes ont également 

découvert le patrimoine local en 

visitant Quimper et Concarneau. 

Le séjour nature 

L’aventure en pleine nature au 

pied du Château de 

Pierrefonds ! 

14 jeunes se sont élancés sur les 

pistes cyclables de la forêt de 

Compiègne à la découverte d’un 

environnement luxuriant. Au 

programme: randonnées VTT, 

découverte du Château de 

Pierrefonds, accrobranche à 

Vieux-Moulin et bien entendu des 

veillées tous les soirs. Un super 

séjour pour faire découvrir notre 

patrimoine local aux jeunes de 

notre territoire ! 

Le séjour montagne à Saint-Jean-d’Aulps 

Ce séjour a été organisé afin 

de faire goûter aux jeunes 

les plaisirs de la montagne l’été ! 

3 groupes ont été réunis sur cette 
destination (cf. : description des 
groupes projet ci-dessous) : 

8 jeunes du groupe chantier 

jeunes, 4 JAV, 12 jeunes en 

séjour classique. 

24 jeunes ont pu pratiquer des 

activités variées et rythmées par le 
temps caniculaire: Rafting, 
canyoning, baignade, randonnées. 
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Le séjour détente à Fort Mahon 

Ce séjour s’est déroulé sous le 

signe de la fun attitude, du 

sport et de la détente. La Côte 

d’Opale a accueilli notre groupe 

de 16 jeunes pour une durée de 5 

jours. 

Entre terre et mer, les jeunes ont 

pratiqué des activités sportives et 

des grands jeux sur la plage. Ils 

se sont accrochés un après-midi 

entier dans les arbres et ont testé 

la bataille à l’arc. Des randonnées 

étaient également au rendez-

vous ainsi un moment de détente 

à Aquaclub. Les Anim’ont 

également organisé des veillées 

au camp tous les soirs ! 

Le séjour nautique : Sensations nautiques à Chamouille 

Nos  16 moussaillons ont 

découvert avec bonheur le 

Lac de l’Ailette ! Le Service 

Anim’Jeunes avait prévu un 

séjour de 5 jours sur la base 

nautique près de Laon. 

Située dans un écrin naturel de 

toute beauté, Cap’Aisne est un 

endroit privilégié pour des 

activités en plein air. 

Au programme, un stage de 

catamaran pour apprendre et se 

perfectionner à la navigation, une 

initiation au tir à l’arc, des instants 

de baignade, de balade et de 

rigolade. Quelle belle aventure ! 

Le Chantier Jeunes au château de Ricquebourg 

Huit jeunes du territoire, 

sensibles à la préservation 

du patrimoine local et avec l’âme 

de bâtisseurs ont participé au 

chantier jeunes. 

Les travaux étaient planifiés sur le 

magnifique site du Château de 

Ricquebourg. L’objectif était la 

restauration et la sécurisation des 

anciennes vannes des étangs, la 

création d’une passerelle d’accès 

à l’île, la restauration de la stèle 

du défunt Grande Guerre et des 

marches de « la piscine ». 

 

Ce projet de Chantier Jeunes 

entre aussi dans un projet de 

réhabilitation soutenu par la 

Mission BERN. 

Les jeunes n’ont pas chômé ! 

C’est dans la bonne humeur et le 

partage que le séjour s’est 

déroulé durant ces deux 

semaines, 

Les jeunes étaient hébergés sous 

tentes au lycée Saint Julie Billart 

à Orvillers-Sorel. Les animateurs 

ont pu leur proposer différentes 

animations en soirée. 

Cette année, nous avons eu le 

plaisir d’accueillir deux jeunes 

filles participant à un projet 

d’échange. Jemma, une 

sympathique australienne et 

Siphokazy, une Sud-Africaine.

> Animations Jeunes



Atelier ado niouzes au collège de la Vallée du Matz : 

En 2019, le service jeunesse a 

animé un atelier d’écriture en 

partenariat avec le club journal du 

CDI du collège de Ressons-sur-

Matz. 

Notre animateur est intervenu de 

façon hebdomadaire sur la pause 

méridienne afin de soutenir les 

jeunes dans cet atelier : 15 jeunes 

sur deux séances d’une heure par 

semaine ont réalisé des articles 

pour « L’EUREKA » le journal du 

collège et pour la rubrique de 

«  l’Ado Niouzes » du journal du 

Pays des Sources. 

Notre service a également 

apporté son soutien dans d’autres 

projets avec les enseignants tels 

que le projet «  photos de 

superhéros » autour de l’estime 

de soi ou la publication de 

« Slam » contre le harcèlement 

écrit par des élèves de 4e. 

Atelier au sein du Foyer Socio-éducatif du collège de Lassigny 

Cette année encore, le service 

jeunesse a pu organiser un 

nouvel atelier au sein du foyer du 

collège de Lassigny. Comme les 

années précédentes, notre 

animatrice est intervenue deux 

fois par semaine de 11h à 13h 

afin d’apporter son soutien aux 

collégiens débordant d’envies et 

d’idées ! 

 

La présence du service jeunesse 

a pour objectif d’assister les 

jeunes dans la création de leur 

projet mais également de 

proposer des temps d’animation. 

Cela a aussi permis de renforcer 

le lien avec les jeunes du collège 

afin de faire Connaître les 

activités, séjours et les différents 

projets mis en place par le 

Service Jeunesse. 

 

Au total 15 jeunes ont formé des 

groupes de travail par affinité afin 

de mettre en place un projet. 

Tous les projets ont été réalisés 

avec succès et toutes les 

animations ont été appréciées par 

les jeunes. Ces projets ont 

apporté beaucoup de convivialité 

et de liens entre les jeunes que 

nous avons pu retrouver lors de 

nos animations pendant les 

vacances scolaires. 

Atelier théâtre loisirs jeunes du Pays des Sources 

Au Centre Social Rural du 

Ressontois, 17 jeunes ont 

participé à l’atelier théâtre sur le 

premier semestre 2019 et 22 

jeunes sur le second semestre 

pour la saison 2019/2020 qui est 

en cours, toujours encadré par 

Alfrédo Fiale. 

Les jeunes ont été initiés aux 

techniques théâtrales par un 

intervenant qualifié  durant 10 

séances de 1h30 par trimestre. 

Le groupe devait assister à la 

rencontre théâtre « Côté Cour » le 

premier week-end d’avril. Celui-ci 

n’a pu avoir lieu. À cette occasion, 

les jeunes devaient participer à 

des ateliers artistiques 

professionnels (danse, 

marionnette, conte…). 

 

Cependant, l’atelier a été sollicité 

le samedi 25  mai 2019, pour 

présenter une partie du spectacle 

au cours de la porte ouverte de 

l’association Côté Cour de 

Margny-sur-Matz qui proposait 

une scène ouverte. 

Comme chaque année, le 

spectacle réalisé par les jeunes 

s’est déroulé en juin. «  Si 

l’Olympe mettait contée », cette 

création réalisée avec les jeunes 

a eu beaucoup de succès. 

115 personnes, essentiellement 

les familles, ont assisté au 

spectacle, ainsi que les 17 jeunes 

de l’atelier et la technique, soit 

136 personnes. 

 

Durant la dernière séance de 

l’atelier, les jeunes ont pu 

visionner leur spectacle autour 

d’un sympathique goûter. 
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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’adolescents de 14 à 

17 ans afin de les aider à se 

projeter sur l’organisation d’un 

départ en vacances. Nous les 

guidons dans la recherche et 

l’organisation d’actions qui 

peuvent leur permettre 

d’autofinancer tout ou partie de 

leur séjour. 

La brigade de services ruraux 

Le projet éco-citoyen a été de 

nouveau proposé sur l’année 

2019. 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 soirées à thème ●
Lavage auto, ●
Défi Sport et Nature. ●

 

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 2019, 14 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. 

8 stagiaires BAFA BASE et 6 ●

stagiaires BAFA APPRO 

 

Afin d’assurer un encadrement de 

qualité aux enfants, le Pays des 

Sources finance également la 

formation premier secours. En 

2019, 7 stagiaires ont bénéficié 

de cette formation. 

 

Ce dispositif contribue à proposer 

des activités de qualité dans les 

accueils de loisirs sur le territoire.

> Animations Jeunes
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Communication 

Missions 

 
Communiquer en direction des habitants du territoire sur les projets en cours et les actions portées par la A

CCPS: 
magazine « Au Pays des Sources » ; ●
le site internet www.cc-pays-sources.fr ●

 

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

Veiller à la cohérence de la charte graphique. A

Participer à la promotion du territoire : A

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 ». A

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

 
Communication 
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Communication externe 

1/ 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. 

Conception interne 
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. 

 

 

 

Régie Publicitaire externe 
Concernant la 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 

89  % du coût d’impression du 

trimestriel pour 2019. 

Chiffres clés 
4 magazines par an 
Imprimé sur du papier PEFC 10900 exemplaires par numéro
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> Communication > Communication Chiffres clés 
Plus de 18800 visiteurs 81730 pages vues 
3,06 pages/session 
58,15 % de connexion via mobile et tablette 
49,85 % Taux de rebond*

2/ Le site web www.cc-pays-sources.fr 

Créée en 2003, la première version du site Internet www.cc-pays-
sources.fr était devenue obsolète. Après plusieurs mois de travail en 

2018, la nouvelle version V2.0 du site a été mise en ligne le 7 janvier 2019 
pour les visiteurs. 

Cette nouvelle version répond aux normes actuelles (Responsive Web 
Design et du RGAA*) et aux usages des utilisateurs sur mobile et tablette. 
Le site dispose de nouvelle fonctionnalité comme un moteur de recherche, 
un module pour les lettres d’information, la création de formulaire, la 
fonction partage sur les réseaux sociaux, la géolocalisation des 
évènements, etc. 
 
Tout comme l’ancienne version, le site actuel 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 plus de 300 pages web et plus de 400 documents 
PDF. 

 

La lettre d’information 

Le nouveau site est doté d’une nouvelle fonctionnalité la lettre 
d’information. Elle comprend trois axes de communication : la culture, 

le loisir de plein air et la jeunesse. 

En 2019, seule la lettre d’information sur la thématique culture a été mise 
en place. Quatre lettres d’information ont été envoyées sur le thème de la 
culture à 46 abonnées avec un taux d’ouverture de 64 % et de clics (vers 
le site) de 33 %. 
 
La part de mobiles et de tablettes représente 58,15 % des connexions du 
site en 2019 avec une faible baisse des tablettes. Le taux de rebond était 
de 49,85  %, c’est-à-dire que 49,85  % des visiteurs quittent le site 
immédiatement sans consulter d’autres pages, (ils n’ont pas effectué une 
seconde action sur le site). 
 
 
RGAA* : Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations 
 
*Taux de rebond : c’estàdire que les visiteurs quittent le site immédiatement sans 
consulter d’autres pages, (ils n’ont pas effectué une seconde action sur le site).
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Promotion 

Le prêt de matériel 

1/ Scène mobile 

En 2019, la communauté de 

communes a investi dans 

une deuxième scène mobile. 

Ainsi, deux scènes sont 

proposées aux communes du 

territoire, pour l’organisation de 

leurs manifestations. En 2019, 

quinze prêts ont eu lieu. 

Onze communes ont ainsi pu 

bénéficier des scènes mobiles. La 

scène a aussi été utilisée durant 

vingt jours sur la Plage à Lassigny 

et lors de l’évènement «  Un 

village un feu » à Antheuil-Portes. 

 

2/ Grilles d’exposition 

La communauté de communes 

propose aux communes et 

associations du territoire, 23 

grilles d’exposition pour 

l’organisation de leurs 

manifestations. En 2019, 26 prêts 

de grilles ont eu lieu, soit 184 

jours d’utilisation.

Les subventions aux associations 

La Communauté de Communes du Pays des Sources subventionne les manifestations locales et d’intérêt 

intercommunautaire ainsi que les écoles de musique du territoire. En 2019, le total des subventions versées 

s’est élevé à 10303,47 €. 

Répartition des subventions versées en 2019

Association Siège Social Action financée Versé

Ass Festi Vignemont Vignemont
Concert de Noël avec le DUO ISAIADE  

du Conservatoire de Compiègne 152,65 €

Les Nymphéas Compagnie Coudun Soirée casino 304,99 €

Neufvy Music Neufvy-sur-Aronde
Concert pop rock, à l'occasion de la fête 

de la musique 500,00 €

Plaisir de Lire Boulogne-la-Grasse
Concours intercommunal de dessins en 

août 400,00 €

Team Écouvillon Aventure 
(TEA)

Élincourt-Ste-Marguerite Trail nocturne de la montagne du Paradis 145,83 €

Association Siège Social Action financée Versé

Les Sept Notes Dives Aide aux moins de 18 ans, 2018/2019 3500 €

L’harmonie d’Orvillers-Sorel Orvillers-Sorel Aide aux moins de 18 ans, 2018/2019 700 €

Le Monde Musical Villers-sur-Coudun Aide aux moins de 18 ans, 2018/2019 3000 €

L’harmonie d’Orvillers-Sorel Orvillers-Sorel
Aide aux moins de 18 ans, 2019/2020  

 - 1er versement - 600 €

Association Siège Social Action financée Versé

Sport et Loisirs d’Orvillers Orvillers-Sorel Fête du Rollot en juillet 1000 €

Manifestations locales 

Manifestations d’intérêt Intercommunautaire 

Écoles de musique



Évènement « Un village, un feu » 

1/ Les objectifs 
Faire connaître le territoire du Pays des Sources au grand public. A
Mettre en avant le patrimoine local. A
Coorganiser la manifestation avec la commune d’accueil. A
Fédérer et mettre en réseau le tissu associatif local. A

2/ Le déroulé de la manifestation 

Le 14 septembre 2019, la manifestation « Un Village 

un feu  » à Antheuil-Portes a célébré le 75e 

anniversaire de la libération de l'Oise 

(septembre 1944). 

L’organisation de la manifestation s’est construite en 

collaboration avec la Commune d’Antheuil-Portes. 

 

Après les déconvenues d’organisation de la 

manifestation sur deux des communes du Pays des 

Sources, le choix d’implanter l’événement au niveau 

du village d’Antheuil-Portes a été validé très 

tardivement. Ce retard a obligé les organisateurs à 

adapter voire simplifier l’offre culturelle tout en 

conservant les critères qualitatifs habituels. 

 

Du point de vue des ressources humaines locales, il a 

été difficile de mobiliser le tissu associatif du village et 

bien que les bénévoles présents aient été très 

dévoués leur nombre restreint restera l’un des facteurs 

limitant de l’organisation de la manifestation. 

 

Les contraintes d’espaces publics disponibles pour 

l’organisation d’un événementiel d’ampleur dans le 

périmètre du village ont conduit à différencier le site du 

feu d’artifice avec le reste de la manifestation. Le cœur 

du village, dont la place, a permis d’implanter l’offre 

culturelle et la restauration dans des espaces 

relativement restreints qui, au regard de la bonne 

fréquentation de l’événement auront été dans une 

certaine mesure source d’inquiétudes 

 

La restauration 

La gestion de la restauration, déléguée au bar «  la 

Barika  », a été soutenue par des collaborateurs 

professionnels et des bénévoles. L’espace de 

restauration (dont la caisse) ne doit pas être négligé. 

Durant la période de forte affluence, l’attente fut 

longue ; et la rupture d’un certain nombre de produits 

a provoqué la fermeture prématurée de la restauration. 

 

Les stationnements 

La gestion des stationnements a été assurée par les 

bénévoles présents sur le site. 

 

La sécurité 

La sécurité du site s’est faite en étroite collaboration 

avec la commune, les prestataires de surveillances et 

de premier secours ainsi qu’avec les services de la 

Préfecture aussi bien pour le feu que pour l’accueil du 

public. La mise en sûreté du site a mobilisé beaucoup 

de bénévoles le jour-J ainsi que la gendarmerie. Le 

respect des horaires de la manifestation convenue 

conjointement entre les organisateurs a été impératif 

pour le bon déroulement de la manifestation, la sûreté 

et la sécurité du public. 
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L’offre culturelle 

Comme chaque année, la programmation culturelle 

offerte a été élaborée en tenant compte de la diversité 

des publics. 

 

Les festivités ont commencé à partir de 19h : 

Sur la place du village, le camp US dont l’expo et les 

tours en jeep tenue par Military Engineer et 

l’Association des Véhicules Militaires de Picardie a eu 

beaucoup de succès. Ces passionnés de la Seconde 

Guerre mondiale ont rendu hommage aux femmes et 

hommes qui ont libéré notre pays. 

 
Pour faire revivre les métiers d’antan, le musée ferme 

du Plessis-Patte-d’Oie s’est installé dans les rues avec 

les associations des Baladins et des Amuzeux ainsi 

que M. De France avec sa batteuse. 

 

En parallèle, l’association des Chevaux de trait de 

Lagny a baladé le public notamment à mobilité réduite 

en attelage du lieu de stationnement jusqu’à la place 

du village (animations). 

 

La fanfare Omega a été remarquable et Freddy 

DELLA a enflammé la place du village. 

 

Pour mettre en avant le patrimoine, l’église s’est parée 

de milles lumières. 

 

À 21h30, le top départ du cortège a été donné par la 

fanfare OMEGA afin d’accompagner le public jusqu’au 

terrain de foot, lieu du feu d’artifice. 

 

Le Chant des Partisans enregistré et interprété par les 

élèves de CM2 de l’école de Vignemont a introduit le 

spectacle pyro-symphonique en mémoire à tous ceux 

qui ont œuvré à la libération du territoire en 

septembre 1944. La musique du feu d’artifice nous a 

plongés dans les années 45 à 60’s et a enchaîné les 

morceaux de Piaf à Glenn MILLER en passant par 

Elvis et The Chordette pour finir sur un morceau de 

Beethoven. 

 
La fréquentation 

Plus de deux mille cinq cents personnes se sont 

rendues sur le site, le beau temps a invité les gens à 

sortir. La manifestation « Un Village, Un Feu 2019 » a 

donc été une nouvelle fois une réussite. Comme pour 

les autres années, le feu d’artifice a été le moment fort 

de cette soirée. 
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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 2019, 520 personnes ont été en contact avec l’animateur avec une 

moyenne de 45 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 A

(initiation à Windows), 

Initiation Internet : naviguer sur Internet, utiliser des moteurs de recherche thématiques (voyages, vie A

quotidienne…), communiquer (e-mail, forums, messagerie instantanée, visioconférence) 

Initiation Bureautique : Présentation de logiciel libre, traitement de texte (Word), tableurs et graphiques A

(Excel), Diaporamas (PowerPoint), 

Recherche d’emploi : initiation à la navigation sur des sites consacrés à l’emploi comme POLE EMPLOI, A

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 A

Photo numérique : formats des fichiers images, retouche photo (contraste, lumière, niveaux…), montage A

photo animé, 

Découverte des tablettes tactiles (IOS et Android). A

Utilisation et synchronisation des Smartphones. A

Montage vidéo avec le logiciel Nero.A

Espace Public Numérique 
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Planning Picardie en Ligne 2018-2019

Animation 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 (Brevet 

Informatique et Internet) et à leur apprendre les 

pratiques et l’utilisation d’Internet pour la partie école. 

 

En 2019, le service Picardie en Ligne a proposé aux 

écoles du Pays des Sources, qui le souhaitaient, une 

intervention hebdomadaire divisée en période 

d’environ six semaines afin de toucher toutes 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’une vidéo projecteur, 
 

Ainsi, cette année, sept 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. 

 

Malheureusement, les animations n’ont pas été 

reconduites pour la rentrée 2019-2020. 

9h00 10h00 12h00 13h30 15h30 16h 16h30 17h 18h30

Mardi Écoles Repas Lassigny Ressons-sur-Matz

Mercredi Bureau Repas Lassigny Beaulieu-Les-Fontaines

Jeudi Écoles Repas Ressons-sur-Matz Braisnes-sur-Aronde

Vendredi Écoles Repas Lassigny Orvillers-Sorel

Samedi Ressons-sur-Matz



Animations 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). 

Avenir des espaces numériques 

Le service Picardie en Ligne 

est en phase de transition 

puisque la Région Hauts-de-

France souhaite faire évoluer les 

anciens espaces «  Picardie en 

Ligne  » en «  Tiers Lieu du 

Numérique ». 

Une AMO (Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage) a été lancée courant 

2018 afin de recenser les besoins 

en numérique sur le territoire et 

de voir comment pouvaient 

évoluer les anciens espaces 

Picardie en Ligne. 

 

L’AMO étant terminée, la 

collectivité a élaboré une feuille 

de route du numérique. Celle-ci a 

été présentée, en 2019, à la 

Région Hauts-de-France afin de 

renouveler le partenariat. 
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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. 

Le Pays des Sources a donc proposé pour 2019 une 

neuvième 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 mais également de la musique. 

Le but est d'amener dans nos villages des spectacles 

professionnels avec ou sans première partie assurée 

par des amateurs locaux. 

Comme toujours, la comédie, l'humour et la musique 

ont donc été au rendez-vous à l’occasion de la 

programmation 2019. 

La Communauté de Communes du Pays des Sources 

propose différentes formules de spectacles avec : 

« Un village, un spectacle » (sept spectacles) ; ●

« Une église, un concert » pour les communes ne ●

disposant pas de salle des fêtes (deux concerts). 

 

Avec des droits d'accès qui sont inchangés : 

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 

« Une église un concert ». 

Nous avons proposé également : 

« Des soirées ou après-midi contes intimistes », ●

destinées aux communes n'ayant qu'une petite salle à 

destination uniquement de la population de celles-ci (2 

séances) ; 

Une « Soirée spectacle » sur la plage de Lassigny, ●

intégrée dans la programmation générale de la plage 

et tout son dispositif (Animation Jeunes et Lassigny 

Beach) ; 

« La journée ou week-end festif » programmée en ●

août, en partenariat avec le Service Valorisation du 

Territoire mettant en avant le patrimoine et agrémentée 

de spectacles et musique. 

 

Petite nouveauté en 2019 avec la mise en place 

d’une nouvelle programmation à destination des plus 

de 60 ans du territoire sur le thème du spectacle 

chanté avec un accès libre. 

L'ensemble de ce programme était en gratuité 

Il est important de ne pas oublier que pendant les cinq 

années du centenaire de la guerre 14-18, un spectacle 

a été proposé à l’occasion d’un «  week-end 

mémoire ». 

Le souhait a été de maintenir une action en lien avec 

Musée Territoire en 2019 même si le centenaire de la 

Grande guerre est terminé. 

Pour cela nous avons également proposé, dans le 

cadre de la nuit des musées, deux visites guidées aux 

carrières de la Botte à Cannectancourt avec un petit 

spectacle présenté au terme de chaque visite sur les 

lectures de guerre, Des coquelicots et des hommes, 

de la Cie Contes la d’ssus en partenariat avec le 

Service Valorisation du Territoire. 
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Culture 



La Programmation 2019 : 

Samedi 2 février à Conchy-les-Pots 

« Un Village, Un Spectacle » 

The Big Show avec Jeremy Cirot 

/ Emage Prod Bully les Mines 62 

1re partie: Francis Carlier (chansons) 

Total public : 205 personnes. 

Total Salle : 218 personnes. 

 

Vendredi 8 mars à Thiescourt 

« Un Village, Un Spectacle » 

Ma Sœur est un Boulet 

Les Baubau Production SARL Paris 75 

1re partie: Christine & Christine (chansons) 

Total public : 229 personnes. 

Total Salle : 246 personnes. 

 

Samedi 20 avril à Écuvilly 

« Un Village, Un Spectacle » 

OH MERDE avec Benoit Joubert 

Agil production Joinville le Pont 94 

1re partie: Isabelle Lecomte (chansons) 

Total public : 117 personnes. 

Total Salle : 127 personnes. 

 

Samedi 18 mai à Cannectancourt 

« Week-end Mémoire - Musée Territoire » 

Dans le cadre de la nuit européenne des musées avec 

l'association les Souterrains 14/18 de la Carmoye, nous 

avons proposé la visite de la carrière de la botte et d’un 

spectacle Des coquelicots et des hommes de la Cie 

Contes la d'ssus de Noyon. 

Organisée avec le Service Valorisation du Territoire (Accès gratuit) 

Total public : 93 personnes. 

Total Salle : 106 personnes. 

 

Vendredi 24 mai à Coudun 

« Un Village, Un Spectacle » 

40 Ans C'est Moche 

Puce Prod Houilles 78 

1re partie: Francis Carlier (Chansons) 

Total public : 218 personnes. 

Total Salle : 237 personnes 

 

Vendredi 28 juin à Lassigny 

« Un Village, Un Spectacle » 

J'habite Encore Chez Ma Femme 
Grégory Cometti Productions Saint Galmier 42 
1re partie: ILKAA'S (Théâtre) 
Total public : 193 personnes. 
Total Salle : 211 
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Vendredi 5 juillet à Lataule 

« Une Église, Un Concert » 

UNITED GOSPEL Cie Gospel jazz 

& spectacle Lannoy 59 

Total public : 143 personnes. 

Total Église : 158 personnes 

 

Samedi 21 juillet à Lassigny 

« Soirée Spectacle » - Cabaret Spectacle sur La Plage : Mlle Zouzou XXL Organisation Villeneuve d'Ascq 59, Hervé 

Isorez Orchidée Production Rosult 59, Magic Phil Cie Coben Événements Caudry 59…) 

Estimation du Public : 280 (gratuit) - Total public estimation : 350 personnes. - Total : 370 personnes 

 

Dimanche 4 août à Monchy-Humières 

« Journée ou Week-End Festif » 

L'histoire en chemin, Monchy en musique 

Randonnée, exposition à travers le temps de Monsieur Samadet, reconstitution 

Napoléonienne, spectacle d'épée dans la cour du château, chansons, bal folk… 

Organisée avec le Service Valorisation du Territoire (Accès gratuit) - Participants : la Société 

Napoléonienne de Compiègne, Adèle Chignon Cie Bleu Fabrique Formerie, Le Chevalier 

Geignard Cie Taprobane de Tours, Les Pantouflards Cahute Production Lille. 

Total public estimation : 450 personnes. Total : 523 personnes 

 

Vendredi 4 octobre à Ressons-sur-Matz 

« Un Village, Un Spectacle » 

Épinards & Portes-Jarretelles 

(Comédie à 4 personnages) 

Cie La belle Histoire Villeneuve d'Ascq 

1re partie: Pauline Dudek (chansons) 

Total public : 315 personnes. 

Total Salle : 333 personnes. 

 

Dimanche 13 octobre à Avricourt 

« Une Église, Un Concert » 

Les Petits Chanteurs A La Croix De Bois 

Ultreia SAS Paris 75/Concert en 2 parties 

Total public : 209 personnes. 

Total église : 247 personnes. 

 

 

Samedi 16 novembre à Margny-sur-Matz 

« Un Village, Un Spectacle » 

TCHA TCHA CAR 

(Comédie à 2 personnages) Cie Jardin cour 

Diffusion Lille 59 

1re partie: Raphaël Bifulco (guitare voix) 

Total public : 118 personnes. 

Total Salle : 130 personnes 

 

> Culture



Mardi 3 décembre à Plessier-de-Roye 

« Contes Intimistes » 

Après-midi contes pour rire avec Colette MIGNE 

de Toulouse (café Sénior) 

Total public : 18 personnes. 

Total Salle : 22 personnes 

 

Mardi 3 décembre à Solente 

« Contes Intimistes » 

Soirée contes pour rire avec Colette MIGNÉ de Toulouse 

Total public : 16 personnes. 

Total Salle : 19 personnes 

 

Nouveauté 

Vendredi 20 décembre au CSC de Lassigny 

« Spectacle + de 60 ans » (théâtre musical) 

Piaf et ses hommes 

Musc Hall and Dance Company Saleux 80 

Total public : 105 personnes. 

Total Salle : 115 personnes 

(spectacle gratuit sur réservation) 

 

La fréquentation : 

La fréquentation 2019 s’est élevée à 3062 

participations, artistes et aides compris, soit un 

public 2779 personnes. 

Pour les spectacles en salle ou église, nous affichons 

« complet » quasiment à chaque date. 

 

Nous continuons depuis 2018 à privilégier totalement 

les habitants du Pays des Sources au vu du taux de 

remplissage. 

Les personnes extérieures au territoire sont inscrites 

sur liste d’attente directement et sont recontactées si 

des places se libèrent. 

Mise en œuvre de la programmation : 

Comme chaque année, le Pays des Sources a 

souhaité l'implication des communes qui ont 

accepté d’accueillir un spectacle. Celle-ci est 

indispensable, notamment, pour la mise à disposition 

gracieuse des locaux et matériels, voire du personnel. 

Pour 2019, ce sont donc les communes de Écuvilly, 

Lataule, Monchy-Humières, Avricourt, Conchy-les-

Pots, Thiescourt, Coudun, Ressons-sur-Matz et le 

CSC de Lassigny qui ont accueilli un spectacle et, les 

communes de Plessier-de-Roye et Solente qui ont 

accueilli une soirée contes. 

 

En 2019, plusieurs associations ont participé à 

l’accueil des spectacles : 

Le Comité des fêtes de Conchy-les-Pots, les Z'enfants 

d'abord, La Société de Chasse de Écuvilly, La 

Coudunoise de Coudun, les Souterrains 14/18, le 

Centre Social et Culturel de Lassigny, le Comité des 

fêtes Sports et loisirs de Lataule, l'association AFL de 

Monchy-Humières et les pêcheurs de la Saumonnée, 

Chaperon Rouge de Ressons-sur-Matz, l'association 

sportive d'Avricourt et l'AAMM de Margny-sur-Matz 
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Carrière de la Botte - 18 mai 2019

> Développement économique
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Ces associations partenaires ont assuré : 

L’aide à l'installation du A
spectacle/manifestation et le rangement au 
terme de celui-ci. 

La gestion des entrées dont ils ont A
conservé la recette avec réalisation au 
terme du spectacle de l'état des entrées 
réalisées. (Un Village, un Spectacle et une 
Église, un Concert). 

Le service du verre de l'amitié offert au A
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 Cannectancourt (nuit des 

musées), Plessier-de-Roye, Solente, (soirée contes), 

Lassigny (soirée Humour sur un plateau sur la plage) 

ainsi que le spectacle pour les plus de 60 ans, qui 

étaient en accès gratuit, les associations du territoire 

ont encaissé les recettes provenant des entrées, soit 

au total 6040 € d'entrées et 1760,80 € de buvette 

et restauration dont 959 € pour la journée festive de 

Monchy-Humières. 

 

La Communauté de Communes prend en charge la 

gestion de différentes tâches : 

La réalisation du budget, A

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

La gestion du matériel ; A

Les achats ; A

Le suivi administratif et comptable ; A

Le règlement de diverses charges (cachets, A
droit d'auteur, techniques…) ; 

La communication autour des spectacles A
programmés; 

La gestion des artistes, les lieux et les A
intervenants techniques, les jours des 
spectacles ; 

La gestion des inscriptions, la réalisation A
des tickets, le suivi et envoi des contrats, 
devis ; 

La réalisation des affiches, flyers… (Service A
communication). 

 

Le Pays des Sources s’était fixé divers objectifs pour 

la programmation 2019 ; tout a été quasiment atteint : 

Le partenariat associatif et communal dans A
l'organisation des spectacles ; 

un travail multi services de qualité (SVT, A
Secrétariat, Communication, Accueil…) ; 

La programmation à chaque spectacle d'une A
première partie avec des artistes amateurs 
du territoire hormis les spectacles de plein 
air, mémoire et concert en église ; 

L’organisation d'un temps de rencontres A
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 A
plus que positifs ; 

L’acquisition d'une scène extérieure A
démontable. 

A



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, A

La location du Bâtiment Industriel Locatif à Lassigny, A

L’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise, A

Le contrôle des actions entreprises sur le territoire par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Chambre A
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. 

En 2019, trois compromis et une vente ont été 

signés et un nouveau projet a été approuvé par le 

bureau communautaire. À la fin de l’année, douze 

parcelles étaient vendues. 

 

 

 
Développement économique 
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Après avoir doté le territoire 

d’un Parc d’Activité 

Économique Intercommunal, la 

Communauté de Communes du 

Pays des Sources a souhaité 

poursuivre ses efforts en matière 

de développement économique 

en implantant un Bâtiment 

Industriel Locatif (BIL) sur le 

territoire de la commune de 

Lassigny. 

Ce projet s’inscrit dans une 

logique d’accompagnement 

complet des entreprises de notre 

territoire. La logique est d’aider 

les entreprises à se créer, à mûrir 

dans des locaux adaptés à leur 

activité au sein du BIL puis de leur 

offrir la possibilité de s’implanter 

sur une zone d’activités. 

 

Cette politique d’aménagement a 

donc pour objectif d’ancrer les 

jeunes entreprises sur notre 

territoire au travers d’une offre 

locative adaptée à leurs besoins. 

Le BIL agit donc comme un 

incubateur d’entreprises pour 

notre territoire en leur permettant 

de se développer dans les 

meilleures conditions possibles. 

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

comportent chacune : 

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

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

 

En 2019, les cellules du BIL étaient occupées par : 

Cellule 1 : la société MCM Fournil (commerce de matériel de A
boulangerie industrielle) jusqu’au 15 avril 2019 puis la société 
Groupe BSV et ses filiales BSV Énergie (installation 
d’équipement thermique et électrique) et BSV Bâtiment 
(maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment) depuis le 
1er décembre 2019, 

Cellule 2 : inoccupée, A

Cellule 3 : la SAS JULLIEN (grossiste en gros électroménager), A

Cellule 4 : la société BIOFRUISEC (grossiste en produits A
alimentaires naturels et biologiques).
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> Développement économique > Accompagnement à la création, à la reprise ou au développement des entreprises
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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 2019, sur les 11 créateurs 

ayant demandé un prêt 

d’honneur, neuf ont pu en 

bénéficier. Le montant global des 

prêts attribués est de 82500 € 

pour la création de sept 

entreprises, la reprise de deux 

entreprises, ce qui a créé ou 

pérennisé seize emplois. 

 

Liste des personnes financées en 2019 

pour la création, la reprise ou le développement d’une entreprise 

Civilité Nom Implantation Activité
Prêt 

d'honneur

Emplois 
créés  

ou repris

- Créations -
M. LOUTELIER Monchy-Humières Transport funéraire 8000 € 2

M. CERANO Margny-sur-Matz E-commerce de guitares connectées 8000 € 1

M. DE CLERCQ Fresnières Pose de menuiseries et de placo 8000 € 1

M. et Mme RANDRIAMOSE Gournay-sur-Aronde Piano Bar Lounge - Bar à tapas 10000 € 1

Mme LOMBARDO 
HAGE

Villers-sur-Coudun
Organisme de formation 

(logiciels en traitement de l'image)
2500 € 2

M. DOMICENT Villers-sur-Coudun
Installation courant faible 
(téléphonie, alarmes…)

8000 € 1

M. MARQUES Gournay-sur-Aronde Plombier Chauffagiste 8000 € 1

- Reprises -
M. LORENZI Ressons-sur-Matz Bijouterie 10000 € 2

M. GAUDEL Coudun Boulangerie 20000 € 5

TOTAL 82500 € 16

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. 
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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. 

 

 

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

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 2019, sur les deux 

permanences, 298 jeunes ont 

trouvé un emploi en CDI ou en 

Intérim, 38 ont entamé une 

formation et 15 ont décroché un 

contrat en alternance. 

 

Le graphique ci-dessous 

retrace le nombre de jeunes 

accompagnés chaque année 

depuis le début du partenariat : 
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Nombre de jeunes accompagnés chaque année

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



35 sur 64  Rapport d’activités 2019 – Communauté de Communes du Pays des Sources

> Environnement > Service de collecte des déchets ménagers

Service de collecte des déchets ménagers 
Ce service est confié dans le cadre de marché public à un prestataire privé : la Société GURDEBEKE de Noyon. 

Mode de collecte 

Le flux ordures ménagères est 

collecté en mono-benne 

toutes les semaines, du lundi au 

vendredi. Le flux de collecte 

sélective 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 ordures 

ménagères et d’augmenter le tri. 

La Communauté de Communes 

du Pays des Sources a fait le 

choix de doter les foyers d'un bac 

de tri jaune de 240 litres. 

 

Chaque année, un calendrier 

des jours de ramassages est 

distribué dans tous les foyers 

(environ 9000 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. 

 

Les encombrants 

Le flux d'encombrant 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. 

 

Déchets verts/composteurs 

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 ce faire, la Communauté de 

Communes du Pays des Sources 
propose aux habitants de 

s’équiper de composteurs. Elle 

met à la vente des composteurs 

plastiques de 1100 litres au prix 

préférentiel de 30  €. Sur le 

dernier trimestre de l’année 2019, 

83 composteurs ont été vendus. 

 
Autres déchets/Déchetteries 

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). 

 

La Communauté de Communes 

du Pays des Sources compte 

trois déchetteries sur son 

territoire : à Écuvilly, à Lassigny 

et à Ressons-sur-Matz. Il existe 

aussi des déchetteries 

accessibles à proximité du 

territoire (Estrées-Saint-Denis, 
Clairoix, Guiscard, Noyon).

 
Environnement 
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Tonnages collectés en 2019 

En 2019, la Communauté de Communes du 

Pays des Sources a collecté un total de 6890 

tonnes de déchets, tout flux confondu, contre 

6912 tonnes en 2018. 

Cela représente un flux de déchets d’environ 304 kg 

par an par habitant. 

Les flux collectés sont répartis de la manière suivante : 

Les ordures ménagères 

Pour l'année 2019, le tonnage collecté d’ordures 

ménagères est de 4461 tonnes. 

Cela représente un flux d’ordures ménagères généré 

de 197 kg par an et par habitant. 

Le tri (monoflux) : 

La Communauté de Communes du Pays des Sources 

a collecté en 2019, 1601 tonnes de tri soit environ 

71 kg par an et par habitant. 

Le verre 

En 2019, la Communauté de Communes du Pays des 

Sources a collecté 828 tonnes de verres. Cela 

représente 36 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 recyclerie de Noyon pour l’année 2019, aucun 

résultat n’a été fourni à la Communauté de Communes 

du Pays des Sources. 

 

Le coût du service en 2019 

Le coût total du service de collecte et de traitement des 

déchets pour 2019 s’est élevé à 1787379 € contre 

1742070 € en 2018 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. 

 

Cela représente : 
un coût de 79 € par an et par habitant A

            contre 77 € en 2018 ; 
un coût de 261 € par tonne A

            contre 252 € en 2018.Coûtglobal
20192018
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Service Public d'Assainissement Non Collectif 
(SPANC) 

 En 2019, 229 contrôles ont été effectués contre 422 en 2018, répartis 

comme suit : 

 

Durant l’année 2019 le SPANC a connu une 

réorganisation du service avec le départ de deux 

agents, ce qui explique l’absence de contrôles 

périodiques de bon fonctionnement sur l’année. 

 

Les contrôles de conception correspondent aux avis 

sur les études préalables aux travaux de réhabilitation 

ou les permis de construire. 

 

Les contrôles d’exécution concernent principalement 

les communes de Thiescourt, Évricourt et 

Cannectancourt qui disposent d’un programme de 

réhabilitations subventionné par l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie. 

 

 

Sur le bassin de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, un 

dossier de demande de subvention a été déposé pour 

la réhabilitation d'assainissement non collectif (dix 

éligibles) : paiements en 2020. 

 

 

 

En 2019, 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 € ●

 

Service mutualisé 

Une convention a été passée avec la Communauté de 

Communes des Deux Vallées depuis 2017 pour le 

contrôle et le suivi des installations d’assainissement 

non collectifs. Sur l’année 2019, 17 contrôles ont été 

réalisés. 
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Chiffres clés 
229 contrôles 
Réhabilitation: 1 ANC aidés sur le bassin Artois-Picardie

Année 2018 2019

Contrôles périodique de bon fonctionnement 128 0

Contrôles dans le cadre d'une vente immobilière 87 79

Contrôles de conception 120 65

Contrôles d’exécution 87 85

TOTAL 422 229



38 sur 64   Rapport d’activités 2019 – Communauté de Communes du Pays des Sources

Le Responsable du service environnement s’occupe 

également de l’animation multithématique de la 

transition du Contrat Global d’Actions pour l’Eau Oise 

Matz Verse Divette sur le périmètre de la Communauté 

de Communes du Pays des Sources soit 48 

communes et participe à l’émergence du Contrat de 

Territoire « Eau et Climat » sur l’unité hydrographique 

de l’Oise-Moyenne. 

Il s'agit d'apporter une assistance technique aux 

collectivités, de faire ou d'organiser une animation 

terrain auprès des acteurs locaux et de communiquer 

auprès du grand public. 

Dans le cadre de l'animation globale, les échanges sur 

le contrat se font par courriels 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. 

 

Environ 130 personnes auront été sensibilisées 

directement : 

80 élus lors des bureaux, conseils A
communautaires, comités techniques et de pilotages 
et commissions thématiques, 

50 agriculteurs et habitants lors de réunions A
publiques. 

Une information régulière sur les actions grand cycle 

et petit cycle de l’eau est faite via des articles de 

sensibilisation et de vulgarisation sur le site internet de 

la Communauté de Communes du Pays des Sources 

et dans le trimestriel «  Au Pays des Sources  » 

distribué dans près de 10500 foyers. 

Assainissement 

Assainissement collectif : 

Création d’un réseau public de collecte des eaux 

usées sur les communes de Laberlière, Roye-sur-

Matz et Canny-sur-Matz ainsi qu’un réseau de 

transfert vers la STEP de Ressons-sur-Matz. 

Travaux de branchements aux réseaux 

d'assainissement des communes de Belloy, Cuvilly, 

Lataule. 

Assainissement non collectif : 

Travaux de réhabilitation des assainissements non 

collectifs sur les communes de Thiescourt, Évricourt 

et Cannectancourt. 

> Environnement > Gestion de l’eau

Gestion de l’eau 
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Indicateurs de l’animation pour l’année 2019
Financier Sociologique Technique

23 800 €  
pour 0,7 ETP

130 personnes en direct 

10 500 foyers à travers 
 le trimestriel et  

le site internet de la CCPS

1 opération sol
dée



Eau potable 

Le service environnement a été associé au suivi des dossiers suivants : 

SIAEP de la Vallée du MATZ: Déclaration d’Utilité Publique du captage de Laberlière. A

Milieu naturel 

Plusieurs projets ont été suivis sur le territoire du 

Pays des Sources dans le cadre de la GEMAPI 

(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations) : 

Travaux d’effacement d’un ouvrage A
hydraulique sur la commune de Ricquebourg ; 

Étude de restauration de la continuité A
écologique du Moulin de la Neuville-sur-Ressons ; 

 

Restauration de la continuité écologique de la A
Divette au droit du Moulin de l'Épinoy à Évricourt ; 

Réouverture et restauration du ru du Rhosne A
à Élincourt-Sainte-Marguerite ; 

Restauration écologique du Matz de l’ancien A
site YOPLAIT à Ressons-sur-Matz. 

 

Ruissellement érosion et inondation 

Suite aux phénomènes récurrents de ruissellement 

et d’érosion observés sur notre territoire, la 

Communauté de Communes du Pays des Sources et 

la Communauté de Communes des Deux Vallées ont 

souhaité proposer aux communes un diagnostic de 

lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols 

permettant d’aboutir à un plan de gestion et 

d’aménagement. Ce diagnostic se fait à l’échelle du 

bassin-versant du Matz. 

La Communauté de Communes du Pays des Sources 

se place ainsi en intermédiaire pour avoir un dialogue 

apaisé entre communes, agriculteurs, riverains et 

propriétaires fonciers. 

Les objectifs majeurs visés par cette étude de 

diagnostic sont en résumé: 

La maîtrise des ruissellements agricoles et des A

rejets urbains d’eaux pluviales en limitant les apports 
et en valorisant le potentiel d’infiltration. 

L’amélioration de la qualité des eaux A

superficielles et souterraines. 

Un plan d’actions et d’aménagement priorisé A

sera élaboré avec l’ensemble des acteurs concernés : 
élus, propriétaires fonciers, services de l’état, 
agriculteurs et structure agricoles… 

Cette étude sera donc largement consacrée à un 

travail de concertation. 
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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 2019, les 476 

élèves du collège de la Vallée du 

Matz ont utilisé le gymnase 

Marceau Vasseur durant 

1015 heures. Les 387 élèves du 

collège Abel Lefranc ont utilisé 

le gymnase Maurice Fournier 

durant 826  heures. L'école 

primaire de Lassigny a aussi 

utilisé le complexe sportif à 

hauteur de 98 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. 

 

Extension du complexe sportif de Lassigny 

Commencés au mois de 

juillet  2017, les travaux 

d'agrandissement de l'actuel 

complexe sportif de Lassigny se 

sont terminés en mars 2019. 

Ils ont ajouté 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 arbitres et 

professeurs (7 m²), deux locaux 

de rangement pour les matériels 

sportifs (151  m² au total). Une 

nouvelle loge des gardiens a été 

réalisée dans l'extension (23 m²). 

La totalité de la surface utile de 

ce nouveau bâtiment est de 

1291 m² portant ainsi la surface 

totale du complexe sportif à 

3333 m². Les travaux ont pris fin 

au mois de mars 2019. Et il a été 

ouvert aux usagers en 

septembre 2019. 

Aides exceptionnelles aux clubs sportifs 

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 1000 € soit une 

subvention maximum de 500 € 

par saison et par club. Pour 

l'année 2019, quatre associations 

ont bénéficié de ces subsides 

pour un montant total de 2000 €. 
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Gymnases 

 

Chiffres clés 
1 015 h d’utilisation pour le gymnase Marceau Vasseur à Ressons  
924 h d’utilisation pour le gymnase Maurice Fournier à Lassigny



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 2018-2019, cette 

aide a représenté 15224 €. 

Soutien aux activités  

pédagogiques des collégiens 

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 16032 € au collège de Ressons-sur-Matz et 

12768 € au collège de Lassigny. 

 

Les sommes ne sont versées qu'au vu d'un bilan 

financier détaillé avec copies des factures. 
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Chiffres clés 
Soutien aux projets pédagogiques : 16 032 € au collège de Ressons/Matz 12 768 € au collège de Lassigny

Association Montant en €

AL Anciens élèves de Vignemont 165 €

AS Beaulieu-Écuvilly 231 €

AS Cannectancourt 363 €

AS Élincourt 209 €

Compagnie d'Arc de Lassigny 154 €

Compagnie d'Arc de Vignemont 22 €

Club des Sports de Rimberlieu 55 €

Club Gymnique de Lassigny 1 562 €

Collège Abel Lefranc 1 232 €

Collège Debussy 154 €

Collège de la Vallée du Matz 2 233 €

Centre Social et Culturel de Lassigny 33 €

HOLA 682 €

Karaté Shotokan 44 €

Kick Boxing 88 €

Lagny Omnisports 286 €

Les Entrechats 2 079 €

Mendo Boxing Club 242 €

Poney Club du Roye 759 €

Rockets Ressons Basket 297 €

Sports et Loisirs de Coudun 187 €

Stade Ressontois 1 738 €

Tennis de Table de Lassigny 77 €

US Lassigny 1 133 €

Judo Club Ressontois 1 199 €

15 224 €

 Clubs ayant bénéficié de l’aide pour les licenciés de 
moins de 18 ans en 2019
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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 2019 : 

Le service recensait 216 assistantes A
maternelles agréées ; 

Le nombre total de places agréées chez A
l'ensemble des assistantes maternelles est de 
738 places ; 

Le nombre total d'enfants accueillis est de A
596 enfants. 

 

Sur l'ensemble de l'année 2019 : 

252 assistantes maternelles ont été A
agréées ; 

884 enfants ont été accueillis chez les A
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. Les types 

d’informations recherchées sont les suivants: 

Quel type d'accueil individuel ou collectif existe sur A
le Pays des Sources? 

Quelles sont les assistantes maternelles A
disponibles? 

Comment employer une assistante maternelle? A
Comment la déclarer? 

Quel contrat de travail? Quel bulletin de paie? A

Quels sont les tarifs minimums? A

Comment rompre un contrat de travail? A

Comment calculer une mensualisation? A

Qu’est-ce que la Convention collective nationale A
de travail des assistants maternels agréés du 
particulier employeur? 

Quels sont les devoirs de l’employeur? Comment A
faire mes déclarations à Pajemploi? 

Comment calculer des indemnités de congés A
payés? 

Que dois-je déclarer aux impôts? A

Qu’est-ce que l’agrément? Comment devenir A
assistante maternelle agréée? 

Quels sont les droits, devoirs et responsabilités A
d’une assistante maternelle? 

Comment fonctionne la formation obligatoire et la A
formation continue? 

Quelles sont les animations et rencontres A
organisées pour les assistantes maternelles?

Chiffres clés 
252 Assistantes maternelles agréées 738 places 

884 enfants accueillis 
6830 contacts

 
Services à la population 

 



43 sur 64  Rapport d’activités 2019 – Communauté de Communes du Pays des Sources

> Services à la population > Petite Enfance

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) 6830 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 A

Leur permettant de partager et d’échanger des expériences professionnelles A

Les informant en tant que professionnels de l’enfant A

Favorisant le tissage de liens sociaux entre ces professionnels, les enfants et les parents. A

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 ; A

S’informer et de se former continuellement. A

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 ; A

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

Les activités d’éveil ont été organisées le matin dans les communes de 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 2019: 

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 ; A
le rôle de l'assistante maternelle ; A
les objectifs éducatifs visés par l'activité en lien avec le développement et les besoins de l'enfant.A

Ateliers 2019 Nombre de séances Nombre de participations AMA

"Déclaration fiscale revenus 2018" 2 38

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

4 22 38 Coudun

5 24 41 Cuvilly

6 34 65 Marquéglise

10 66 102 Lassigny

25 séances 146 246 Pays des Sources

Thématiques 2019 : 

Thème/Atelier de motricité : « Sur le chemin… » ; A

Thème/Histoire sensorielle (diapositive) :  A
« Mes dessins animés »; 

Thème/Atelier de manipulation : « Boite à trucs »; A

Thème/Atelier créatif : « Bulles de peinture »; A

Thème/Atelier modelage  A
« Mes animaux fantastiques ».
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c. Favoriser le départ des assistantes maternelles en formation continue 

Depuis 2018, le Relais Assistantes Maternelles du 

Pays des Sources est engagé dans la mission 

renforcée d’aide au départ en formation continue des 

assistantes maternelles. 

 

Les formations proposées sont organisées par le 

GRETA ou l’IRFA. 

Les thèmes qui ont été proposés sont : 

« Sauveteur Secouriste du Travail (SST) » A

« Parler avec un mot et un signe » A

Quinze assistantes maternelles différentes du Pays 

des Sources ont bénéficié de ces formations. 

« Coordination Petite Enfance » 

Gestion du Contrat Enfance Jeunesse signé avec la Caisse d'Allocations Fami-

liales et la Mutualité Sociale Agricole. 

Suivi administratif du « Contrat Enfance Jeunesse A
2016-2019 ; 

Reversements aux collectivités concernant les A
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 »; A

Le Relais Assistantes Maternelles ; A

La coordination Petite Enfance ; A

L'Animation Jeunes ; A

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

Les accueils de loisirs (centres sociaux) ; A

Les accueils périscolaires : A

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. 

 

Gestion des dossiers de demande d’aide 

financière accordée aux assistants maternels ou 

personnes souhaitant exercer la profession 

 

Pour répondre à des critères de sécurité pour l'accueil 

des jeunes enfants, les personnes souhaitant exercer 

la profession d'assistants maternels agréés sont 

amenées à effectuer des aménagements à leur 

domicile, à investir dans du matériel de sécurité et de 

puériculture aux normes. Afin de maintenir, voire 

développer, l'offre d'accueil des assistants maternels 

agréés sur le Pays des Sources, la Communauté de 

Communes propose d'aider financièrement les 

personnes souhaitant exercer la profession. 

 

En contrepartie la Communauté de Communes 

demande aux bénéficiaires de cette aide d'exercer la 

profession au minimum trois ans. 

 

En 2019, une demande a été faite et accordée en 

Bureau Communautaire pour un montant de 308,46 €. 

 

> Services à la population > Petite Enfance



Rendez-vous santé 
(médicaux et paramédicaux)

Courses 
sur le territoire du Pays des Sources

Démarches administratives

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 2019, 427 personnes étaient inscrites au service 

dont 83 % ont plus de 60 ans. 1004 transports ont 

été effectués pour une distance totale parcourue de 

35644 km dont : 

55 % pour des rendez-vous santé (médicaux et A

paramédicaux) ; 

37 % pour des courses sur le territoire du Pays A

des Sources ; 

8 % pour des démarches administratives.A
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Missions 

Le service Valorisation du Territoire a pour principales missions de : 

Entretenir un réseau de sentiers de randonnée et son balisage ; A

Promouvoir la randonnée et participer au développement du tourisme; A

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

Prendre part aux opérations de sauvegarde du petit patrimoine ; A

Entretenir les espaces verts de la Communauté de Communes. A

> Tourisme Valorisation du Territoire > > Tourisme Valorisation du Territoire > > Tourisme Valorisation du Territoire > 

Base nature et randonnée 

 

Diagnostic de requalification des itinéraires avec propositions 

d’amélioration et modifications de certains parcours de randonnée. 

Le Service de Valorisation du 

Territoire applique le mode de 

gestion différencié en zéro phyto 

sur l'ensemble des espaces verts 

à sa charge (30 ha). 

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

Acquisition d’une petite zone humide A
boisée avec étangs aux abords du domaine 
de Bellinglise à Élincourt-Sainte-Marguerite. 

Cartographie du domaine forestier A
Départemental d’Élincourt et préfiguration du 
parcours orientation nature.

Le Défi - 27 juin 2019

Entretien et aménagement paysager 

 

Circuits de randonnée 

 

 
Tourisme  
Valorisation du Territoire 

 



Manifestations grand public 
Participation et organisation de manifestations grand public en 2019 : 

Organisation des sorties nature à Élincourt-Sainte-Marguerite : A
le 24 mars (amphibiens), ●

le 7 juin (faune crépusculaire), ●

le 29 septembre (champignons). ●

Participation aux journées sportives : A
Les randonnées de la montagne de Lagny, le 14 avril, ●
Le trail, marche nocturne le 5 octobre à la Neuville-sur-Ressons. ●

Encadrement de la manifestation, Le Défi Sport Nature, les 27 et 28 juin au départ A
de la Base rando d’Élincourt-Sainte-Marguerite. 

Co-organisation de la soirée visite spectacle sur le site historique de la Carrière de A
la Botte le 18 mai dans le cadre de la nuit des musées. 

Co-organisation de la manifestation patrimoniale de Monchy-Humières le 4 août. A

Organisation de la rando spectacle « Parmi les vieux arbres » le 25 août dans les A
bois d’Élincourt-Sainte-Marguerite. 

Co-organisation de la manifestation, Un village, Un Feu, le 14 septembre à Antheuil-A
Portes. 

Participation aux portes ouvertes des producteurs de Thiescourt le 5 octobre. A

Participation à la manifestation, La 14-18 de Thiescourt, le 20 octobre. A

Organisation de la randonnée gourmande le 3 novembre à Élincourt-Sainte-A
Marguerite.
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Tourisme 
Participation aux opérations d’animation et de promotion du Musée A
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’Office A
de Tourisme de Compiègne et validation du prochain partenariat 2019-
2020. 

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

Suivi du développement du site de la Tour Roland de Lassigny.A

Monchy-Humières - 4 août 2019

Une nuit à la Botte - 18 mai 2019



Opérations de protection de la nature 

 
Mise en place et gestion du crapaudrome aux étangs d’Elincourt A
avec l’appui des bénévoles du territoire. Avec 4546 d’amphibiens 
ramassés. 

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

> Voirie > Animations nature et patrimoine auprès des scolaires et des jeunes

48 sur 64   Rapport d’activités 2019 – Communauté de Communes du Pays des Sources

Encadrement le 22  mars de l’opération A
Hauts-de-France Propres avec la classe de 
CM2 de Ressons-sur-Matz. 

Organisation de 11 journées d'activités A
nature sur le site de la Base Nature & 
Randonnée avec 16 classes de cycle 3 du 
Pays des Sources et le périscolaire 
d’Élincourt-Sainte-Marguerite. 

Encadrement du projet d’activité pédagogique A
de plantation paysagère à Thiescourt par les 
élèves de CM1-CM2 de l’école d’Évricourt. 

Encadrement du projet d’activité de A
valorisation du délaissé ferroviaire sur la 
commune de Coudun avec les CM1-CM2 de 
l’école de Coudun. 

Encadrement du projet de création d’un A
parcours pédagogique zone humide dans le 
marais de Monchy par les élèves de CM1 – 
CM2 de l’école de Monchy-Humières. 

 

 

Organisation et encadrement des chantiers jeunes de : A
la zone humide de Thiescourt du11 au 13 février, ●
de la Tour Roland de Lassigny du 8 au 12 avril ●
de l’aménagement du parc du château de ●

Ricquebourg du 8 au 19 juillet.

Coudun - novembre 2019

Monchy-Humières - 16 novembre 2019

Animations nature et patrimoine  
auprès des scolaires et des jeunes 



Gravillonnage 
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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. 

 

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.

 Travaux réalisés en 2019 (gravillonnage et/ou réparations) :

Commune Lieu En TTC
Antheuil-Portes Chemin de Saint-Maur (partie 1) 11 798,40 €

Total ANTHEUIL-PORTES 11 798,40 €
Baugy Parking 10  990,08 €

Total BAUGY 10 990,08 €
Beaulieu-les-Fontaines Rue du Prieuré 18  357,96 €

Total BEAULIEU-les-FONTAINES 18 357,96 €
Belloy Rue du Bois 12  508,68 €
Belloy Rue de Bauchemont/chemin de Mortemer 1 896,00 €

Total BELLOY 14 404,68 €
Biermont Route de LABERLIERE 10  722,38 €
Biermont Place de la Salle des Fêtes 4  050,90 €

Total BIERMONT 14 773,28 €
Boulogne-la-Grasse Rue du Mesnil 7  972,80 €
Boulogne-la-Grasse Ruelle Jacquette 1  648,80 €
Boulogne-la-Grasse Rue du Moulin 554,40 €

Total BOULOGNE-la-GRASSE 10 176,00 €
Braisnes-sur-Aronde Retournement BUS centre bourg 15  198,60 €

Total BRAISNES-sur-ARONDE 15 198,60 €
Candor Chemin de Beaulieu (sans ESU) 9  175,20 €

Total CANDOR 9 175,20 €
Canny-sur-Matz Rue du Bouillon 13  241,40 €
Canny-sur-Matz Rue du SAC 6  196,80 €

Total CANNY-sur-MATZ 19 438,20 €
Conchy-les-Pots Rue de l’église 2  974,08 €
Conchy-les-Pots Rue Michel 5  338,80 €

Total CONCHY-les-POTS 8 312,88 €

Balayage 

Les prestations trimestrielles 

de balayage pour 2019 ont 

été réalisées par l'entreprise 

GURDEBEKE. Depuis 2016, 

cette entreprise utilise des balais 

de désherbage.

 
Voirie 

 



> Voirie > Gravillonnage
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Coudun Place chemin du Tour de ville (ÉCOLE) 11  298,00 €
Total COUDUN 11 298,00 €

Crapeaumesnil Rue de Savary 18  709,20 €
Total CRAPEAUMESNIL 18 709,20 €

Cuvilly Rue du cimetière et chemin de la Montinette 5  478,72 €
Total CUVILLY 5 478,72 €

CUY Route de Thiescourt et de Dives 5  604,00 €
Total CUY 5 604,00 €

Dives Rue de la Gare 14  044,80 €
Dives Rue du Sac 621,60 €
Dives Retournement poubelles rue de la Garenne (suite) 810,00 €

Total DIVES 15 476,40 €
Écuvilly Rue de la Tiéce 11  952,00 €

Total ÉCUVILLY 11 952,00 €
Élincourt-Ste-Marguerite Rue de Fontenelle 564,00 €
Élincourt-Ste-Marguerite Rue des Potiers 10  564,80 €
Élincourt-Ste-Marguerite Allée des Pins 7  873,68 €

Total ÉLINCOURT-SAINTE-MARGUERITE 19 002,48 €
Évricourt Rue de l’église 7  363,20 €

Total ÉVRICOURT 7 363,20 €
Fresnières Place de la Mairie 17  678,40 €

Total FRESNIÈRES 17 678,40 €
Giraumont Rue du Calvaire 8  699,40 €
Giraumont Rue de Noyon bis + chemin à Blaireau 5  948,25 €

Total GIRAUMONT 14 647,65 €
Gournay-sur-Aronde Rue du Four 134,40 €
Gournay-sur-Aronde Rue Montcornet 594,00 €
Gournay-sur-Aronde Rue de la Brasserie 948,00 €
Gournay-sur-Aronde Saint-Maur - rue de la Garenne 2  316,00 €

Total GOURNAY-sur-ARONDE 3 992,40 €
Hainvilliers Route de Mortemer (1/2 section) 13  266,00 €

Total HAINVILLERS 13 266,00 €
La Neuville-sur-Ressons VC2 (chemin vers Ricquebourg) 1  476,00 €
La Neuville-sur-Ressons VC1 vers Cuvilly (uniquement descente autoroute) 11  104,80 €

Total La NEUVILLE-sur-RESSONS 12 580,80 €
Laberlière Rue du cimetière et allé du cimetière 2  058,00 €

Total LABERLIÈRE 2 058,00 €
Lagny Ruelle Baudrier 2  761,56 €
Lagny Ruelle de l’hôpital 6  859,20 €

Total LAGNY 9 620,76 €
Lassigny Rue de la cavée Margot 3  893,40 €
Lassigny Rue de la croix Saint-Claude 36  381,00 €
Lassigny Chemin de la Taulette (ESU sur aires de stockages) 1  987,20 €
Lassigny GYMNASE ACCÈS 24  156,60 €

Total LASSIGNY 66 418,20 €
Lataule Rue des Vignes 4  321,80 €
Lataule Rue de Bellicourt 3  025,44 €

Total LATAULE 7 347,24 €
Mareuil-la-Motte Rue du Moulin 6  445,20 €
Mareuil-la-Motte Rue Mallet 2  396,40 €
Mareuil-la-Motte Rue Couril Fontaine 3  312,96 €

Total MAREUIL-la-MOTTE 12 154,56 €

Commune Lieu En TTC
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Margny-aux-Cerises Place des Tilleuls 266,40 €
Total MARGNY-aux-CERISES 266,40 €

Margny-sur-Matz Chemin de la Mairie/rue principale Bourmont 3  957,60 €
Margny-sur-Matz Rue Harlez 1  346,40 €

Total MARGNY-sur-MATZ 5 304,00 €
Marquéglise Rue de Saint-Maur/rue de Boulogne 8  430,00 €

Total MARQUÉGLISE 8 430,00 €
Monchy-Humières Ruelle de l’église 3  102,00 €

Total MONCHY-HUMIÈRES 3102,00  €
Mortemer Chemin de Hainvillers 12  265,17 €

Total MORTEMER 12 265,17 €
Neufvy-sur-Aronde Benne à verre route du bois 4  601,52 €
Neufvy-sur-Aronde Route de Belloy 1  632,00 €

Total NEUFVY-sur-ARONDE 6 233,52 €
OGNOLLES Rue du tour de Ville 600,00 €

Total OGNOLLES 600,00 €
Orvillers-Sorel Parking bus 7  392,00 €
Orvillers-Sorel Rue d’en bas 8  754,00 €

Total ORVILLERS-SOREL 16 146,00 €
Plessier-de-Roye Parking salle des fêtes 15  205,80 €

Total PLESSIER-de-ROYE 15 205,80 €
Ressons-sur-Matz Rue de la Neuville 11  682,72 €
Ressons-sur-Matz Rue de la Chapelle l’Épine 11  479,20 €

Total Ressons-sur-Matz 23 161,92 €
Ricquebourg Route de la Neuville-sur-Ressons 3  683,40 €
Ricquebourg Stationnement Haut-Matz 2  622,00 €

Total RICQUEBOURG 6 305,40 €
Roye-sur-Matz Tour de ville (tronçon avec habitation) 7  670,76 €

Total ROYE-sur-MATZ 7 670,76 €
Solente Chemin de Margny (de la patte d’oie au dernier terrain) 7  017,60 €

Total SOLENTE 7 017,60 €
Thiescourt Rue des Boucaudes 7  919,04 €

Total THIESCOURT 7 919,04 €
Vignemont Rue du puit Rozier 3  969,24 €
Vignemont Rue du chemin Vert 2  868,00 €

Total VIGNEMONT 6 837,24 €
Villers-sur-Coudun Rue d’Offémont + tour des Haies 6  150,72 €
Villers-sur-Coudun (Rimberlieu) Allée des Aulnes (début) 2  727,12 €
Villers-sur-Coudun (Rimberlieu) Allée des Aulnes (suite) 6  639,00 €

Total VILLERS-sur-COUDUN 13 674,48 €
Travaux complémentaires d’urgence rue du Jeu de Paume à Ressons-sur-Matz

Ressons-sur-Matz Rue du Jeu de Paume 35  988,00 €
Total Travaux d'urgence à RESSONS 35 988,00 €

Total 565 242,97 €
Travaux non réalisés -2  268,00 €

Totaux travaux réalisés 562 974,97 €
Révisions de prix 52  256,30 €

Décompte général et définitif 2019 615 231,28 €

Commune Lieu En TTC
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Animer et mobiliser le territoire 

Mobilisation des acteurs locaux autour de  

l’élaboration du Plan climat du territoire 

Le Conseil de développement a travaillé sur le plan de concertation 

autour de l’élaboration du Plan climat air énergie territorial (PCAET). 

Cette concertation s’est déroulée durant tout le 1er semestre 2019 et a pris 

diverses formes : questionnaires pour les entreprises et les habitants du 

territoire, ateliers thématiques, réunions publiques, organisation 

d’événements et de visites thématiques pour sensibiliser les acteurs locaux 

aux enjeux du plan climat (mobilité, rénovation thermique, production 

d’énergie, adaptation du territoire au changement climatique…). Les 

membres du Conseil de développement ont participé à l’élaboration du 

programme d’animation et des outils de concertation (questionnaire, ateliers pratiques, jeux,…), et formulé des 

propositions pour alimenter le PCAET. 

Au total, les 26 actions de concertation et de sensibilisation 

organisées ont permis de toucher 3007 personnes et le Pays 

a reçu 910 contributions d’élus, d’entreprises, d’associations 

et de citoyens du territoire dans le cadre de l’élaboration du 

PCAET. 

Trente-neuf communes (37 %) du territoire ont participé à ces 

actions, 104 acteurs économiques, les bailleurs et syndicats 

(10) et environ 2800 habitants.

Mois de l’Europe 

Pour promouvoir le programme européen LEADER à l’occasion du Mois 

de L’Europe, le Pays a organisé un concours photos puis une exposition 

photographique sur les projets du territoire soutenus par LEADER.  

À l’occasion de l’inauguration de l’exposition itinérante, il a organisé une 

journée d’animations dans les 4 centres sociaux du territoire qui ont permis 
de sensibiliser 49 enfants et 79 adultes à travers la découverte des différents 
pays européens et de leur culture via un rallye, des contes européens, des 
spectacles. 10 interviews de porteurs de projets LEADER ont été diffusées 
sur Viv’FM (27 diffusions auprès de 200000 auditeurs).

L’association Pays de Sources et Vallées (composée des Communautés 

de Communes du Pays Noyonnais, des Deux vallées et du Pays des 

Sources est dotée d’un budget propre et met en place des actions 

communes aux 3 communautés de communes.  

 
Pays de Sources et Vallées 
 



53 sur 64  Rapport d’activités 2019 – Communauté de Communes du Pays des Sources

> Pays de Sources et Vallées > Faire émerger des stratégies et des projets structurants pour le territoire

Faire émerger des stratégies et des projets  
structurants pour le territoire 

Actions de promotion et de développement  

des circuits alimentaires de proximité 

« Week-end à la ferme » édition 2019 

L’organisation de la 2e édition des Week-ends à la ferme en fin 

septembre / début octobre, a mobilisé 11 fermes, 3 restaurants, les 4 

centres sociaux du territoire et plus de 3500 visiteurs sur 3 jours. 15 

animations sur les produits locaux ont été menées dans les écoles. 

 

 

 

 

Accompagnement des projets structurants de transformation  

et commercialisation collective 

Le Pays de Sources et Vallées a accompagné un 

groupe d’agriculteurs sur l’émergence d’un projet 

d’outil collectif de commercialisation (Drive puis 

magasin fermier) qui a débouché sur la création de 

l’Association des producteurs des vallées de l’Oise qui 

regroupe une dizaine d’agriculteurs du territoire. 

Le Pays a assuré le suivi de l’accompagnement de 

trois projets structurants pour le territoire : la création 

d’un atelier de transformation de fruits et légumes à la 

Ferme de la Petite Solle, un projet de magasin fermier 

à Thourotte porté par l’association de producteurs, et 

un projet de légumerie porté par l’ESAT de Noyon. 

Développement du maraîchage (AB) et de la production de fruits rouges  

Le Pays a initié un partenariat avec la Chambre 

d’agriculture, Bio Hauts de France, Terre de lien, 

Initiatives paysannes et les établissements de 

formation agricole et des communes du territoire afin 

de consolider et développer le maraîchage (AB) et la 

production identitaire du territoire (les fruits rouges). 

L’objectif est d’attirer, former et faciliter l’installation de 

nouveaux producteurs sur le territoire et pouvoir ainsi 

maintenir une certaine diversité agricole, répondre à 

la demande locale et préparer des conditions 

favorables à l’introduction de produits locaux dans la 

restauration collective/scolaire (loi EGALIM). 

Labellisation du Projet Alimentaire Territorial 

Le Pays de Sources et Vallées a déposé sa 

candidature pour solliciter avec ses partenaires la 

labellisation nationale de son « Projet Alimentaire 

Territorial » auprès de la DRAAF. 

 

Ateliers culinaires dans les  
centres sociaux

Spectacle participatif autour de  
la saisonnalité des produits

Découverte d’un élevage bovin  
avec les 2 éleveurs.
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Politique de l’Eau  

Bilan du Contrat Global 2014-2018 

L’année 2019 marque la fin et le bilan du Contrat 

Global Oise, Matz, Divette et Verse coordonnée 

par le Pays. Les cinq 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, les zones non agricoles, le 

ruissellement, la communication et l’animation du 

contrat) pour un volume financier total de 45 668 336 

€ contre 42 752 000 €, soit 107% du montant 

prévisionnel.   

Préparation du Contrat Territorial « Eau et Climat » 

Le Pays a coordonné la préparation du contrat de 

territoire Eau et Climat pour les six années à venir 

(2020-2025). Ce contrat sera cette fois porté par le 

futur syndicat mixte Oise Moyenne, échelle qui 

regroupe le Pays de Sources et Vallées et le Pays 

Chaunois.  

Le Pays portera néanmoins l’animation Eau et 

agriculture et deux actions en lien avec le 

développement de l’agriculture biologique et la mise 

en place d’un contrat azote sur les Bassins 

d’alimentation de captage en eau potable considérés 

comme sensibles. 

Création du syndicat mixte Oise Moyenne 

Le Pays a coordonné la création du Syndicat mixte 

Oise Moyenne officialisée le 6 février 2020. 

 

Lancement de l’inventaire des Zones humides du territoire 

Le Pays coordonne sur 2019-2020 la réalisation 

d’un inventaire des zones humides du territoire et 

du Pays Chaunois. Il a organisés en juillet et en 

septembre des réunions de sensibilisation sur le rôle 

des zones humides avec les élus, des agriculteurs et 

les partenaires pour les sensibiliser au rôle des zones 

humides et à l’importance de leur préservation.  

 

Élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial des trois commu-

nautés de communes  

Le Pays des Sources et Vallées s’est vu confier 

l’élaboration du Plan Climat Air Energie du 

Territoire (PCAET) 2020-2025 des trois communautés 

de communes. Ce plan doit permettre d’amorcer la 

transition écologique du territoire et sa contribution aux 

objectifs nationaux en matière de réduction des gaz à 

effet de serre et de production d’énergies 

renouvelables. A travers l’étude des consommations 
et des potentiels énergétiques du territoire et la 

concertation menée, l’étude a résulté en des objectifs 

communs aux 3 communautés de communes à 

atteindre d’ici 2030 et 21 actions mutualisées à mener 

d’ici 2025 pour limiter les effets du changement 

climatique, améliorer l’efficacité énergétique, 

augmenter la production d’énergie renouvelable, et 

favoriser des pratiques agricoles durables, la 

préservation des éco-systèmes et de la biodiversité. 

> Pays de Sources et Vallées > Faire émerger des stratégies et des projets structurants pour le territoire



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

 Le Pays a accompagné 28 porteurs de projets en 

2019 et 9 projets ont été sélectionnés / 

subventionnés par le Comité de Programmation 

LEADER. 

Trois Comités de programmation ont été organisés 

pour étudier neuf projets sollicitant des fonds 

LEADER : 

Projet d’aménagement d’une salle d’éveil des A
sens dans les locaux de la crèche familiale de 
Noyon;  

Création d’une offre de médiation et d’itinérance A
pédestre ; 

Avenant au dossier « Définition d’une stratégie de A
développement touristique partagée et mise en 

valeur des atouts de la destination Pays 
Noyonnais en Vallées de l’Oise auprès des 
habitants, des acteurs locaux et des touristes »; 

Achat d’un véhicule frigorifique au service du A
maintien à domicile des seniors fragiles et isolés 
du territoire; 

Animation et fonctionnement 2019 du Groupe A
d’Actions Locales ; 

Création d’un magasin de vente directe de fruits A
et légumes produits localement ; 

Atelier Meunerie et pâtes fermières ; A

Création d’un atelier de maraîchage biologique à A
Lagny ; 

Avenant au projet : « Aménagement d’un Bistrot A
de Pays dans un bar existant » 

Visite à vélo des cabanes COUCOO 

Dans le but de valoriser le territoire et de 

promouvoir les échanges de bonnes pratiques, 

une visite des cabanes COUCOO Grands Chênes et 

une visite guidée de la ville de Senlis ont été 

organisées le 26 septembre 2019 avec les membres 

du Comité de Programmation et les acteurs 

touristiques du territoire.  

La journée s’est poursuivie l’après-midi par la 

découverte d’un projet de location de vélos 

BOBEBIKE. 

Projet de coopération STEVENSON  

Une réunion a été organisée par le Pays de 

Sources et Vallées afin d’échanger sur les 

stratégies de chaque territoire, les points de 

convergence et les projets communs qui pourraient 

être menés en lien avec les thématiques Stevenson et 

l’eurovélo 3 entre les territoires du Groupe d’Actions 

Locales (GAL) du Pays de Thiérache, du Gatinais 

français, du Pithiverais Gatinais, du Sud 77 ainsi que 

diverses associations. 

Projet de coopération EVAL 

En 2019, le GAL a conduit également un projet 
d’évaluation collective intitulé « EVAL » (Evaluer 

Valoriser Améliorer LEADER) en coopération avec 6 
GALs de l’ex-Picardie.  

Un bureau d’étude a été recruté en octobre pour 
réaliser l’évaluation des 7 GALs d’ici la fin juin 2022. 
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> Finances 

 
Finances 
 Exécution du budget principal 2019 
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Marchés Publics 
Marchés Publics attribués en 2019 

Marchés de Services

de  
25 000 € HT  

à  
89 999,99 € HT

Dec-19 Procédure 
adaptée

Assurances de la Communauté de 
Communes du Pays des Sources 2020-
2023 - Lot 2: flotte automobile

20 703,00 SMACL

Assurances de la Communauté de 
Communes du Pays des Sources 2020-
2023 - Lot 3: dommages aux biens

5 468,04 GROUPAMA

Assurances de la Communauté de 
Communes du Pays des Sources 2020-
2023 - Lot 4: responsabilité générale de 
l'EPCI - protection juridique

10 562,96 SMACL

de  
90 000 € HT  

à  
220 999,99 € HT

Feb-19 Procédure 
adaptée

Balayage des voies communales des 48 
communes du Pays des Sources 2019-
2021

110 124,00
GURDEBEKE 

S.A.

supérieur  
à 221 000 € HT Sep-19

Appel 
d'offres 
ouvert

Collecte des déchets ménagers - Lot 1 
en porte à porte et transport des dé-
chets résiduels, des emballages et pa-
piers

4 139 422,00 GURDEBEKE 
S.A.

Collecte des déchets ménagers - Lot 2 
fourniture de conteneurs d'apport volon-
taire - collecte et transport du verre

261 225,00 GURDEBEKE 
S.A.
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Marchés de travaux

de  
25 000 € HT  

à  
89 999,99 € HT

Jun-19
Procédure 
adaptée

Travaux d'aménagements d'un chemin 
d'accès au 408, rue Georges Latapie à 
Ressons sur Matz (60490)

34 255,00 SARL LABBE

Jun-19
Avenant  

> 5%

Travaux d'aménagement et d'accessibi-
lité PMR sur des bâtiments situés 408, 
rue Georges Latapie à Ressons sur 
Matz (60490) - charpente bois - couver-
ture

8 856,80
SARL  

RS SONNECK

Jul-19
Avenant 
 > 5%

Travaux d'aménagement et d'accessibi-
lité PMR sur des bâtiments situés 408, 
rue Georges Latapie à Ressons sur 
Matz (60490) - charpente bois - couver-
ture

19 196,75
SARL  

RS SONNECK

de  

90 000 € HT  

à  

5 547 999,99 € 

HT

Jun-19
Procédure 
adaptée

Travaux de réfection du rond-point du 
collège de Lassigny avec mise aux 
normes PMR pour les stationnements 
des cars scolaires

122 433,00 COLAS

Jul-19
Avenant  

> 5%

Travaux d'aménagement et d'accessibi-
lité PMR sur des bâtiments situés 408, 
rue Georges Latapie à Ressons sur 
Matz (60490) - doublage - cloisons - 
faux plafonds - menuiseries extérieures

11 150,20
BG ENTRE-

PRISE - EIRL 
BOSCO

Oct-19
Avenant  

> 5%

Travaux d'aménagement et d'accessibi-
lité PMR sur des bâtiments situés 408, 
rue Georges Latapie à Ressons sur 
Matz (60490) - doublage - cloisons - 
faux plafonds - menuiseries extérieures

2 840,00
BG ENTRE-

PRISE - EIRL 
BOSCO

Oct-19
Avenant 
 > 5%

Travaux d'aménagement et d'accessibi-
lité PMR sur des bâtiments situés 408, 
rue Georges Latapie à Ressons sur 
Matz (60490) - menuiseries extérieures

9 239,58 SBP

Oct-19
Avenant  

> 5%

Travaux d'aménagement et d'accessibi-
lité PMR sur des bâtiments situés 408, 
rue Georges Latapie à Ressons sur 
Matz (60490) - électricité - vmc

10 231,50
SARL  

Rémi FAGARD

Oct-19
Avenant  

> 5%

Travaux d'aménagement et d'accessibi-
lité PMR sur des bâtiments situés 408, 
rue Georges Latapie à Ressons sur 
Matz (60490) - plomberie - sanitaire - 
chauffage - climatisation

6 803,70 BLED

supérieur  

à 5 548 000 € HT



 
Réunions du Bureau et  
du Conseil de Communauté 
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Bureau du 20 Mars 2019 

Attribution de subventions aux associations. A

Validation de la convention 2019-2020 de la délégation de la promotion touristique à l’ARC et à l’OT A

de Compiègne. 
Ajustements des participations financières 2018 de la CCPS à l’Office de Tourisme de Compiègne A

et à l’ARC. 
Programmation d’aide de la CCPS aux communes pour les commémorations Grande Guerre 2018 A

du territoire – Antheuil-Portes. 
Convention 2019 avec la plateforme Initivative Oise Est. A

Commercialisation de parcelles du PAEI de la Vallée du Matz. A

Avenant N°3 pour le lot N°1 des marchés de travaux de l’extension du gymnase de Lassigny. A

Avenant N°3 pour le lot N°11 des marchés de travaux de l’extension du gymnase de Lassigny. A

Demande de subvention pour les travaux de réfection de voirie et mise aux normes PMR rond point A

d’accès gymnase et collège de Lassigny. 
Avenant au marché de travaux du futur siège de la CCPS à Ressons-sur-Matz. A

 

Conseil du 3 Avril 2019 

Avenant N°1 à la convention de programmation des actions 2018 du Pays de Sources et Vallées. A

Programmation travaux voirie 2019. A

Approbation du compte de gestion 2018 du budget principal. A

Approbation du compte de gestion du budget annexe BIL. A

Approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe ZA. A

Approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe SPANC. A

Approbation du compte de gestion 2018 du budget du Syndicat de la Haute Vallée du Matz. A

Approbation du compte administratif du budget principal. A

Affectation du résultat du compte administratif du budget principal. A

Approbation du compte administratif 2018 du budget annexe BIL. A

Approbation du compte administratif 2018 du budget annexe ZA. A

Approbation du compte administratif 2018 du budget annexe SPANC. A

Vote du budget principal 2019. A

Vote du budget annexe BIL 2019. A

Vote du budget annexe ZA 2019. A

Vote du budget annexe SPANC 2019. A

Fiscalité 2019. A
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Conseil du 19 Juin 2019 

Présentation et validation de la stratégie du Plan Climat Aie Energie Territorial (PCAET) du Pays de A

Sources et Vallées. 
Bilan de l’évaluation du SCOT. A

Adoption de la feuille de route du numérique. A

Approbation du périmètre et des statuts du Syndicat Mixte Oise Moyenne. A

Avance de trésorerie au Syndicat Mixte de la Vallée du Matz (SMVM). A

Validation du nouveau marché de collecte des OM. A

Avenant N°2 pour le lot N°2 du marché de travaux du futur siège de la CCPS à Ressons-sur-Matz. A

Avenant N°3 pour le lot N°3 au marché de travaux du futur siège de la CCPS à Ressons-sur-Matz. A

Modification des statuts relative au transfert du siège de la CCPS. A

Subvention exceptionnelle pour la commune de Coudun. A

DM N°1 du Budget Principal. A

Bureau du 10 Juillet 2019 

Attribution de subventions aux associations. A

Subvention relative à l’évènement « Concert sur l’eau » au château de Ricquebourg en juillet 2019 A

à la Société des Amis du domaine de Ricquebourg. 
Subvention exceptionnelle pour les clubs sportifs évoluant en championnats. A

Subventions aux clubs sportifs pour les licenciés de moins de 18 ans. A

Avenant N°4 pour le lot N°1 des marchés de travaux de l’extension du gymnase de Lassigny. A

Avenant N°4 pour le lot N°11 des marchés de travaux de l’extension du gymnase de Lassigny. A

Avenant N°1 pour le lot N°5 du marché de travaux du futur siège de la CCPS à Ressons-sur-Matz. A

Transformation d’un poste de technicien principal 2ème classe en poste de technicien principal 1ère A

classe. 
Reconnaissance de 2 postes à responsabilité. A

Mise à jour de la programmation voirie 2019. A

Désignation de 2 représentants au Comité de Programmation Leader du Pays de Sources et Vallées. A

Bureau du 16 Octobre 2019 

Avenant N°1 à la convention de cofinancement des actions communes 2018 du Musée Territoire 14-A

18. 
Convention cadre et programmation 2019 du Musée Territoire 14-18. A

Demande d’aide départementale pour la création d’un parcours permanent d’orientation sur le site A

forestier départemental. 
Subventions aux collèges de Lassigny et Ressons-sur-Matz pour les activités pédagogiques 2019-A

2020. 
Commercialisation de parcelles du PAEI de la Vallée du Matz. A

Cession du bâtiment Algeco au château de Lassigny. A

Avenant N°2 pour le lot N°4 du marché de travaux du siège de la CCPS à Ressons-sur-Matz. A

Avenant N°2 pour le lot N°5 du marché de travaux su siège de la CCPS à Ressons-sur-Matz. A

Avenant N°2 pour le lot N°6 du marché de travaux du siège de la CCPS à Ressons-sur-Matz. A

Avenant N°2 pour le lot °7 du marché de travaux du siège de la CCPS à Ressons-sur-Matz. A
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Conseil du 27 Novembre 2019 

Adoption du plan d’action du PAECT. A

Désignation d’un représentant de la CCPS à la CLE du SAGE Oise-Moyenne. A

Désignation des représentants de la CCPS au Syndicat Mixte Oise Moyenne. A

Programmation Voirie 2020. A

Reversement CEJ Exercice 2018. A

Ouverture par anticipation des crédits de dépenses d’investissements avant le vote du budget 2020. A

Bureau du 18 Décembre 2019 

Demande d’une aide départementale dans le cadre des aménagements d’itinéraires verts. A

Approbation du bail emphytéotique sur une parcelle de la zone humide d’Elincourt-sainte-Marguerite. A

Journées événementielles 2020 de la Tour Roland – Demande de subventions Leader. A

Attribution de subventions aux associations. A

Validation du Contrat Territorial Eau Climat (CTEC) Oise-Moyenne. A

Programmation des actions 2019. A

Aide financière accordée aux assistants maternels agrées et aux personnes souhaitant exercer la A

profession d’assistants maternels. 
Subventions exceptionnelles pour les clubs sportifs évoluant en championnats. A

Transformation d’un contrat à durée déterminée en contra à durée indéterminée pour la chargée de A

développement économique. 
Avenant N°3 pour le lot N°4 du marché de travaux du nouveau siège de la CCPS à Ressons-sur-A

Matz. 
Avenant N°3 pour le lot N°6 du marché de travaux du nouveau siège de la CCPS à Ressons-sur-A

Matz. 
Avenant N°2 pour le lot N°9 du marché de travaux du nouveau siège de la CCPS à Ressons-sur-A

Matz. 
Avenant N°2 pour le lot N°8 du marché de travaux du nouveau siège de la CCPS à Ressons-sur-A

Matz. 
Avenant N°1 pour la maitrise d’œuvre du marché de travaux du nouveau siège de la CCPS à A

Ressons-sur-Matz. 
Avenant N°3 pour le lot N°7 du marché de travaux du nouveau siège de la CCPS à Ressons-sur-A

Matz.

> Réunions du Bureau et du Conseil de Communauté
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ANAH Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat 

ADS Autorisation du droit des sols 

BAFA Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur 

BAFD Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur 

BP Budget Prévisionnel 

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

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

DRAFF Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt0 

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 

> Glossaire > > Glossaire >  
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