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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 22639 habitants en 2020. 



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 juillet 2020 pour 

un quatrième 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 22 membres comprenant le Président, 6 

vice-Présidents et 15 membres, tous issus du Conseil 

de Communauté. 

 

Les vice-Président(e)s : 

M. Alain DE PAERMENTIER,  ●
« Aménagement de l’espace - Urbanisme-Habitat », 

« Voirie » et « Développement économique », 

 

● M. Francis CORMIER  

« Environnement », 

 

● Mme Marie-Christine PINSSON,  

« Tourisme – Valorisation du Territoire », 

 

● Mme Michèle SWYNGHEDAUW,  

« Services à la population », 

 

● M. Sébastien NANCEL,  

« Jeunesse et Sports », 

 

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. 



6 sur 58   Rapport d’activités 2020 – Communauté de Communes du Pays des Sources

> Présentation > Personnel du Pays des Sources en 2020

La Communauté de Communes du Pays des 

Sources employait directement au 31 décembre 

2020, 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 : 

Chargé 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 2020 
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> Aménagement de l'espace – Urbanisme - Habitat

Pour 2020, la Communauté de Communes du Pays 

des Sources a lancé une réflexion pour relancer une 

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 

(O.P.A.H).

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 2020, le service ADS comptait 40 

communes adhérentes sur les 48 du territoire et a 

enregistré 3 301 dossiers depuis sa création. 

 

Du 1er janvier au 31 décembre 2020, le service ADS a 

reçu 554 dossiers soit 308 déclarations préalables, 

121 permis de construire, 117 certificats d’urbanisme, 

8 permis de démolir et aucun permis d’aménager. 
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Aménagement de l'espace – 
Urbanisme - Habitat 

 Dossiers d'urbanisme reçus chaque année  
par le service ADS depuis sa création : 



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 : 

 

En 2019, 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 entre 2013 et 2019 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 2020 – Communauté de Communes du Pays des Sources8 sur 58  
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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  ●
difficilement 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  ●
nouvelles 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  
restées très peu nombreuses.

Environnement

Biodiversité

Les pôles de biodiversité 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 
Les objectifs de l’année 2020 : 
 

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

 

L’année 2020 restera singulière pour tous les 

domaines d’activités. La structure et l’organisation 

du service n’ont pas été épargnées et ont été 

impactées par la situation sanitaire dégradée à cause 

de la pandémie. Les contraintes et les protocoles 

sanitaires imposés ont impliqué une nouvelle réflexion 

sur la proposition des programmes d’animations du 

Service Jeunesse. 

La volonté du Pays des Sources a été de proposer une 

continuité dans l’organisation des vacances et des 

projets des jeunes. Les protocoles sanitaires très 

contraignants n’ont pas découragé les équipes : grâce 

à cette motivation, les jeunes ont pu bénéficier 

d’animations toute l’année et ont pu s’évader d’un 

quotidien parfois fermé et stressant. 

 

Afin de respecter les protocoles sanitaires de la DDCS, 

le Service Jeunesse a organisé les vacances scolaires 

en proposant des inscriptions à la semaine. De cette 

façon, il n’y avait pas de brassage des groupes et les 

jeunes ont pu profiter des animations en toute sécurité. 

 

Au cours de l’année 2020, 173 jeunes de 12 à 17 ans 

ont été inscrits sur au moins une activité organisée 

par le Service Jeunesse. 

 

La fréquentation du service 

En 2020, la fréquentation du service a chuté de 

65%. La pandémie a contraint à annuler la période 

des vacances de printemps et la Plage à Lassigny, 

événement phare du dispositif de l’été des jeunes.  

Les consignes tardives et la vision incertaine de 

l’évolution de la situation sanitaire ont amené les 

familles à rester sur la réserve pour l’inscription des 

jeunes aux animations et séjours estivaux.

> Animations Jeunes
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Une participation
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11%

58%
31%

20 40 60 8002040 60 80100 100

52%48%

 Répartition des jeunes selon le nombre  
de particiaptions aux activités

 Répartition des jeunes par tranche d’âge

 Répartition des jeunes selon le sexe

0 20 40 60 80 100

39% 61%
12-14 ans 14-17 ans



Les activités déclarées en accueil de loisirs sans 
hébergement  

Les vacances d’hiver 
Les vacances d’hiver ont été organisées selon la 

formule habituelle avec des inscriptions « à la carte ». 

113 jeunes se sont inscrits sur les animations de leur 

choix, proposées sur deux semaines. 

Les activités sont proposées sur une journée 

complète. Cela permet d’allier les activités dites de  

« consommation » (karting, bowling) à des grands 

jeux. Des moments pendant lesquels les animateurs 

peuvent démontrer aux ados qu’il est possible de se 

divertir autrement et s’éclater tout autant. 

 

 Programme des vacances : 

Les vacances de printemps 
Cette période a malheureusement été annulée à 

cause du confinement.  

 

 

 

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 à août.  

Habituellement, 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. 

Cette année, le Service Jeunesse a proposé aux 

familles des inscriptions sur des semaines complètes 

d’activités et deux séjours afin de respecter les 

consignes sanitaires. 

 

 

 

 Les semaines d’animations :
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> Animations Jeunes

Animations Description des activités

3 animations 
de proximité

• Atelier soins beauté  
• Grand jeu & Animations MFR Beaulieu 
• "Animations sportives TT  BadBasket"

7 sorties 
minibus

• Trampoline park 
• Koézio 
• Grand jeu & Ciné bowling 
• Piscine, Mac Do et patinoire 
• Grand jeu & Karting Laser  
• Ciné laser 
• Escape game

3 stages de 
deux jours

• Montage vidéo 
• Stage cabaret 
• Stage cuisine

1 sortie bus • Disneyland Paris

Périodes Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
Dates Du 6 au 11 juillet Du 13 au 18 juillet Du 20 au 25 juillet Du 27 au 31 juillet

Activités

Méga olympiades 
Pêche 
Cinéma 
Orientation 
Rando VTT 
Lasergame 
Drône 
Grands jeux

Aquaslop 
Canoë 
Tir à l’arc 
Escape game 
Plage 
Char à voile 
Grands jeux

Canoë 
Tir à l’arc 
Parc nautique 
Paddle 
Arboescalade 
Grands jeux

Arboescalade 
Landart 
Canoë 
Tir à l’arc 
Catamaran 
Plage 
Grands jeux

Places ouvertes 30 30 30 30
Inscriptions 16 22 21 15
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 Les séjours : 

 

La Plage à Lassigny 
La Plage à Lassigny, cet événement estival phare et 

attendu des familles a dû être annulé. Cette décision 

a été prise de façon consensuelle entre la Commune 

de Lassigny, l’association Lassigny Beach et la 

Communauté du Commune du Pays des Sources. En 

effet, le Gouvernement annonçait une restriction des 

manifestations regroupant du public : pour tous les 

acteurs, les conditions n’étaient pas réunies pour 

proposer aux habitants des animations dans un 

contexte sécurisé. 

 

 

 

 

 

 

Les vacances d’automne 
A cause de la situation sanitaire dégradée, les 

vacances d’automne ont dû être organisées selon le 

même schéma que l’été des jeunes.  

Une organisation à la semaine a été proposée aux 

jeunes 

Les activités proposées se sont déroulée sur une 

journée complète. Cela permet d’allier les activités 

dites de « consommation » (karting, bowling) à des 

grands jeux. Des moments pendant lesquels les 

animateurs peuvent démontrer aux ados qu’il est 

possible de se divertir autrement et s’éclater tout 

autant. 

 Programme des vacances : 

La seconde semaine a dû être annulée faute de 

participants. Seulement deux jeunes étaient inscrits. 

> Animations Jeunes

Périodes Séjour itinérant Séjour découverte du patrimoine
Dates Du 3 au 7 août Du 10 au 14 août

Activités

Canoë,  
Rando VTT,  
Rando en calèche,  
arboescalade, 
Jeu de piste, 
Visite du Château de Pierrefonds

Animations et grand jeu, 
Visite du Parc Samara, 
Visite des grottes de Naours, 
Rafting, 
Détente à la piscine

Hébergement En camping À la MFR de BeaulieulesFontaines
Places ouvertes 12 16
Inscriptions 12 11

Périodes Semaine 1 Semaine 2 Stage cuisine
Dates Du 19 au 23 octobre Du 26 au 30 octobre Du 28 au 30 octobre

Activités

• Animations 
• Musée Grévin + Grand Rex 
• Atelier Philo + Grand jeu + 
Ciné 
• Sortie à Samara 
• Soirée Centre social

• Grand jeu + Judo 
• Grand jeu + Handball 
• Prison Island 
• Grand jeu + Kick Boxing 
• Rando VTT + Visite carrières 
Montigny

3 jours pour devenir un pro. 
Stage pâtisserie dans une 
cuisine pédagogique avec 
Hervé notre formateur  
préféré !

Places ouvertes 16 16 8
Inscriptions 15 0 7



Les séjours  

Le séjour au ski 
En février 2020, 15 jeunes sont partis en séjour ski à 

Saint Jean d’Aulps en Haute-Savoie pendant 8 jours. 

Le groupe était hébergé dans le chalet la Grande 

Ourse situé aux pieds des pistes. 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 jeunes ont bénéficié de quatre journées de cours 

de ski avec un moniteur ESF et ont pu goûter aux joies 

de la poudreuse. Une journée a été consacrée à une 

grande randonnée en raquettes et à la découverte du 

patrimoine local. Des jeux de neige et grands jeux 

étaient également proposés par nos animateurs. 

 

Le séjour itinérant 
Retour aux sources assuré avec ce séjour en pleine 

nature. Chaque jour un lieu différent et des activités 

variées : le concept itinérant a assuré aux jeunes une 

semaine pleine d’aventure. 

A chaque étape, un nouveau camping : le groupe a été 

hébergé sous tente individuelle. Une tente cuisine a 

été mise à disposition pour préparer et prendre les 

repas. Pendant cinq jours, 12 jeunes ont bénéficié 

d’activités variées et sont revenus avec des souvenirs 

plein la tête.  

 

Au programme :  
Jour 1 : Descente de l’Oise en canoë (Chauny-Pont 

L’Évêque) 

Jour 2 : Rando VTT dans la forêt de Laigue (Jusqu’à 

Choisy) 

Jour 3 : Rando en calèche et arboescalade (Vieux-

Moulin) 

Jour 4 : Jeu de piste et visite du Château (Pierrefonds) 

Jour 5 : Repos, grand jeu et retour 

 

Le séjour découverte du patrimoine 
Lors de ce séjour riche en découverte, il a été proposé 

aux jeunes des animations sportives et des activités 

culturelles. Les animateurs ont tout donné pour que 

les jeunes puissent s’évader et leur laisser des 

souvenirs bien ancrés ! 

Le groupe de 11 jeunes a été hébergé dans l’agréable 

cadre de la Maison Familiale Rurale de Beaulieu-les-

Fontaines. Internat pendant les périodes scolaires, le 

lieu s’est transformé en gite de vacances et a offert 

aux jeunes tout le confort. Ils ont pu utiliser le 

magnifique parc et ont passé des moments funs.
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> Animations Jeunes
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Les projets avec les jeunes 
Les projets en partenariat avec les collèges et les 

centres sociaux ont une place omniprésente au sein 

du Service Jeunesse. La communauté de communes 

a à cœur d’entretenir des liens étroits avec tous les 

acteurs intervenant dans la vie des jeunes du territoire. 

Ainsi, les animateurs organisent chaque année des 

ateliers aux seins des collèges et des projets avec nos 

partenaires. 

 

En 2020, ces ateliers ont dû être annulés à cause des 

consignes sanitaires imposées par le Gouvernement 

pour la protection des habitants. Toutefois, le lien avec 

certains jeunes a pu être sauvé grâce à la 

réorganisation des projets JAV et BSR. 

 

Projet « 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 12 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. 

 

BSR : La Brigade des Services Ruraux 
Le projet écocitoyen a été de nouveau proposé sur 

l’année 2020. 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. 

Réhabilitation : zone humide de la Divette 
Pour la 3e année, cette action, planifiée au mois de 

février 2020, a duré 3 jours. Les jeunes ont fonctionné 

par groupe et se sont investis dans la réhabilitation de 

la zone humide. L’objectif était d’élaguer les arbres aux 

abords de la Divette et de procéder au nettoyage. Ce 

projet commencé en 2018 se poursuivra en 2021 avec 

un nouveau groupe de jeunes. 

 

Aménagement au Château de Ricquebourg 
Pour cette première action estivale, les JAV ont eu pour 

mission de dégager une entrée du parc du Château 

de Ricquebourg qui était encombrée de végétaux. Les 

jeunes ont utilisé les outils du service d’entretien des 

espaces verts afin de défricher cet accès. 

 

Restauration de silhouettes historiques 
Lors de la deuxième semaine des vacances d’été, les 

jeunes ont aidé les agents du Service Valorisation du 

Territoire à restaurer les silhouettes disposées sur les 

circuits de randonnées. 

Le groupe a joué aux apprentis peintre tous les matins 

et a profité des activités proposées par les animateurs 

l’après-midi. Un travail pas si laborieux lorsqu’on est 

entre ami(e)s ! 

 

Contrepartie : 
Les BSR ont pu passer leur permis et découvrir les 

routes du Pays des Sources en toute autonomie. Les 

JAV ont choisi de partir une semaine à Center Parc 

pendant les vacances d’automne. Le répit laissé par 

le coronavirus a permis aux jeunes de passer une 

agréable semaine en Normandie. 

> Animations Jeunes
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> Communication > Communication

Communication 

 Missions 

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

CCPS: 
Le magazine trimestriel « Au Pays des Sources » ; ●
Le site internet www.cc-pays-sources.fr ●
La fiche Google MyBusiness ●
La chaine Youtube [https://www.youtube.com/channel/UCKpC44OcxGREYm-De74MHvQ] ●

Réaliser les supports de communication graphique des services de la communauté de communes :  A
fiches rando, parcours d’orientation, 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 



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 et photographique. 

 

 

 

 

Régie Publicitaire externe 
Le magazine comporte des emplacements réservés à 

la promotion des commerçants, artisans et entreprises. 

La prospection commerciale de ces espaces finance en 

partie l’impression de ce magazine. Cela représente 

58,82 % du coût d’impression du trimestriel pour 2020. 

En 2020, la Communauté de Communes a choisi de 

renouveler sa confiance à la société spécialisée, LVC 

Communication, et cela jusqu’à fin 2025. 

L’impact de la crise sanitaire sur le magazine 

L’édition du printemps a été perturbé par le confinement, 

au final la version papier n’est pas sortie et seulement 

sa version numérique a été mise en ligne. Quant au 

numéro de l’été, il a été tout simplement annulé. Cela a 

eu un impact sur les recettes de la Régie Publicitaire 

avec plus de 30 % de perte par rapport à 2019. 
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> Communication > Communication

Communication externe 
Chiffres clés 

4 magazines par an 
Imprimé sur du papier PEFC 11100 exemplaires par numéro
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> Communication > Communication Chiffres clés 
Plus de 51000 visiteurs 
137 537 pages vues 
2,24 pages/session 
53,40 % de connexion via mobile 

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

Cette version mise en ligne en 2019 répond aux normes actuelles et aux 
usages des utilisateurs sur mobile et tablette. Le site dispose de 

fonctionnalités 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. 

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 docu-
ments du SCOT, les délibérations…), d’informations pratiques (ex : calen-
drier 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. 

 
En 2020, le site comptait : 
● Des actualités : 24 actualités publiées - 6 en brouillons - 54 en Archives 
● Des évènements : 15 évènements publiés - 6 en brouillons - 506  

évènements en archives cela représente une période de deux ans. 
● 2310 médias (images et PDF confondu) ; 
● Des formulaires en ligne : 

● 182 Pages publiés, 14 en brouillons en attente de construction ; 
● Un annuaire (association et entreprise) avec 83 fiches publiées - 1 en 

brouillon ; 
● Une carte interactive avec 150 points d’intérêt publiés dont la locali-

sation des bennes à verre ; 
● 129 délibérations publiées ; 
● Un kiosque avec 117 publications publiées et 38 en archives ; 
● Un trombinoscope des élus avec les 102 fiches des membres du 

conseil communautaire ; 
 
 

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 2020, 7 lettres d’information ont été envoyées : 

● 3 concernant culture avec une moyenne de 55 abonnés avec un taux 

d’ouverture moyen de 76 % ; 

● 2 concernant jeunesse avec 20 abonnés avec un taux d’ouverture 

moyen de 66 % ; 

● 2 concernant les loisirs de plein air avec 24 abonnés avec un taux 

d’ouverture moyen de 50 %. 

Titre du formulaire Entrées Vues Conversion

Annuaire associations 7 516 1,4%

Annuaire pro 18 934 1,9%

Contactez-nous 305 7798 3,9%

Formation BAFA et BAFD inscription 2 1130 0,2%

Votre manifestation dans l’agenda 174 2784 6,3%
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La fréquentation du site web 

La crise sanitaire s’est fait ressentir sur les chiffres 

de fréquentation du site. La fréquentation du site a 

explosé avec 68 % de hausse de pages vues. Cette 

augmentation a été significative à partir du mois de 

mai 2020 par rapport à 2019. Les rubriques en lien 

avec les déchets (calendrier du tri, déchetteries, 

consignes de tri, composteur…) ont été fortement 

sollicitées ainsi que la carte interactive. 

Seules les pages en lien avec les évènements 

culturels (agenda, un village un feu…) et les pages des 

gymnases ont vu leurs fréquentations baisser. Les 

utilisateurs cherchaient de l’information 

essentiellement en lien avec les déchets, la Covid 

comme le montre le tableau suivant : 

 Les Pages du site les plus vues : 

Catégorie d’appareil 

La part de mobiles représente 53,40 % des 

connexions du site en 2020, celle des tablettes 

représente 4,56 % et celle des ordinateurs de bureau 

42,04 %. 

 

Les origines du trafic  

L'origine du trafic issu des réseaux sociaux, se fait 

essentiellement par Facebook, cela représente 840 

sessions et 1489 pages vues. Principalement, les 

utilisateurs arrivent sur le site via les résultats des 

moteurs de recherche.   

 Comment les utilisateurs arrivent sur le site  :

> Communication > Communication

Page
Pages 
vues

Pages 
vues en %

1 /environnement/gestion-des-dechets/votre-calendrier-de-tri/ 23 649 17,19 %
2 Page d’accueil/ 13 133 9,55 %
3 /actualite/contre-le-coronavirus-adoptez-les-gestes-barrieres/ 5 869 4,27 %
4 /actualite/contre-le-coronavirus-elimination-des-dechets/ 4 014 2,92 %
5 /environnement/gestion-des-dechets/les-dechetteries/ 3 876 2,82 %
6 /culture-sport-et-loisirs/loisirs-de-pleine-nature/circuits-de-randonnee/ 3 838 2,79 %
7 /environnement/gestion-des-dechets/les-consignes-de-tri/ 2 661 1,93 %
8 /environnement/gestion-des-dechets/comment-se-procurer-des-bacs-jaunes/ 2 209 1,61 %
9 /services-a-la-personne/petite-enfance/le-relais-assistantes-maternelles/ 1 934 1,41 %

10 /culture-sport-et-loisirs/lagenda-des-evenements/ 1 574 1,14 %
11 /le-pays-des-sources/le-pays-de-sources-et-vallees/ 1 522 1,11 %
12 /environnement/gestion-des-dechets/la-recyclerie-de-noyon/ 1 390 1,01 %
13 /le-pays-des-sources/le-fonctionnement/le-conseil/ [Trombinoscope des élus] 1 279 0,93 %
14 /environnement/gestion-des-dechets/operation-composteur/ 1 278 0,93 %
15 /le-pays-des-sources/lactualite/ 1 272 0,92 %
16 /culture-sport-et-loisirs/loisirs-de-pleine-nature/parcours-didactiques/parcours-dinitiation-a-la-co/ 1 271 0,92 %
17 /services-a-la-personne/jeunesse/les-vacances/ 1 222 0,89 %
18 /environnement/assainissement-individuel/spanc/ 1 132 0,82 %
19 /le-pays-des-sources/presentation/les-48-communes/ 1 111 0,81 %
20 /point-d-interet/dechetterie-du-smdo-a-ressons-sur-matz/ 1 052 0,76 %
21 /actualite/coronavirus-covid-19-manifestations-annulees-et-gymnases-fermes/ 1 010 0,73 %
22 /nous-contacter/ 996 0,72 %

23
/culture-sport-et-loisirs/loisirs-de-pleine-nature/parcours-didactiques/parcours-decouverte-des-
mares-sur-la-base-de-randonnee/

919 0,67 %

24 /le-pays-des-sources/publications/ 897 0,65 %
25 /culture-sport-et-loisirs/votre-manifestation-dans-lagenda/ 891 0,65 %

Canaux définis par défaut Utilisateurs Sessions Pages/session
Organic Search  [résultats naturels des moteurs de recherche] 45 950 54 128 2,17
Direct [internautes qui tapent directement l’URL ou qui accèdent au site via leurs bookmarks] 4 096 5 112 2,70
Referral [Référencement / visiteur arrive sur le site depuis un autre site internet] 1 080 1 359 3,40
Social [Traffic issues des réseaux sociaux] 715 845 1,78

TOTAL = 51 841 61 444 2,24

Mobile

Ordinateur

Table琀e 53,40%42,02%

4,56%
 Les catégories d’appareils les plus utilisées :

https://www.cc-pays-sources.fr/environnement/gestion-des-dechets/votre-calendrier-de-tri/
https://www.cc-pays-sources.fr/
https://www.cc-pays-sources.fr/actualite/contre-le-coronavirus-adoptez-les-gestes-barrieres/
https://www.cc-pays-sources.fr/actualite/contre-le-coronavirus-elimination-des-dechets/
https://www.cc-pays-sources.fr/environnement/gestion-des-dechets/les-dechetteries/
https://www.cc-pays-sources.fr/culture-sport-et-loisirs/loisirs-de-pleine-nature/circuits-de-randonnee/
https://www.cc-pays-sources.fr/environnement/gestion-des-dechets/les-consignes-de-tri/
https://www.cc-pays-sources.fr/environnement/gestion-des-dechets/comment-se-procurer-des-bacs-jaunes/
https://www.cc-pays-sources.fr/services-a-la-personne/petite-enfance/le-relais-assistantes-maternelles/
https://www.cc-pays-sources.fr/culture-sport-et-loisirs/lagenda-des-evenements/
https://www.cc-pays-sources.fr/le-pays-des-sources/le-pays-de-sources-et-vallees/
https://www.cc-pays-sources.fr/environnement/gestion-des-dechets/la-recyclerie-de-noyon/
https://www.cc-pays-sources.fr/le-pays-des-sources/le-fonctionnement/le-conseil/
https://www.cc-pays-sources.fr/environnement/gestion-des-dechets/operation-composteur/
https://www.cc-pays-sources.fr/le-pays-des-sources/lactualite/
https://www.cc-pays-sources.fr/culture-sport-et-loisirs/loisirs-de-pleine-nature/parcours-didactiques/parcours-dinitiation-a-la-co/
https://www.cc-pays-sources.fr/services-a-la-personne/jeunesse/les-vacances/
https://www.cc-pays-sources.fr/environnement/assainissement-individuel/spanc/
https://www.cc-pays-sources.fr/le-pays-des-sources/presentation/les-48-communes/
https://www.cc-pays-sources.fr/point-d-interet/dechetterie-du-smdo-a-ressons-sur-matz/
https://www.cc-pays-sources.fr/le-pays-des-sources/nous-contacter/
https://www.cc-pays-sources.fr/culture-sport-et-loisirs/loisirs-de-pleine-nature/parcours-didactiques/parcours-decouverte-des-mares-sur-la-base-de-randonnee/
https://www.cc-pays-sources.fr/culture-sport-et-loisirs/loisirs-de-pleine-nature/parcours-didactiques/parcours-decouverte-des-mares-sur-la-base-de-randonnee/
https://www.cc-pays-sources.fr/le-pays-des-sources/publications/
https://www.cc-pays-sources.fr/culture-sport-et-loisirs/votre-manifestation-dans-lagenda/


19 sur 58Rapport d’activités 2020 – Communauté de Communes du Pays des Sources

>  Communication > Communication

L’Objectif randonnée  

Sur la page des circuits de randonnée qui comptabilise 

plus de 3800 vues, il y a eu 1573 clics de 

téléchargement ou d’impression. D’après les 

statistiques de la liseuse, Calaméo, les circuits 

fonctionnant le plus sont : 

1. Le bois d’Élincourt ; 

2. Le circuit des carrières ; 

3. Le circuit des arcs ; 

4. La vallée de l’aronde ; 

5. Le circuit des châteaux. 

3/ Google My Business 

Sur Google My Business, 3 établissements 

appartenant à la Communauté de Communes sont 

référencés : 

•   Le siège social de la CCPS ; 

•   Le gymnase Maurice Fournier à Lassigny ; 

•   Le gymnase Marceau Vasseur à Ressons-sur-

Matz. 

La Base Nature et Randonnée était en cours de 

rattachement en 2020. 

4/ La chaîne Youtube 

[https://www.youtube.com/channel/UCKpC44OcxGRE

Ym-De74MHvQ] 

 

La chaîne Youtube de la CCPS a été créée pour 

diffuser les conseils en direct, si besoin. Aujourd’hui, 

nous l’utilisons pour diffuser plus largement les vidéos 

du service jeunesse et des services.

 comportement des utilisateurs actifs sur le site web :
Du 1er janvier au 31 décembre 2021

https://g.page/ccps-oise?gm
https://g.page/gymnase-maurice-fournier?gm
https://g.page/gymnase-marceau-vasseur?gm
https://g.page/gymnase-marceau-vasseur?gm
https://www.youtube.com/channel/UCKpC44OcxGREYm-De74MHvQ
https://www.youtube.com/channel/UCKpC44OcxGREYm-De74MHvQ


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 
L’année 2020 était une année électorale, ainsi aucune commune ne s’est proposée en amont pour accueillir  
l’évènement. Ensuite la crise sanitaire de la Covid-19 a retardé les élections municipales. Ce contexte n’était pas 
favorable à l’organisation d’un évènement culturel de grande ampleur comme Un Village, un Feu qui n’a donc pas 
eu lieu.
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> Communication > Promotion

Promotion 
Le prêt de matériel 

1/ Scène mobile 
En 2020, seulement une scène mobile est sortie à Orvillers-Sorel du 12 au 13 juillet. 

2/ Grilles d’exposition 
La communauté de communes propose aux communes et associations du territoire, 43 grilles d’exposition pour 
l’organisation de leurs manifestations. En 2020, 5 prêts de grilles ont eu lieu, soit 144 jours d’utilisation.

Association Siège Social Action financée Versé
Les Amis de Saint Albin Thiescourt Fête de la Forêt - 64e édition 500 €

Plaisir de Lire Boulogne-la-Grasse Concours intercommunal de dessins en août Annulée
Team Écouvillon Aventure (TEA) Élincourt-Ste-Marguerite Trail nocturne de la montagne du Paradis 2019 123,73 €

Association Siège Social Action financée Versé
L’harmonie d’Orvillers-Sorel Orvillers-Sorel Aide aux moins de 18 ans, 2019/2020 600 €

Les Sept Notes Dives Aide aux moins de 18 ans, 2019/2020 2 310 €
Le Monde Musical Villers-sur-Coudun Aide aux moins de 18 ans, 2019/2020 3200 €

Les Sept Notes Dives
Aide aux moins de 18 ans, 2020/2021 

 - 1er versement - 1 750 €

L’harmonie d’Orvillers-Sorel Orvillers-Sorel
Aide aux moins de 18 ans, 2020/2021 

 - 1er versement - 600 €

Le Monde Musical Villers-sur-Coudun
Aide aux moins de 18 ans, 2020/2021 

 - 1er versement - 1 700 €

Association Siège Social Action financée Versé
Ass AEP Mareuil-la-Motte Mareuil-la-Motte Fête de la Musique 500 €

TerrAterre Thiescourt
Les potiers du coins,  

les 11 et 12 septembre à Canny 1000 €

Manifestations locales 

Manifestations d’intérêt Intercommunautaire 

Écoles de musique

Les subventions aux associations 
La Communauté de Communes du Pays des Sources subventionne les manifestations locales et d’intérêt inter-
communautaire ainsi que les écoles de musique du territoire. En 2020, le total des subventions versées s’est 
élevé à 12 283,37 €. 

 Répartition des subventions versées en 2020
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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 2020, 230 personnes ont été en contact avec l’animateur avec une 

moyenne de 20 personnes accueillies chaque mois dans les salles de Tiers Lieu 

Numérique de la communauté de communes (sur rendez-vous en respect des 

consignes sanitaires liées au Covid-19) 

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

Planning Picardie en Ligne 2019-2020

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

Mercredi Bureau Repas Lassigny Beaulieu-Les-Fontaines

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

Samedi Orvillers-Sorel

> Communication > Espace Public Numérique

Espace Public Numérique 
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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 avait donc proposé pour 2020 

une dixième saison culturelle sur son territoire. 

Pour rester dans la continuité, la même ligne de 

conduite avec des spectacles sous le signe de la 

détente, de la légèreté et de l'humour mais également 

de la musique a été respectée. Le but étant d'amener 

dans nos villages des spectacles professionnels avec 

ou sans première partie assurée par des artistes 

amateurs locaux. 

La Communauté de Communes du Pays des Sources 

propose différentes formules de spectacles avec : 

« Un village, un spectacle » ; ●

« Une église, un concert » ; ●

« Spectacle + de 60 ans ». ●

 

Les droits d'accès sont inchangés depuis l’origine : 

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 ». 

 

Après une première comédie, Le Coach, proposée à 

Conchy-les-Pots le 1er  février 2020, la situation 

sanitaire a amené le gouvernement à interdire tout 

regroupement sur l’ensemble du pays. 

 

C’est pourquoi, après avoir annulé un premier 

spectacle qui devait être joué à Gournay-sur-Aronde 

le 7 mars, plus de la moitié de la programmation a dû 

être annulée dans la perspective d’un report rapide. 

 

Malheureusement, au vu de l’ampleur de la pandémie 

de la Covid 19, les contraintes ont imposé de contacter 

chaque compagnie afin de proposer une 

programmation à partir de septembre. 

Le Pays des Sources a travaillé sur un protocole sanitaire 

d’accueil du public et des artistes en tenant compte de 

toutes les directives préfectorales et gouvernementales, 

avec pour priorité, la sécurité de tous. 

 

Ainsi, en septembre, pour le bonheur de tous, 

quelques spectacles ont pu être reprogrammés. 

 

Cinq séances ont eu lieu, dont la dernière le 

16 octobre avant que le confinement et le couvre-feu 

soient imposés à tous. 

 

Ont été réalisés en 2020 : 

Samedi 1er février à Conchy-les-Pots 

« Un Village, Un Spectacle » 

Le Coach (comédie) 

1re partie : Francis Carlier (chansons) 

Total public : 205 personnes. 

Total public : 200 personnes 

Totale salle : 214 

 

Vendredi 25  septembre à 

Élincourt-Sainte-Marguerite 

« Une Église, Un Concert »  

United Gospel  

Cie Gospel jazz & spectacle 

Lannoy 59 

Total public : 99 personnes.  

Totale salle : 121 personnes 

 

Jeudi 1er octobre au CCL de Ressons-sur-Matz 

« Spectacle + de 60 ans » (théâtre musical)  

Piaf Et Ses Hommes (spectacle gratuit) 

Total public : 96 personnes.  

Total Salle : 117 personnes  
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Vendredi 2 octobre au CCL Ressons-sur-Matz 

« Un Village, Un Spectacle »  

Le Gendarme De Saint-Omer (comédie) 

Total public : 87 personnes.  

Total Salle : 105 personnes. 

 

Vendredi 16 octobre à Vignemont (après-midi) 

« Musée territoire 14-18 »  

Les Cabaret Du Poilu (spectacle chanté) 

Après-midi - Spécial scolaire : 

Total public : 51 personnes.  

Totale salle : 65 personnes (spectacle gratuit) 

Soirée :  

Total public : 60 personnes.  

Totale salle : 73 personnes 

 

Les spectacles suivants ont fait l’objet d’annulation :  

Jérémy Cirot, The Big Show, (mai puis octobre),  ●

One man show, La Connerie est une énergie ●

renouvelable, à Gournay-sur-Aronde (mars),  

Comédie, Le journal d’une majorette, Lassigny (juin ●

puis novembre),  

One man show, Bruno Blondel fait son cinéma, ●

Thiescourt (avril puis décembre),  

Spectacle de la plage… ●

 

La fréquentation : 

La fréquentation 2020 a atteint 593 participations, 

artistes et aides compris, soit un public de 695 

personnes. 

Cette baisse flagrante par rapport aux années 

précédentes est due à l’interdiction de programmation, 

et la mise en place de jauges restreintes de sécurité. 

 

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 2020, ce sont les communes de Conchy-les-Pots, 

Élincourt-Sainte-Marguerite, Ressons-sur-Matz et 

Vignemont qui ont pu accueillir le public et les artistes. 

 

Les associations qui ont contribué à l’accueil du public 

en toute sécurité sont : 

Le Comité des fêtes de Conchy-les-Pots, PPDE 

d’Élincourt-Sainte-Marguerite, le Centre Social Rural 

du Ressontois et la commune de Vignemont. 

 

Ces partenaires ont assuré : 

L’aide à l'installation du spectacle & manifestation A

et le rangement au terme de celui-ci. 

La gestion des entrées dont ils ont conservé les A

recettes avec réalisation au terme du spectacle de 

l'état des entrées réalisées. (Un Village, un Spectacle 

et une Église, un Concert). 

 

La Communauté de Communes prend en charge la 

gestion de différentes tâches : 

La réalisation du budget, A

La recherche de spectacles et la programmation A

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, droit A

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 des A

tickets, le suivi et envoi des contrats, devis, 

La réalisation des affiches, flyers… (Service A

communication), 

La mise en place du protocole sanitaire et son A

exécution. 

 

Le partenariat associatif et communal dans 

l'organisation des spectacles a, comme chaque année, 

été de qualité, ainsi que le travail interservices de 

qualité (SVT, Secrétariat, Communication, Accueil…). 



Parcelles vendues

Compromis signés

Projets validés en bureau communautaire

Fabrication d’emballages 
industriels

Compromis du 17/01/2020

Transport de 
marchandises

Compromis du 
06/03/2020

Transport de 
marchandises

Compromis du 
26/11/2019

Conception et 
fabrication de portes 
automatiques 

Bureau du 04/03/2020

Electricité 
générale

Bureau du 
04/03/2020

Paysagiste

Bureau du 
04/03/2020

Vente, 
réparation et 
location de 
poids lourds

Compromis du 
08/07/2020

Commerce de 
produits 
alimentaires 
biologiques

Bureau du 
04/03/2020

Installation 
équipements 
industriels

Bureau du 
30/09/2020

Métallurgie, 
chaudronnerie

Vente du 
17/04/2014

Paysagiste

Vente du 
03/02/2017

Terrassement

Ventes du 
24/01/2012 et 
du 06/10/2017

Garage

Vente du 
24/11/2011

Entrepôt de 
vêtements

Vente du 
24/01/2014

Transport 
international

Vente du
27/07/2018

Vente - réparation 
matériel 
motoculture

Vente du 19/11/2019

Chauffage -
Climatisation

Vente du 
17/01/2020

Contrôle 
technique

Vente du 
18/10/2013

Entrepôt de 
jouets, jeux, 
bazar

Vente du 
03/07/2015

Transport de 
marchandises

Conseil du 
16/12/2020

Signalisation, 
marquage au sol

Conseil du 
16/12/2020

Transport de marchandises

Conseil du 16/12/2020

Installation de 
bornes de 
recharge 
électriques

Conseil du 
16/12/2020

Cuisines
professionnelles

Conseil du 
16/12/2020

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 2020, la Communauté de Communes a signé la 

vente d’une parcelle ainsi que quatre compromis pour 

un total de sept parcelles. De plus, quinze nouveaux 

projets ont été approuvés par le Bureau ou le Conseil 

Communautaire. À la fin de l’année, treize 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 2020, les cellules du BIL étaient occupées par : 

Cellule 1 : le Groupe BSV et ses filiales BSV Énergie (installation A

d’équipement thermique et électrique) et BSV Bâtiment 

(maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment), 

Cellule 2 : le SAS OAXISTECH (cabinet d’ingénierie - métrologie A

– qualité), 

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

Cellule 4 : la SARL BIOFRUISEC (grossiste en produits A

alimentaires naturels et biologiques). 

Bâtiment Industriel Locatif 
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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. 

Les prêts d’honneur sont destinés 

à venir renforcer l’apport 

personnel des porteurs de projet 

afin qu’ils puissent accéder plus 

facilement à un prêt bancaire. 

 

En 2020, les 7 porteurs de 

projet ayant demandé un prêt 

d’honneur ont pu en bénéficier. Le 

montant global des prêts attribués 

est de 53000 € pour la création 

de 6 entreprises et la reprise 

d’une entreprise, ce qui a créé 

ou pérennisé 21 emplois. 
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Civilité Nom Implantation Activité
Prêt 

d'honneur

Emplois 
créés  

ou repris

- Créations -
M. PERREAU Villers-sur-Coudun

Vente de whisky, dégustations et  
séjours découverte de l'Écosse

5000 € 1

MM.
BOTELLA 

et TURPIN 
Ressons-sur-Matz Garage automobile 8000 € 3

M. CREPIN Villers-sur-Coudun Entreprise de propreté 8000 € 7

M. FOURDRINIER Élincourt-Ste-Marguerite Maçonnerie et aménagement intérieur 8000 € 2

M. DELY Conchy-les-Pots Entreprise de couverture 8000 € 2

M. ALVES Plessier-de-Roye Construction de maisons individuelles 8000 € 4

- Reprises -
M. RICCHIUTO Coudun Bijouterie 8000 € 2

TOTAL 53 000 € 21

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

 Liste des projets financés en 2020 
pour la création, la reprise ou le développement d’une entreprise 

 

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. 
En 2020, il n’y a pas eu de dossier 
traité.

Accompagnement à la création, à la reprise 
ou au développement des entreprises 



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 2020, sur les deux 

permanences, 273 jeunes ont 

trouvé un emploi en CDI ou en 

Intérim, 45 ont entamé une 

formation et 21 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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Mission Locale du Pays Compiègnois et du Pays 
des Sources 
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Nombre de jeunes accompagnés chaque année

Fonds de Relance Économique 

Les mesures prises par le 

Gouvernement pour lutter 

contre la pandémie de la Covid-

19 ont eu des répercussions 

importantes sur la santé 

financière des entreprises.  

 

C'est pourquoi la Communauté 

de Communes du Pays des 

Sources a décidé de financer un 

fonds de relance économique 

destiné à renforcer la trésorerie 

des petites entreprises, après la 

signature avec la Région d’une 

convention de délégation de 

compétence exceptionnelle.  

C’est ainsi qu’en 2020, 33 

subventions de secours de 1 000 

à 1 500 euros ont été versées 

pour un total de 46 500 euros à 

des entreprises de moins de 10 

salariés après instruction de leur 

demande par notre partenaire 

Initiative Oise Est.  



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 ou de 

360 litres pour les foyers de plus 

de 5 personnes. 

 

Chaque année, un calendrier 

des jours de ramassages est 

distribué dans tous les foyers 

(environ 10000 calendriers 
distribués). 
Le flux du verre est collecté en 
apport volontaire vers des 

conteneurs à verre (trois à cinq 

vidages par mois) installés dans 

toutes les communes du territoire. 

Les encombrants 

Le flux d'encombrants n'est plus 

collecté par la Communauté de 

Communes du Pays des 

Sources. 

Pour répondre aux demandes 

des habitants, la Communauté de 

Communes a établi un partenariat 

avec la Recyclerie de Noyon pour 

la collecte des encombrants 

réutilisables ou ré-employables. 

Les demandes de rendez-vous se 

font sur appel téléphonique. 

 

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 € l’unité. 

Sur l’année 2020, 78 

composteurs ont été vendus. 

 

Autres déchets/Déchetteries 

Pour les autres déchets (déchets 

dangereux, gravats, ferraille, 

encombrants, déchets verts, 

pneus, cartons industriels, 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). 

Chaque habitant du territoire 

dispose d’une déchetterie à 
moins de 10 km ou à moins de 
10 minutes de son habitation. 
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Environnement 
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Tonnages collectés en 2020 

En 2020, la Communauté de Communes du 

Pays des Sources a collecté un total de 7038 

tonnes de déchets ménagers, tout flux confondu, 

contre 6890 tonnes en 2019. 

Cela représente un flux de déchets ménagers de  

311 kg par an et par habitant. 

Les flux collectés sont répartis de la manière suivante : 

Les ordures ménagères 

Pour l'année 2020, le tonnage collecté d’ordures 

ménagères est de 4539 tonnes. 

Cela représente un flux d’ordures ménagères généré 

de 200,5 kg par an et par habitant. 

Le tri (monoflux) : 

La Communauté de Communes du Pays des Sources 

a collecté en 2020, 1648 tonnes de tri soit environ 

73 kg par an et par habitant. 

Le verre 

En 2020, la Communauté de Communes du Pays des 

Sources a collecté 851 tonnes de verres. Cela 

représente 38 kg par an et par habitant. 

Les encombrants 

Le partenariat avec la Recyclerie de Noyon pour la 

collecte des encombrants réutilisables ou  

ré-employables sur appel téléphonique a débuté en 

2010. 

Pour l’année 2020, 3194  kg d’encombrants 

réutilisables ou ré-employables ont été collectés via la 

Recyclerie de Noyon. 

 

Le coût du service en 2020 

Le coût total du service de collecte et de traitement des 

déchets ménagers pour 2020 s’est élevé à 1893870 € 

contre 1787379 € en 2019 qui se répartit à peu près 

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. 

 

Le coût total du service représente : 
84 € par an et par habitant en 2020 A

            contre 79 € en 2019 ; 
269 € par tonne de déchets ménagers A

              collectés et traités en 2020 contre 261 € en 2019.Coûtglobal
20202019

1 7
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 37
9 €

1 8
93

 87
0 €

Le fonctionnement

La collecteLe traitement

Le fonctionnement

La collecteLe traitement

79€ / hab. / an79€ / hab. / an

2019
261 € / t261 € / t

84€ / hab. / an84€ / hab. / an

2020
269 € / t269 € / t

Ordures Ménagères

4 539 tonnes

200,5 
kg / hab. / an

Collectes sélectives

1 648 tonnes

73 
kg / hab. / an

Emballages en verre
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kg / hab. / an

20202019
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311
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(SPANC) 

 En 2020, 258 contrôles ont été effectués répartis comme suit : 

 

En 2020 les 125 contrôles périodiques de bon 

fonctionnement ont été réalisés sur les communes de 

Biermont, Margny-aux-Cerises, Crapeaumesnil, 

Fresnières et Ognolles. 

 

Les contrôles de conception correspondent aux avis 

du SPANC sur les études préalables aux travaux de 

réhabilitation ou les permis de construire. 

 

Les contrôles d’exécution concernent principalement 

la commune de Thiescourt (31 contrôles) qui disposent 

d’un programme de réhabilitations subventionné par 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020, chaque contrôle a fait l'objet d'une facturation 

selon les montants fixés en Conseil Communautaire de 

décembre 2010 révisés en décembre 2018 : 

Redevance diagnostic vente : 120 € ●

Redevance contrôle de conception : 120 € ●

Redevance d’implantation et de bonne exécution: 80 € ●

Redevance contrôle périodique 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 2020, 6 contrôles ont été 

réalisés. 

Chiffres clés 
258 contrôles 
Réhabilitation: 1 ANC aidé sur le bassin Artois-Picardie

Année 2018 2019 2020

Contrôles périodique de bon fonctionnement 128 0 125

Contrôles dans le cadre d'une vente immobilière 87 79 67

Contrôles de conception 120 65 20

Contrôles d’exécution 87 85 46

TOTAL 422 229 258
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Gestion de l’eau 

Le responsable du service environnement de la 

Communauté de Communes du Pays des Sources 

s'occupe de l'animation thématique 

ruissellement/érosion et du suivi des actions 

prioritaires du Contrat de Territoire « Eau et Climat » 

2020-2025 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 

auprès des acteurs locaux et de communiquer auprès 

du grand public. 

Suite aux phénomènes récurrents de ruissellement et 

d’érosion observés sur notre territoire, la CCPS a 

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. Ces diagnostics se font à l’échelle du 

bassin-versant du Matz en collaboration avec la CC2V 

(action 1) et à l’échelle du bassin-versant de la Divette 

en collaboration avec la CCPN (action 3). 

 

Les objectifs majeurs visés par ces études 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 superficielles A

et souterraines. 

 

Un plan d’actions et d’aménagement priorisé sera 

élaboré avec l’ensemble des acteurs concernés : élus, 

propriétaires fonciers, services de l’état, agriculteurs 

et structure agricoles…, le but étant d’avoir un 

dialogue apaisé entre communes, agriculteurs, 

riverains et propriétaires fonciers. 

 

Suivi de l’étude ruissellement/érosion sur le bassin-versant du Matz 

Durant l’année 2020 le service a rencontré les 

communes volontaires lors de la phase terrain de 

diagnostic. Ces rencontres ont permis d’échanger sur 

la problématique et de faire remonter les 

problématiques locales liées aux phénomènes de 

ruissellement et d’érosion des sols. 

Le service a également communiqué et sensibilisé les 

élus locaux sur la thématique. 

 

L’animateur a participé aux réunions techniques et de 

travail et au suivi du rendu de l’étude. 

 

La phase de diagnostic a été validée lors d’un COPIL 

en fin d’année avec une hiérarchisation des sous 

unités hydrauliques et la localisation exhaustive de 

plus d’une centaine de dysfonctionnements 

hydrauliques. Cette hiérarchisation devant conduire à 

la priorisation des actions par secteurs. 
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Mise en œuvre du programme d’actions sur le bassin-versant du Matz 

À cause des conditions particulières de cette année, 

le planning de l’étude n’a pu être respecté et la 

définition des actions pour les secteurs « prioritaires » 

se fera durant la prochaine année. 

Cette action est entièrement reportée sur l’année 

2021. 

 

Étude de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols  

sur le bassin-versant de la Divette 

Le service a réalisé les modèles de délibération et 

de convention de partenariat financière entre la 

Communauté de Communes du Pays des Sources et 

La Communauté de Communes du Pays Noyonnais. 

Le service a également communiqué et sensibilisé les 

élus locaux sur le lancement de l’étude afin d’anticiper 

leurs attentes et leurs besoins. 

 

Durant l’année le service a travaillé sur le recueil de 

données qui ont permis ensuite l’élaboration de la clé 

de répartition financière pour la convention de 

partenariat et la rédaction du cahier des clauses 

techniques pour la mise en ligne du marché. 

 

Il était prévu le lancement de l’étude pour l’année 

2020, cependant compte tenu de la crise sanitaire et 

des élections municipales, les délais n’ont pu être 

respectés. L’étude sera lancée pour le premier 

trimestre 2021 avec du temps dédié pour le suivi 

technique et administratif. 

 

Suivi des actions prioritaires engagées dans les conditions prévues 

au 11e programme 

Un programme de réhabilitation groupé des 

assainissements non collectif sur la commune de 

Thiescourt est en cours. Le service a réalisé les 

contrôles de conception et d’exécution pour 31 

installations. Il a également participé aux piquetages 

des chantiers pour apporter appui technique et 

réglementaire à la commune. 

 

Le service a aussi suivi techniquement et 

administrativement l’étude de reconquête de la 

continuité écologique sur la Matz au niveau du Moulin 

de la Neuville sur Ressons. Les phases AVP et PRO 

ont été validées durant l’année lors de deux COPIL. 

 

Afin de pouvoir poursuivre les actions engagées le 

service a rédigé l’ensemble des documents pour la 

demande de renouvellement de la Déclaration 

d’Intérêt Général pour la Matz. 

Actions de communication 

Environ 250 personnes auront été sensibilisées 

directement ou indirectement : 

80 élus lors des bureaux, conseils communautaires, 

comités de pilotage et commissions thématiques, 

170 agriculteurs sur les Bassins d’Alimentations de 

Captages du Pays des Sources. 

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 CCPS et dans le trimestriel «  Au Pays des 

Sources ».
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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. 

Néanmoins, l’année 2020 fut 

particulièrement spéciale en 

raison de la pandémie : les 

gymnases sont pratiquement 

restés fermés à partir de mars. 

Ce fut l’occasion pour les 4 

gardiens des complexes sportifs 

d’entamer des travaux de 

rénovation des bâtiments 

(remise en peinture de tous les 

locaux, des murs d’escalade, 

remplacement de certaines 

plomberies). 

  

 

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. 

 

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 1 000 € soit une 

subvention maximum de 500 € 

par saison et par club. Pour 

l'année 2020, une association a 

bénéficié de ces subsides pour un 

montant total de 500 €. 

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 2019-

2020, la Communauté de 

Communes du Pays des Sources 

a alloué 15 232 € au collège de 

Ressons-sur-Matz et 12 384 € 

au collège de Lassigny. 

 

Les sommes ne sont versées 

qu'au vu d'un bilan financier 
détaillé avec copies des factures. 

 

Chiffres clés 
Soutien aux projets pédagogiques : 15 232 € au collège de Ressons/Matz 12 384 € au collège de Lassigny

 
Gymnases 
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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 2019-2020, cette 

aide a représenté 14201 €. 

 Subventions aux clubs sportifs  
pour les licenciés de moins de 18 ans en 2019

Association Sport Pratique Siège Social
Nb de Licenciés de 

moins de 18 ans 
2019-2020

Montant 
en €

AL Anciens Élèves de Vignemont Tennis de table Vignemont 19 209€

AS Beaulieu-Écuvilly Football Beaulieu-les-Fontaines 11 121€

AS Cannectancourt Athlétisme Cannectancourt 26 286€

AS Élincourt Football Élincourt-Ste-Marguerite 21 231€

Compagnie d'arc de Lassigny Tir à l'arc Lassigny 11 121€

Compagnie d'arc de Vignemont Tir à l'arc Vignemont 4 44€

Club des Sports de Rimberlieu Multisports Villers-sur-Coudun 7 77€

Club Gymnique de Lassigny Gymnastique Lassigny 142 1 562€

Collège Abel Lefranc UNSS Lassigny 106 1 166€

Collège Debussy UNSS Margny-Les-Compiègne 13 143€

Collège de la Vallee du Matz UNSS Ressons sur Matz 157 1 727€

Hola Handball Lassigny 62 682€

Karate Shotokan Karaté Lassigny 4 44€

Karate de la Vallee du Matz Karaté Ressons-sur-Matz 15 165€

Lagny Omnisports Athlétisme Lagny 31 341€

Les Entrechats Danse Ressons-sur-Matz 150 1 650€

Mendo Boxing Club Boxe Lassigny 18 198€

Poney Club Du Roye Equitation Roye-sur-Matz 65 715€

Rockets Ressons Basket Basketball Ressons-sur-Matz 36 396€

Sports et Loisirs de Coudun Tennis de table Coudun 19 209€

Stade Ressontois Football Ressons-sur-Matz 165 1 815€

Tennis de Table de Lassigny Tennis de table Lassigny 6 66€

Us Lassigny Football Lassigny 98 1 078€

Judo Club Ressontois Judo Ressons-sur-Matz 82 902€

Vents D'échecs Échecs Conchy-les-Pots 23 253€

1 291 14 201 €
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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 2020 : 

Le service recensait 202 assistantes A
maternelles agréées ; 

Le nombre total de places agréées chez A
l'ensemble des assistantes maternelles était 
de 708 places ; 

Le nombre total d'enfants accueillis était de A
576 enfants. 

 

 

 

Sur l'ensemble de 

l'année 2020 : 

225 assistantes maternelles étaient  A
agréées ; 

839 enfants ont été accueillis chez les A
assistantes maternelles. 

Le service recense près de 560 familles qui emploient 

une assistante maternelle.  

Malgré la crise sanitaire de 2020, le service a 

fonctionné toute l’année. Les animatrices de Relais 

Assistantes Maternelles sont restées disponibles pour 

les familles et les professionnels de la Petite Enfance. 

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. De plus, la crise 

sanitaire a entrainé un travail important de recherche 

d’informations officielles auprès des différents 

intervenants afin d’adapter l’information à la situation 

: pajemploi, Conseil Départemental, Inspection du 

travail, sécurité sociale, ARS…. 

 

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

Quel est le salaire horaire minimum ? 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? 

Chiffres clés 
202 Assistantes maternelles agréées 708 places 

576 enfants accueillis 
7 890 contacts 

 
Services à la population 
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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 2020 : 

Le service recensait 202 assistantes A
maternelles agréées ; 

Le nombre total de places agréées chez A
l'ensemble des assistantes maternelles était 
de 708 places ; 

Le nombre total d'enfants accueillis était de A
576 enfants. 

 

 

 

Sur l'ensemble de l'année 2020 : 

225 assistantes maternelles étaient  A
agréées ; 

839 enfants ont été accueillis chez les A
assistantes maternelles. 

Le service recense près de 560 familles qui emploient 

une assistante maternelle.  

Malgré la crise sanitaire de 2020, le service a 

fonctionné toute l’année. Les animatrices de Relais 

Assistantes Maternelles sont restées disponibles pour 

les familles et les professionnels de la Petite Enfance. 

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. De plus, la crise 

sanitaire a entrainé un travail important de recherche 

d’informations officielles auprès des différents 

intervenants afin d’adapter l’information à la situation 

: pajemploi, Conseil Départemental, Inspection du 

travail, sécurité sociale, ARS…. 

 

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

Quel est le salaire horaire minimum ? 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 payés? A

Que dois-je déclarer aux impôts? A

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

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

Comment fonctionne la formation obligatoire et la formation continue? A

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

Informations sur le protocole sanitaire lié au COVID 19 ; A

Informations sur les conditions d’exercices de la profession assistant maternel ; A

Informations sur l’activité partielle et son indemnisation. A

Nombre de contacts liés à l’information donnée et aux sollicitations de la population (sous forme de contacts 

téléphoniques, de contacts sur rendez-vous, par courrier et par courriel) 7 890 contacts. 

 

La participation au réseau inter Relais de l’Oise 

Les animatrices de Relais Assistantes Maternelles de l’Oise se sont réunies régulièrement en visio-conférences 

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 font 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 sont habituellement organisées le matin dans les communes d’Écuvilly, Marquéglise, Lassigny, 

Cuvilly et Coudun. 18 séances d’activités ont été programmées de mars à juin 2020 mais ont dû être annulées du 

fait de la fermeture des salles communales et des exigences sanitaires requises. Aussi, de nouvelles activités ont 

été mises en place dans les locaux du Relais Assistantes Maternelles à Ressons-sur-Matz afin de répondre aux 

exigences sanitaires liées au COVID19 à compter du mois de novembre 2020. 

Toutes les assistantes maternelles du Pays des Sources sont invitées à participer à ces activités sur inscription. 
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 Fréquentation des activités d'éveil en 2020 : 

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

 

Thématiques 2020 : 
Thème/Histoire animée marionnettes : La grenouille à grande bouche ; A
Thème/Histoire en musique : Le jardin des sons ; A
Thème/Atelier de motricité : En route pour Noël ; A
Thème/Histoire sensorielle : Histoires de Noël en ombres chinoises. A

 

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. 

Pour cela, le Relais : 

recueille et coordonne les besoins de formation, ●
propose des thématiques de formation en lien avec les centres de formation, ●
constitue des groupes d’assistantes maternelles, ●
aide à l’inscription aux formations, ●
valorise les expériences de formation. ●

 

Les thèmes qui ont été proposés en 2020 sont : 

Comprendre pour mieux accompagner les nouvelles connaissances sur le développement du cerveau ; A

Parler avec un mot et un signe ; A

Faire face aux situations difficiles en adoptant une attitude professionnelle. A

 

Dix-sept 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 » prolongé d’un an pour 2020. A partir de 
2021, ce contrat sera remplacé par une Convention 
Territoriale Globale. 

Calcul et reversements aux collectivités concernant A
les actions menées par les Centres Sociaux ainsi 
que la prestation CEJ de la MSA versée au titre des 
accueils périscolaires. 

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

10 séances 37 77 Pays des Sources
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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 

Le RAM peut apporter son aide 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. 

Il n’y a pas eu de suivi particulier en 2020. 

 

 

 

Gestion des dossiers de demande d’aide financière accordée aux assistants 

maternels ou personnes souhaitant exercer la profession 

Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse signé 

avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise et la 

Mutualité Sociale Agricole de Picardie, la 

Communauté de Communes du Pays des Sources a 

mis en place un Relais Assistantes Maternelles (RAM) 

qui contribue à l’amélioration de l’accueil des jeunes 

enfants sur son territoire. Le mode d’accueil principal 

sur le Pays des Sources est l’accueil individuel des 

assistants maternels agréés. 

Afin de développer l'offre d'accueil des assistants 

maternels agréés sur le Pays des Sources, la 

communauté de communes a décidé en 2011 

d’apporter son aide financière aux personnes 

souhaitant exercer la profession d’assistant maternel, 

ceci afin de les aider à aménager leur logement pour 

répondre aux critères de sécurité exigés pour 

l’obtention de l’agrément et investir dans du matériel 

de puériculture aux normes. En contrepartie la 

Communauté de Communes demande aux 

bénéficiaires de cette aide d'exercer la profession au 

minimum 3 ans. 

Depuis la loi n°2010-625 du 9 juin 2010, les assistants 
maternels, au nombre minimum de 2 et maximum de 
4, peuvent se regrouper au sein d’un même local et 

accueillir des mineurs en dehors de leur domicile. Ils 

reçoivent alors individuellement du Conseil 

Départemental un agrément spécifique pour exercer leur 

profession en Maison d’Assistants Maternels (MAM). 

Le développement des MAM est en plein essor. Elles 

répondent à un besoin tant du côté des familles que 

du côté des professionnels, et font aujourd’hui partie 

du paysage de l’offre d’accueil. Ainsi, la création de 

MAM sur le territoire permettrait d’élargir les possibilités 

d’offre d’accueil des jeunes enfants aux familles. 

Aussi, pour soutenir la création des MAM sur le Pays 

des Sources, la Communauté de Communes propose 

d’aider financièrement les assistants maternels 

souhaitant créer une « MAM » afin qu’ils puissent, au 

démarrage, aménager leur local (mobilier, 

électroménager, sécurité…) et acquérir du matériel de 

puériculture. En contrepartie la Communauté de 

Communes demande aux bénéficiaires de cette aide 

d'exercer dans la MAM au minimum 2 ans. Cet 

engagement est formalisé par une convention établie 

entre les deux parties. 

Il n’y a pas eu de dossier traité en 2020. 
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Rendez-vous santé 
(médicaux et paramédicaux)

Courses 
sur le territoire du Pays des Sources

Démarches administratives

5240

 

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 2020, 451 personnes étaient inscrites au service 

dont 83 % ont plus de 60 ans. 977 transports ont été 

effectués pour une distance totale parcourue de 

35649 km dont : 

52 % pour des rendez-vous santé (médicaux et A

paramédicaux) ; 

40 % pour des courses sur le territoire du Pays A

des Sources ; 

8 % pour des démarches administratives.A

> Services à la population > Transport à la demande

Transport à la demande 
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Base nature et randonnée 
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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

En 2020, du fait de la crise sanitaire, une partie des actions du service,  
notamment celles relatives aux animations ont été réduites.

En 2020, une remise en état du balisage des 

itinéraires de randonnée inscrits au PDIPR (Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenades et de 

Randonnées) a été réalisée. 

Entretien et aménagement paysager 

 Le Service de Valorisation du Territoire entretien  

l’ensemble des espaces verts, propriétés de la 

Communauté de Communes, selon la méthode de 

gestion différenciée. (30 ha). 

En 2020, huit nouveaux parcours d’orientation 
(initiation, pédagogiques et sportifs) ont été installés.

Circuits de randonnée 

 

 
Tourisme  
Valorisation du Territoire 

 



Circuits alimentaires de proximité 
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>  Tourisme Valorisation du Territoire 

Organisation et encadrement des chantiers jeunes de la zone humide de Thiescourt du 18 au 20 février et A

rénovation des silhouettes Grande Guerre du 6 au 17 juillet. 

Animation du projet de réalisation d’une exposition sur le thème de la reconstruction agricole avec l’école A

de Conchy les Pots en lien avec le Musée Territoire 14-18. 

Mise en place et gestion du crapaudrome aux étangs d’Élincourt avec l’appui des bénévoles du territoire. Opération 

prématurément stoppée en mars à cause du confinement.

Suivi du programme d’actions en faveur du développement des circuits courts par le Pays de Sources & Vallées. 

 

Un spectacle  
Le cabaret du poilu,  

avec 
Musée Territoire 1418

Opérations de protection de la nature 

 

Participation aux opérations d’animation et de promotion du Musée A
territoire 14-18 en lien avec les Communautés de Communes des 
Deux Vallées, des Lisières de l'Oise, de Retz-en-Valois, du Val de 
l’Aisne, du Canton d’Oulchy-le-Château et du Chemin des Dames 

Suivi de la convention de promotion touristique de la CCPS par l’Office de Tourisme de Compiègne. A

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

Suivi et soutien au développement du site de la Tour Roland de Lassigny.A

Animations patrimoine et activités de nature en 
lien avec le service Anim’jeunes et les scolaires 

 

Tourisme 



Gravillonnage 
 Comme tous les ans, la 

Communauté de Communes 

a réalisé des enduits de 

gravillonnage sur les voiries 

communales. 

Les travaux préparatoires et le 

gravillonnage ont été réalisés par 

l'entreprise EUROVIA. 

 

 

 

La maîtrise d'œuvre a été 

assurée par le cabinet APER de 

Montmacq et le cabinet JDD 

Concept de Compiègne. 

 

Amy Rue du Bois 9 780,00 €

Total AMY 9 780,00 €

Antheuil-Portes Chemin de Saint-Maur (partie 2) 3 492,00 €

Total ANTHEUIL-PORTES 3 492,00 €

Baugy Rue Saint Medard 25 541,04 €

Total BAUGY 25 541,04 €

Beaulieu-les-Fontaines Rue du Prieuré 5 928,00 €

Total BEAULIEU-LES-FONTAINES 5 928,00 €

Belloy Divers chemins 6 678,00 €

Total BELLOY 6 678,00 €

Biermont Rue des Vignes 25 831,20 €

Total BIERMONT 25 831,20 €

Boulogne-la-Grasse Rue du Moulin 8 081,04 €

Total BOULOGNE-LA-GRASSE 8 081,04 €
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 Travaux réalisés en 2020 (gravillonnage et/ou réparations) :

Commune Lieu En TTC

Fauchage 

La prestation annuelle de fauchage est réalisée depuis 2020 par 

l’entreprise TORREKENS et 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.

Balayage 

Les prestations trimestrielles 

de balayage pour 2020 ont 

été réalisées par l'entreprise 

GURDEBEKE. Depuis 2016, 

cette entreprise utilise des balais 

spéciaux de désherbage. 

 
Voirie 
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Commune Lieu En TTC
Braisnes-sur-Aronde Place Victor Wysoczynski 3 228,48 €

Braisnes-sur-Aronde Hameau de Revennes 2 113,14 €

Braisnes-sur-Aronde Hameau de Revennes 5 593,20 €

Total BRAISNES-SUR-ARONDE 10934,82 €

Cannectancourt Ruelle Barrière 9 374,40 €

Cannectancourt Rue d'en Haut 5 925,12 €

Total CANNECTANCOURT 15299,52 €

Crapeaumesnil Place de l'Eglise 11 708,40 €

Total CRAPEAUMESNIL 11708,40 €

Cuvilly Ruelle Herlin 17 580,00 €

Total CUVILLY 17580,00 €

Coudun Rue des Acacias (Place) 15 466,20 €

Total COUDUN 15466,20 €

Cuy Ruelle de Dives 4 011,30 €

Total CUY 4011,30 €

Dives Rue Clément 5 460,00 €

Dives Rue de la Martinette 3 031,20 €

Total DIVES 8491,20 €

Écuvilly Rue des Cailles 7 936,68 €

Total ÉCUVILLY 7936,68 €

Élincourt-Sainte-Marguerite Rue de Fontenelle 18 474,60 €

Total ÉLINCOURT-SAINTE-MARGUERITE 18474,60 €

Évricourt Route de Cuy (suite) 12 506,40 €

Total ÉVRICOURT 12506,40 €

Giraumont Rue Paul Plonquet 3 901,20 €

Total GIRAUMONT 3901,20 €

Gournay-sur-Aronde Rue de la Garenne 4 296,00 €

Gournay-sur-Aronde Diverses rues 1 992,00 €

Total GOURNAY-SUR-ARONDE 6288,00 €

Hainvilliers Rue de Mortemer 13 892,52 €

Total HAINVILLERS 13892,52 €

La Neuville-sur-Ressons Chemin mitoyen Neuville sur Ressons / Ricquebourg 2 508,60 €

La Neuville-sur-Ressons Route de Cuvilly 7 818,36 €

La Neuville-sur-Ressons Chemin de l'Eglise 1 920,00 €

Total LA NEUVILLE-SUR-RESSONS 12246,96 €

Lagny Chemin de Carosse 3 817,20 €

Lagny Chemin de Carosse (suite) 6 373,20 €

Total LAGNY 10190,40 €

Lassigny Rue de la Basse Ville 4 932,48 €

Lassigny La Potière 2 009,76 €

Lassigny Parking gymnase 34 029,60 €

Total LASSIGNY 40971,84 €

Lataule Rue de Belloy 9 917,76 €

Total LATAULE 9917,76 €



Mareuil-la-Motte Rue des Étangs 7 267,20 €

Total MAREUIL-LA-MOTTE 7 267,20 €

Margny-aux-Cerises Rue de la Fontaine 4 722,00 €

Total MARGNY-AUX-CERISES 4 722,00 €

Margny-sur-Matz Rue de la mairie 7 788,00 €

Margny-sur-Matz Rue du Pré des Vignes 2 996,64 €

Total MARGNY-SUR-MATZ 10 784,64 €

Marquéglise Chemin (Derrière les Bois) 13 236,00 €

Total MARQUÉGLISE 13 236,00 €

Monchy-Humières Chemin de l'Église (Rue de Gournay) 9 582,54 €

Total MONCHY-HUMIÈRES 9 582,54 €

Mortemer Ruelle des Marais 7 432,80 €

Total MORTEMER 7 432,80 €

Neufvy-sur-Aronde Rue du Bout du Bois 3 372,00 €

Neufvy-sur-Aronde Purges et gravillonnage route de Belloy 15 514,56 €

Total NEUFVY-SUR-ARONDE 18 886,56 €

Orvillers-Sorel Rue de la Montagne 8 260,32 €

Orvillers-Sorel sortie Orvillers sur C1 et Saint Claude 4 458,60 €

Orvillers-Sorel Rue Maillard + Route de Ricquebourg (camping) 2 244,00 €

Orvillers-Sorel Rue Saint Claude 2 760,00 €

Total ORVILLERS-SOREL 17 722,92 €

Ognolles Rue de l'Égilse 27 742,80 €

Total OGNOLLES 27 742,80 €

Plessier-de-Roye Rue des Noyers 4 356,00 €

Total PLESSIS-DE-ROYE 4 356,00 €

Ressons-sur-Matz Gymnase 4 832,40 €

Total RESSONS-SUR-MATZ 4 832,40 €

Ricquebourg Chemin du Poirier 20 304,00 €

Ricquebourg Chemin mitoyen Neuville sur Ressons / Ricquebourg 5 807,40 €

Total RICQUEBOURG 26 111,40 €

Roye-sur-Matz Route de GURY - Tour de ville - Mangereau - Chemin du Matz 15 462,48 €

Total ROYE-SUR-MATZ 15 462,48 €

Solente Rue du Val 5 350,80 €

Total SOLENTE 5 350,80 €

Thiescourt Rue Saint Albin (la chapelle) 9 866,40 €

Total THIESCOURT 9 866,40 €

Villers-sur-Coudun Rimberlieu - Voie d'Offemont 8 851,20 €

Total VILLERS-SUR-COUDUN 8 851,20 €

TOTAL = 49 7357,22 €

Révisions de prix + 4394,03 €

Décompte Général et Définitif CCPS 2020 501751,25 €
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> Voirie > Balayage

Commune Lieu En TTC



45 sur 58Rapport d’activités 2020 – Communauté de Communes du Pays des Sources

>  Pays de Sources et Vallées > Développement des circuits alimentaires de proximité

Animer et mobiliser le territoire  
Faire émerger des stratégies et des projets structurants -  
Accompagner les projets locaux  

Développement des circuits alimentaires de 
proximité 

Actions de promotion des productions locales 

Dans le cadre d’un partenariat avec le Pays 

Compiégnois, le Pays de Sources et Vallées a 

réactualisé la carte des producteurs et le site Internet 

www.saveursdenosvallees60.fr créés en 2018 en 

intégrant les producteurs du Pays Compiégnois. 

5000 et 10000 cartes ont été imprimées et diffusées, 

respectivement pour le Pays de Sources et Vallées et 

le Pays Compiégnois. 

Le Pays a proposé aux 30 agriculteurs du territoire qui 

font de la vente directe de mettre en place de la 

signalétique routière pour valoriser et géolocaliser leur 

point de vente à la ferme auprès des clients potentiels. 

18 agriculteurs ont répondu favorablement et sont 

allés jusqu’au bout de la démarche pour obtenir les 

autorisations des propriétaires fonciers. Les panneaux 

seront installés en 2021. 

Le marché de producteurs n’ayant pas pu être 

organisé du fait de la situation sanitaire, le Pays S & V 

a décidé de reconduire pour la 3e fois la manifestation 

intitulée « Week-end à la ferme ». 

Au programme de cette manifestation qui s’est tenue 

les 26, 27 septembre, 3 et 4 octobre 2020 : visite des 

fermes, jeux sur les productions locales, dégustation 

de produits locaux, un spectacle sur le gaspillage 

alimentaire, un atelier de fabrication de jus de 

pommes...  

Cette 3e édition a mobilisé 10 exploitations agricoles 

et environ 2500 personnes sur les 2 week-ends. 

Malgré le confinement, 12 animations de 

sensibilisation à une alimentation saine et locale ont 

pu être organisées dans les écoles et 2 animations 

dans les centres sociaux du territoire. Les retours des 

enseignants et des centres sociaux ont été très positifs 

sur ces animations conduites par Natur’anim. 

 

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 
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Développement des productions de fruits et légumes  

pour répondre à la demande locale 

Du fait du confinement, le Pays a dû reporter en 

2021 la « Bourse aux opportunités » d’installation 

en production de fruits et légumes initialement prévue 

le 10 novembre à Ribécourt en partenariat avec le 

lycée horticole, la Chambre d’agriculture, Initiatives 

paysannes, Terre de liens, la SAFER, Bio en Hauts-

de-France, la MFR de Beaulieu-les-Fontaines. 

Des témoignages étaient prévus, notamment ceux du 

Maire de Machemont et d’un maraîcher sur le 1er projet 

d’installation réalisé. 

Une brochure de promotion sur les opportunités 

d’installation agricole et d’accompagnement offertes 

par le territoire a été élaborée par le Pays et sera 

diffusée lors de la manifestation et dans les structures 

agricoles, les organismes de formation (en région et 

au-delà). Des interviews seront également réalisées 

en 2021 pour créer et diffuser une vidéo sur les 

réseaux sociaux. 

Développement de l’emploi agricole 

Pour répondre à la problématique d’emploi de 

saisonniers agricoles aggravée par les restrictions 

de déplacement liées à la crise sanitaire, le Pays a 

initié un projet de création d’un groupement 

d’employeurs agricoles (pour l’insertion et la 

qualification) avec divers partenaires : le GEIQ, le 

Lycée Horticole, le Centre social de Guiscard, Pôle 

emploi, la mission locale… Ce projet de déroule en 3 

phases : 

le Pays recense les besoins en main-d’œuvre A

(saisonnière) des agriculteurs du territoire et étudie la 

faisabilité de créer des emplois mutualisés de 

comptable et d’ouvrier du bâtiment via la réactivation 

du Groupement d’Employeurs (GE) de l’ADANE. 

En fonction des besoins recensés, Pôle Emploi et A

la Mission locale assurent une pré-sélection des 

demandeurs d’emploi et organisent avec le Pays une 

réunion d’information collective auprès des 

demandeurs d’emploi qui sera suivie d’une session 

découverte au jardin des partages et au Lycée 

horticole de Ribécourt. Une 2e phase de sélection 

permettra de sélectionner les candidats qui 

participeront à une formation sur-mesure d’un mois 

afin d’être opérationnels pour la saison agricole du 

printemps. 

En parallèle, le Pays organisera une formation au A

management ressources humaines à destination des 

agriculteurs. 

Les candidats sélectionnés intégreront ensuite les A

exploitations agricoles du territoire. 

 

Au printemps 2020, le Pays a aidé des agriculteurs à 

trouver des saisonniers en urgence car certains n’ont 

pas pu faire appel à la main d’œuvre habituelle du fait 

des restrictions de déplacements et la fermeture des 

frontières. 

Labellisation nationale du Projet Alimentaire Territorial du Pays 

Le Pays de Sources et Vallées a été lauréat 2020 

du Programme National pour l’Alimentation pour 

son projet de développement d’une alimentation saine 

et locale qui génère du lien social et des retombées 

économiques locales. Cette labellisation a permis 

d’obtenir 50000 € de subvention pour les frais liés au 

poste de Chargée de développement des projets 

circuits courts qui accompagnera en 2021 : 

le projet de création d’un point de vente collectif A

de produits fermiers porté par l’Association des 

Producteurs de la Vallée de l’Oise ; 

l’étude de marché pour le projet de légumerie à A

l’ESAT de Noyon ; 

la sensibilisation des collectivités à la loi EGALIM A

et le démarchage des prestataires de la restauration 

collective. 
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Les actions de soutien aux commerces de proximité 

Favoriser l’approvisionnement local des restaurants et commerces de bouche 

Le Pays a travaillé sur l’élaboration d’une charte 

d’engagement et d’une brochure de présentation 

des producteurs à destination des restaurateurs 

constituée de fiches producteurs qui pourront être 

affichées dans les locaux du restaurant et/ou sur le 

menu. 

Un sticker a également été créé pour valoriser les 

établissements engagés et permettre aux clients de 

repérer facilement les restaurants et commerces de 

bouche s’approvisionnant régulièrement en produits 

locaux. 

Valoriser les commerces de proximité et encourager la consommation locale 

Le Pays a animé des réunions avec les associations 

de commerçants et les commerçants du territoire 

pour sonder leurs besoins et co-construire avec eux 

les actions de soutien aux commerces de proximité : 

un répertoire des commerces, une plateforme 

permettant aux commerces d’avoir une visibilité sur 

Internet, un bon référencement et même une boutique 

en ligne (et fonctionner malgré le confinement). 

Le Pays a élaboré le répertoire des commerces du 

territoire destiné aux habitants du territoire et travaillé 

sur la maquette de la future plateforme des 

commerces. 

 

Actions autour de l’Eau 
Poursuite de l’inventaire des Zones humides 

L’inventaire terrain des zones humides a été finalisé 

sur le Pays de Sources et Vallées et le Pays Chaunois 

par l’équipe du bureau d’étude Élément 5. En 

janvier 2020, les étudiants d’Agroparitech ont complété 

la pré-localisation effectuée en 2015 et proposé des 

exemples de Plans de gestion de zones humides ainsi 

que des supports de communication destinés aux 

communes. 

Les résultats de l’étude seront valorisés en 2021 lors 

d’actions de sensibilisations sur la préservation des 

zones humides qui seront proposées aux élus et aux 

agriculteurs pour aborder les problématiques 

d’érosion, de ruissellement et d’inondations sur le 

territoire, valoriser le rôle des zones humides dans 

l’atténuation de ces phénomènes, et proposer des 

plans de gestion pour leurs zones humides en 

adéquation avec les résultats de l’inventaire des zones 

humides. 

L’étude va être poursuivie sur 3 axes : 

La hiérarchisation des zones humides ; A

Les préconisations d’actions ; A

La valorisation des résultats de l’étude (fin de A

l’étude prévue à l’été 2021). 

 

Élaboration du « Contrat Territorial Eau et Climat » sur Oise-Moyenne 

En attendant que le Syndicat mixte Oise moyenne soit 

opérationnel, le Pays a assuré la coordination de 

l’élaboration du Contrat Territorial Eau et Climat 

(CTEC) à l’échelle Oise-Moyenne. 

Le contrat représente un volume financier total de 

25872633€ sur 5 ans. Il rassemble 17 maîtres 
d’ouvrage autour d’actions qui poursuivent 7 enjeux 

prioritaires : 

La préservation de la ressource en eau/protection A

des captages ; 

L’amélioration de la performance des systèmes ; A

d’assainissement et de gestion des eaux pluviales ; 

L’amélioration de la qualité des milieux A
aquatiques ; 
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L’amélioration de la connaissance des axes de A

ruissellement ; 

L’amélioration des connaissances sur les relations A

entre nappe et rivière ; 

Une meilleure communication et sensibilisation A

La gouvernance. A

Le Pays de Sources et Vallées portera 3 actions 

développées ci-après. 

Développement de la filière fruits rouges et du maraîchage AB 

Plusieurs actions ont été lancées pour développer la 

filière fruits rouges et le maraîchage en agriculture AB: 

le lycée horticole de Ribécourt propose une A

formation au maraîchage AB avec, depuis peu, une 

option « fruits rouges » ; 

les candidats à l’installation en production fruits A

rouges/maraîchage AB sont accompagnés par divers 

partenaires (le lycée horticole, Bio en Hauts-de-

France, la Chambre d’agriculture, Initiatives 

paysannes et Terre de lien) ; 

un recensement des parcelles disponibles sur le A

territoire et des analyses de sol sont réalisés pour 

faciliter l’accès au foncier pour les candidats à 

l’installation ; 

l’événement de mise en relation entre élus ayant A

du foncier disponible, les agriculteurs cédants et les 

candidats à l’installation sous forme de « bourse aux 

opportunités » prévu initialement en 2020 et qui sera 

reporté en 2021. 

Ces actions permettront de faire du Pays de Sources 

et Vallées, un territoire d’opportunité pour l’installation 

en production maraîchère et fruits rouges (avec un 

accompagnement poussé et l’accès au foncier facilité), 

de maintenir les petites et moyennes exploitations 

propices à la diversification et aux circuits courts, et de 

pouvoir répondre à la demande locale des 

consommateurs et des restaurateurs afin de préparer 

des conditions favorables à la mise en œuvre de la loi 

EGALIM dans les cantines au 1er janvier 2022. 

Étude sensibio avec Bio en Hauts-de-France 

Pour développer l’agriculture biologique et pouvoir 

répondre à la demande locale, le Pays a lancé une 

étude avec Bio en Hauts de France qui comprend un 

diagnostic terrain pour évaluer le potentiel de 

développement de l’agriculture biologique (AB) sur le 

territoire, au travers d’entretiens individuels avec les 

élus référents, les agriculteurs et les acteurs 

économiques des filières. 

 

Cette étude doit permettre d’identifier les agriculteurs 

qui pourraient envisager une conversion en AB, de 

construire un plan d’actions adapté à leurs besoins et 

à ceux des acteurs économiques. 

Les zones d’action sont les captages sensibles et 

classés ainsi que les Bassins Versants du Matz, de la 

Divette et de la Verse. Les enjeux suivants ont été 

définis : la protection de la ressource en eau, le 

développement de la filière fruits rouges et la 

transmission des exploitations. 

Contrats azote 

La mise en place de « contrats azote » va permettre 

de mesurer les concentrations en nitrate au niveau des 

sols et au niveau de l’eau et de réaliser un suivi de la 

fertilisation azotée des agriculteurs cultivant des 

parcelles des Bassins d’Alimentation de Captage en 

eau potable (BAC). 

Le Pays fait réaliser des reliquats à l’entrée et à la 

sortie de l’hiver puis une analyse physico-chimique 

des sols et assurera le suivi de 3 parcelles maximum 

durant 3 ans. 

À ce stade, 13 agriculteurs se sont engagés en signant 

le contrat, 25 parcelles seront suivies pour un total de 

330 hectares qui seront suivis de manière continue. 

Ces analyses seront réalisées en priorité sur les 

bassins de Cuvilly, Laberlière, et Antheuil-Portes. 
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>  Pays de Sources et Vallées > Le Plan Climat Air Énergie du Territoire (PCAET)

Le Plan Climat Air Énergie du Territoire (PCAET) 

Suite aux avis émis par l’Etat, la Région et la Haute 

Autorité environnementale sur le projet de PCAET 

coordonné par le Pays, l’équipe du Pays a retravaillé 

et complété le projet avec le bureau d’études et les 3 

EPCI. Le projet révisé a été présenté lors d’une 

réunion publique en septembre, il a ensuite été soumis 

à la consultation du public et finalement adopté en 

Conseil communautaire des 3 Communautés de 

communes. 

Ce Plan climat a permis d’arrêter la stratégie et les 

objectifs fixés par le territoire à l’horizon 2030 et 2050, 

notamment la baisse de 20  % en termes de 

consommation énergétique d’ici 2030 par rapport à 

2017, la baisse de 30 % d’émissions carbones d’ici 

2030 par rapport à 2014 et la multiplication par 3 de la 

production d’énergies renouvelables pour atteindre 

31,5  % de couverture globale. Les actions sont 

réparties de la manière suivante : 

10 actions portées par la CCPN; A

10 actions portées par la CC2V; A

5 actions portées par la CCPS; A

21 actions portées par le PSV (actions de A

sensibilisation, étude mobilité et schéma directeur 

vélo,…). 

 

Sensibiliser pour amener un changement des comportements  

(Objectif Stratégique transversal du PCAET) 

Le Pays a lancé en septembre un projet pédagogique 

avec les écoles primaires (classes de CM). Le Pays 

comptabilise 605 élèves inscrits répartis de la manière 

suivante : 

13 classes sur la CCPN pour un total de 307 A

élèves ; 

4 classes sur la CC2V pour un total de 96 élèves ; A

9 classes sur la CCPS pour un total de 202 A

élèves. 

Les 4 spectacles organisés les 5 et 6 octobre 2020 ont 

accueilli 503 élèves. GRDF a fourni 14 mallettes 

pédagogiques aux classes participantes et 3 pour les 

animateurs environnement des Communautés de 

Communes. 12 animations ont été réalisées en classe 

par le CPIE et 14 animations ont été ou seront 

réalisées par le Pays de Sources et Vallées et les 

Communauté de Communes, soit un total de 26 

animations. 

Les autres actions de sensibilisation et le lancement 

du Club climat ont dû être reportés du fait du 

confinement. 

Sensibiliser et promouvoir des solutions de mobilité alternatives  

(Objectif Stratégique n° 3 du PCAET) 

Le Pays de Sources et Vallées a lancé en juillet 2020 

une étude sur la mobilité avec, en 1re étape, la conduite 

d’un diagnostic de l’offre en mobilité et d’actions de 

concertation pour identifier les besoins en mobilité, 

notamment : 

un questionnaire en ligne sur la mobilité disponible A

sur le site internet du Pays et des 3 EPCI (une 

centaine de répondants au 23 novembre 2020) ; 

organisation de 2 sorties vélo le 26 septembre A

2020 ; 

des ateliers de concertation organisés les 12, 13 A

et 15 octobre 2020 ; 

20 communes ont été rencontrées (7 sur la A

Communauté de communes du Pays Noyonnais, 8 sur 

la Communauté de communes des Deux Vallées, 5 

sur la Communauté de communes du Pays des 

Sources) pour recueillir leurs besoins et suggestions 

en matière de mobilité ; 

des réunions avec le Département, Oise A

Tourisme, l’association des cyclo-randonneurs de 

Noyon… 

des réunions de concertation autour du A

prolongement de la piste cyclable de l’ARC vers le 

secteur de Coudun et autour de l’Eurovéloroute 3. 

p
pp
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> Pays de Sources et Vallées > Le programme européen LEADER

Ces actions ont permis de sonder environ 180 

personnes. 

En 2021, le territoire travaillera sur la définition et 

l’adoption du scénario organisationnel (loi LOM), de la 

stratégie mobilité et du plan d’actions et du schéma 

directeur vélo du territoire. 

Développer les énergies renouvelables  

(Objectif Stratégique n° 5 et 6 du PCAET) 

En 2020, le Pays a sensibilisé les agriculteurs et les a 

mis en relation pour faire émerger des projets collectifs 

de méthaniseur. 

Dans le cadre d’une étude de préfiguration d’un 

Contrat d’objectifs territorial pour le développement 

des énergies renouvelables menée par le Pays avec 

le soutien de l’ADEME, le Pays de Sources et Vallées 

a lancé en mai 2020 un appel à projet auprès des 

mairies, des entreprises et des agriculteurs du territoire 

afin de recenser les projets de production énergétique 

issue des énergies renouvelables. 34 projets ont ainsi 

été recensés. 

Le conseiller énergie du Pays a réalisé des visites 

terrain et des études d’opportunité pour les communes 

de Thourotte, Longueil-Annel, Salency, Thiescourt, 

Montmacq, Machemont, Cambronne-lès- Ribécourt, 

Carlepont, Orvillers-Sorel, Chiry-Ourscamp, Ribécourt-

Dreslincourt, et un agriculteur à Campagne. 

 

Le programme européen LEADER 
Suivi des porteurs de projets et sélection des projets LEADER 

Le Pays a poursuivi en 2020 l’accompagnement de 

porteurs de projets dans le cadre du programme 

européen LEADER et le Comité de pilotage assure la 

sélection des projets. 

Sur les 1786630 € attribués par l’Europe au territoire, 

la consommation de l’enveloppe s’élève à 1386733 € 

au 31  décembre 2020, soit environ 75  % de 

consommation. 

Depuis 2017, 35 dossiers ont été soutenus. 

 

Évaluation du programme LEADER 

Le Pays coordonne une étude d’évaluation du 

programme LEADER avec les autres Groupes 

d’Actions Locales LEADER picards. 

 

Fête de l’Europe avec le Chaunois et  

le Marché de producteurs avec le Compiégnois 

La Fête de l’Europe et le marché de producteurs 

prévus initialement en mai et septembre 2020 ont dû 

être reportés du fait de la crise sanitaire. 

 

Accueil de trois jeunes volontaires européens 

 Depuis août 2020, le Pays de Sources et Vallées 

accueille 3 jeunes Européens dans le cadre 

d’ERASMUS + pour une durée d’un an. Âgés de 24 à 
30 ans, les 3 jeunes (un Allemand, une Espagnole et 
une Slovaque) ont participé à l’animation des week-
ends à la ferme, aux animations scolaires dans le 

cadre du Plan climat, aux animations du Centre social 

de Guiscard, de la Tour Roland, des Carrières de 

Montigny et de l’Office de tourisme. 

Ils apportent une ouverture internationale à notre 
territoire et aux actions du Pays et de ses partenaires.
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> Finances 

 
Finances 
 Exécution du budget principal 2020 
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15,8%

1,4%

5,5%

2,1%
1,4%

2,6%

3%

6,9%
39,4%

1,3%

5,6%

3,1%

11,9%

Aménagement - 
Habitat & Urbanisme

Animation Jeunesse

Communication & NTIC

Culture

Développement 
Économique

Eau

Ordures ménagères

Gymnases & Collèges

Pays de Sources et Vallées

Services à la population

Tourisme & 
Valorisation du territoire

Voirie
Administration Générale

(Hors Budget ZA de 
Ressons et BIL de Lassigny)
Plan de relance.
Aide créateur 
et repreneur 
d’entreprise. 

CCPN

CC2V

CCPS

Collecte et traitement 
des ordures ménagères.

Transport à la demande et la santé.
Relais Assistantes Maternelles (RAM).

Entretien des équipements sportifs.
Subventions versées aux associations
sportives et aux collèges.

Anim’jeunes. Formation BAFA&BAFD.
Reversement subvention CAF.

Communication : Magazine, site Web...
Subventions aux associations 
dont les écoles de musique.
Espaces publics numériques.

Service des instructions des 
droits du sol. OPAH à l’étude.

Fin des travaux du siège de la Communauté 
de Communes à Ressons-sur-Matz. 
      Achat de masques Covid-19.

Animations nature et patrimoine.
Les circuits de rando et la Base de 
Randonnée à Élincourt.
Musée territoire 14-18.
Subvention aux associations du patrimoine.

Réparation, balayage et 
fauchage des voiries communales.

(Hors Budget SPANC)
Protection et gestion de 
la ressource en eau et 
des milieux aquatiques.

Travail en coopération sur 
4 thématiques : la politique de l'Eau, 
le développement des circuits courts,
le soutien aux commerces 
de proximité et le Plan Climat.

Dépenses
Répartition des dépenses 

réalisées par vocation.
Fonctionnement

(y compris frais de personnel, 
subventions aux associations) 
et investissement confondus.

4,9M€

>  Marchés Publics > Accueil de trois jeunes volontaires européens> Marchés Publics > Accueil de trois jeunes volontaires européens> Marchés Publics > Accueil de trois jeunes volontaires européens> Finances

Dépenses
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>  Marchés Publics > Accueil de trois jeunes volontaires européens> Marchés Publics > Accueil de trois jeunes volontaires européens> Marchés Publics > Accueil de trois jeunes volontaires européens> Marchés Publics > Accueil de trois jeunes volontaires européens> Marchés Publics  
Marchés Publics 
Marchés Publics attribués en 2020 

Marchés de travaux
Seuils Date  

Attribution
Type  

Procédure Objet
Montant en € HT 

du marché/de 
l'avenant

Durée Attributaire(s) Code Postal de 
l'attributaire

de  
25 000 € HT  

à  
89 999,99 € HT

Mars 2020 Procédure  
adaptée

Fauchage des bascôtés des 
voies communales de la 
Communauté de Communes 
du Pays des Sources 2020
20212022

Lot n°1: communes de l'an
cien canton de Lassigny et 
communes d'Ognolles et de 
Solente

32 400,00 3 ans S.A.S  
TORREKENS 60310

Lot n°2: communes de l'an
cien canton de Ressons sur 
Matz

36 000,00 3 ans S.A.S  
TORREKENS 60310

de  
90 000 € HT  

à  
5 547 999,99 € HT

Octobre 
2020

Accord  
cadre  

à bon de 
commande

Travaux de préparation, répa
rations et réalisation des en
duits des voiries communales 
de la Communauté de 
Communes du Pays des 
Sources 202120222023

mini: 900 000 

maxi: 1 680 000
3 ans EUROVIA 60150

supérieur à  
5 548 000 € HT
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> Réunions du Bureau et du Conseil de Communauté > Accueil de trois jeunes volon->  Réunions du Bureau et du Conseil de Communauté > Accueil de trois jeunes volon-> Réunions du Bureau et du Conseil de Communauté > Accueil de trois jeunes volon-> Réunions du Bureau et du Conseil de Communauté > Accueil de trois jeunes volon-> Marchés Publics 

Marchés de Fournitures

Marchés de Services

Seuils Date  
Attribution

Type  
Procédure Objet

Montant en € HT 
du marché/de 

l'avenant
Durée Attributaire(s) Code Postal de 

l'attributaire

de  
25 000 € HT  

à  
89 999,99 € HT

de  
90 000 € HT  

à  
220 999,99 € HT

supérieur  
à  

221 000 € HT

Seuils Date  
Attribution

Type  
Procédure Objet

Montant en € HT 
du marché/de 

l'avenant
Durée Attributaire(s) Code Postal de 

l'attributaire

de  
25 000 € HT  

à  
89 999,99 € HT

Mai 2020 Procédure 
adaptée

Mission de maîtrise d'œuvre 
des travaux d'entretien des voi
ries communales du Pays des 
Sources 202120222023

38 000,00 44 mois
Patrice AN
TOINE/JDD 

Concept
60150

de  
90 000 € HT  

à  
220 999,99 € HT

supérieur à  
221 000 € HT



 
Réunions du Bureau et  
du Conseil de Communauté 
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>  Réunions du Bureau et du Conseil de Communauté 

Bureau du 4 mars 2020 

Convention cadre 2020-2023 pour le Musée Territoire 14-18 et Programme d’actions 2020 du Musée Territoire A

14-18. 

Convention de partenariat pour la valorisation du domaine du château de Ricquebourg et attribution d’une A

subvention. 

Délégation de la gestion d’une Zone Humide à Élincourt-Sainte-Marguerite par bail emphytéotique. A

Programmation 2020 des actions de promotion touristique portées par l’ARC et l’OT de Compiègne. A

Fonds de concours au projet de maison médicale de Conchy-les-Pots. A

Convention de partenariat 2020 avec Initiative Oise Est. A

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

Attribution de subventions aux associations. A

Mise en place du RIFSEEP. A

Décisions du Président du 28 mai 2020 

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

Versement d’une prime exceptionnelle COVID-19. A

Convention d’adhésion au groupement de commande-achat énergie SEZEO. A

Décisions du Président du 25 juin 2020 

Convention portant délégation exceptionnelle de compétence en matière d’aides aux entreprises de la Région A

Hauts-de-France à la CCPS. 

Convention de partenariat avec Initiative Oise Est relative au fonds de relance économique. A

Décisions du Président du 2 juillet 2020 

Transformation d’un poste d’adjoint technique principal 2e classe et d’un poste d’adjoint administratif principal A

de 2e classe. 

Transformation d’un poste d’attaché principal. A
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Conseil du 15 juillet 2020 

Élection du Président. A

Validation du Règlement Intérieur du Conseil de Communauté du Pays des Sources. A

Validation du nombre de vice-présidents et autres membres du Bureau. A

Élection des vice-présidents. A

Élection des membres du Bureau Communautaire. A

Vote des indemnités du Président et des vice-présidents. A

Délégation d’attribution du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire. A

Délégation d’attribution du Conseil Communautaire au Président. A

Inscription dans les Commissions de travail. A

Constitution de la commission d’appel d’offres permanente (CAO). A

Désignation d’un délégué représentant la CCPS au CNAS. A

Désignation des délégués représentant la Communauté de Communes du Pays des Sources aux conseils A

d’administration des Collèges Abel Lefranc et de la Vallée du Matz. 

Désignation des délégués représentant la Communauté de Communes du Pays des Sources aux conseils A

d’administration des CSR de Lassigny et de Ressons. 

Désignation d’un délégué représentant la Communauté de Communes du Pays des Sources à la plateforme A

d’initiative Oise Est. 

Désignation des délégués représentant la Communauté de Communes du Pays des Sources à la Mission A

Locale du Compiégnois-Pays des Sources. 

Désignation d’un délégué de la Communauté de Communes du Pays des Sources au conseil d’administration A

de l’Office de Tourisme de Compiègne et de l’ARC. 

Désignation de délégués de la Communauté de Communes du Pays des Sources au sein du Pays de Sources A

et Vallées et du GAL Leader. 

Désignation des délégués représentant la Communauté de Communes du Pays des Sources à la SAO (Société A

d’Aménagement de l’Oise). 

Désignation des délégués représentant la Communauté de Communes du Pays des Sources au SMDO. A

Désignation des délégués représentant la Communauté de Communes du Pays des Sources au Comité A

Syndical du SMOTHD (Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit). 

Désignation des délégués de la Communauté de Communes du Pays des Sources à l’EPTB Somme AMEVA. A

Désignation d’un délégué de la Communauté de Communes du Pays des Sources à la Commission Locale de A

l’Eau (CLE) du SAGE Somme Aval et Cours d’eau côtiers. 

Désignation des délégués de la Communauté de Communes du Pays des Sources au Syndicat Mixte Oise A

Aronde (SMOA). 

Désignation des délégués de la Communauté de Communes du Pays des Sources à la Commission Locale de A

l’Eau (CLE) du SAGE Oise Aronde. 

Désignation des délégués représentant la Communauté de Communes du Pays des Sources au Syndicat mixte A

Oise Moyenne (SMOM). 

Désignation des délégués de la Communauté de Communes du Pays des Sources à la commission Locale de A

l’eau (CLE) SAGE Oise-Moyenne. 

Désignation des délégués de la Communauté de Communes du Pays des Sources au SIAE de la Divette. A

Désignation des délégués de la Communauté de Communes du Pays des Sources au SIAE de la Verse. A

Désignation des délégués de la Communauté de Communes du Pays des Sources au Syndicat Mixte de la A

Vallée du Matz (SMVM). 

Rapport d’activités 2019 de la CCPS. A
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Conseil du 29 juillet 2020 

Rapport égalité Hommes-Femmes 2019 du personnel. A

Approbation du compte de gestion 2019 du budget principal. A

Approbation du compte de gestion 2019 du budget annexe BIL. A

Approbation du compte de gestion 2019 du budget annexe ZA. A

Approbation du compte de gestion 2019 du budget annexe SPANC. A

Approbation du compte administratif 2019 du budget principal. A

Approbation du compte administratif 2019 du budget annexe BIL. A

Approbation du compte administratif 2019 du budget annexe ZA. A

Approbation du compte administratif 2019 du budget annexe SPANC. A

Vite du budget principal 2020. A

Vote du budget annexe BIL 2020. A

Vote du budget annexe ZA 2020. A

Vote du budget annexe SPANC 2020. A

Fiscalité 2020. A

Bureau du 30 septembre 2020 

Attribution de subventions aux associations. A

Convention de participation au Fonds de Relance Hauts-de-France avec la Région Hauts-de-France. A

Convention de participation au Fonds de relance Hauts-de-France avec l’Association Initiative Hauts-de-France. A

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

Passation du marché des travaux d’enduits 2021-2022-2023. A

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

Élargissement du RIFSEEP à de nouveaux cadres d’emploi. A

Conseil du 16 décembre 2020 

Présentation des résidences autonomies de l’association « La Compassion ». A

Programmation des actions 2021. A

Adoption définitive du PAECT. A

Convention de partenariat avec la CCPN pour une étude de diagnostic de lutte contre le ruissellement et A

l’érosion des sols sur le BV de la Divette. 

Demande de subvention à l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour la cellule d’animation 2021-2022-2023. A

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

Avenant à la convention de délégation exceptionnelle de compétence d’attribution d’aides aux entreprises avec A

la Région. 

Avenant à la convention de partenariat avec IOE relative à la gestion du fonds de relance économique du Pays A

des Sources. 

Attribution de subventions aux associations. A

Subventions aux collèges de Lassigny et de Ressons-sur-Matz pour les activités pédagogiques 2020-2021. A

Subvention exceptionnelle pour les clubs sportifs évoluant en championnats. A

Reversement CEJ Exercice 2019. A

Ouverture par anticipation des crédits de dépenses d’investissement avant le vote du budget 2021. A

Rétrocession de la voie d’accès au gymnase et au collège à la commune de Lassigny.A
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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 BPBudget Prévisionnel 

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

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

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

FEADER Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

FEDER Fonds Européen de Développement Régional  

FRAPP Fonds Régional d'Appui aux Pays de Picardie  

GAL Groupes d’Action Locale 

LEADER Liaison Entre Acteurs du Développement Européen Rural  

MAE Mesures Agro-Environnementales 

MAM Maison d’Assistantes Maternelles 

NTIC Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication  

OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable  

PAEI Parc d’Activités Économiques Intercommunal 

PCET Plan Climat Énergie Territorial 

PDIPR Plan Départemental des Itinéraires des Petites Randonnées  

PDRH Plan de Développement Rural Hexagonal 

PDRR Programme de Développement Rural Régional  

PSC1 Prévention et Secours Civiques de niveau 1  

PVE Plan Végétal Environnement 

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

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

SCOT Schéma de Cohérence Territorial  

SMVO Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise 

SPANC Service Public d’Assainissement Non Collectif  

ZDE Zone de Développement de l’Éolien 

>  Glossaire > >  Glossaire > > Glossaire > > Glossaire >  
Glossaire 
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