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| Présentation 

Présentation
La Communauté de Communes du Pays des Sources a 

été créée le 1er janvier 1997.
Son territoire comprend 48 communes autour des an-
ciens cantons de Ressons-sur-Matz (aujourd’hui regrou-
pé avec Estrées-Saint-Denis) et de Lassigny (aujourd’hui 
regroupé avec Thourotte) totalisant 22 633 habitants en 
2021.
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Présentation |

Fonctionnement du Pays des Sources

Élu depuis juillet 2020 pour un quatrième mandat, Mon-
sieur René MAHET est le Président de la Communau-

té de Communes du Pays des Sources

Le Conseil de Communauté, comprenant 61 Membres, 
est l’instance décisionnelle de la Communauté de Com-
munes. Le Conseil a élu un Bureau de 22 membres com-
prenant le Président, 6 vice-Présidents et 15 membres, 
tous issus du Conseil de Communauté.

Les Vice-Président(e) s :

	ĿM. Alain DE PAERMENTIER,
 « Aménagement de l’espace — Urbanisme Habitat »,
 « Voirie » et « Développement économique »,
	ĿM. Francis CORMIER, « Environnement »,
	ĿMme Marie-Christine PINSSON,

 « Tourisme – Valorisation du Territoire »,
	ĿMme Michèle SWYNGHEDAUW,

 « Services à la population »,
	ĿM. Sébastien NANCEL, « Jeunesse et Sports »,
	ĿM. 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 ins-
tances où sont débattus les projets, propositions émanant 
de structures extérieures (collectivités, entreprises, asso-
ciations…) 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 Prévision-
nel, le Bureau a donc tout pouvoir pour engager les opé-
rations ainsi prévues.
En cas d’opération nouvelle, non-inscrite précisément au 
budget, le Conseil de Communauté doit être obligatoire-
ment saisi.
De même, en cas de dépassement de crédits sur un cha-
pitre du budget, une décision modificative doit être votée 
par le Conseil.

Personnel du Pays des Sources en 2021

La Communauté de Communes du Pays des Sources 
employait directement au 31 décembre 2021, 28 

agents.

La Direction :
Directeur : Vincent HAUDIQUET
Adjoint au Directeur (pour les RH, marchés publics, voi-
rie, habitat, gymnases) : Bruno LETEMPS

Les Affaires Générales :
Responsable comptabilité et paie : Sophie VANDEN-
BROUCKE
Assistante de direction : Véronique WIPLIÉ
Assistante : Magali FLORIN
Agent d’accueil : Alicia BERNAVILLE.

Les Gymnases :
Gardiens et techniciens d’entretien : Jean-Pierre MORE-
NO, Chantal MORENO, Franck PIERRE, Frédéric LAMI, 
Pascal HADENGUE

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

Le Service Environnement :
Chargé de mission eau et OM (Responsable Service Envi-
ronnement) : Alban CAUMARTIN

Technicien ANC, Pierre CARLIER jusqu’en juillet, rem-
placé par Caroline CORMONTAGNE à compter du 1er sep-
tembre.

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 de l’urbanisme : Élodie VERBEKE

L’instruction des autorisations d’urbanisme (ADS) :
Instructrices ADS : Sylvie FILLION et Émilie DEVOS (arri-
vée en novembre 2021)
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| Aménagement de l’espace – Urbanisme — Habitat 

Aménagement de l’espace –  
Urbanisme — Habitat
Habitat

Dans le cadre du Plan Air Énergie Climat Territorial 
(PAECT) mené au niveau du Pays de Sources et Val-

lées, la Communauté de Communes s’est engagée à en-
courager la rénovation de l’habitat. Une nouvelle OPAH 
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) ap-
paraît donc souhaitable.
La Direction Départementale des Territoires (cellule 
ANAH) a indiqué qu’un nouveau diagnostic et une nou-
velle étude pré OPAH étaient à établir avant le lancement 
d’une OPAH d’une durée pouvant atteindre 5 ans.

Ainsi, la Communauté de Communes du Pays des 
Sources a lancé en 2021 une consultation afin de retenir 
une offre d’un bureau d’études pour établir le diagnostic 
et l’étude pré OPAH.
C’est le cabinet SOLIHA (bureau pilotant le Programme 
d’Intérêt Général départemental) qui a été retenu pour 
une mission d’environ 7 mois.

Au terme de cette étude qui sera lancée début 2022, 
seront fixés les priorités et les objectifs à remplir par 
l’OPAH du Pays des Sources, les abondements financiers 
à mettre en place par la collectivité, ainsi que les éven-
tuelles actions d’accompagnement de l’OPAH (opération 
façades par exemple).
Ils seront soumis à l’assemblée délibérante fin 2022.
avant le lancement de l’OPAH début 2023.
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Aménagement de l’espace – Urbanisme — Habitat |

Autorisation Droit du Sol

Ouvert aux communes depuis le 1er juillet 2015, le ser-
vice 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 plu-
part des communes du territoire.
Au 31 décembre 2020, le service ADS comptait 40 com-
munes adhérentes sur les 48 du territoire et a enregistré 
3 301 dossiers depuis sa création.

Du 1er janvier au 31 décembre 2021, le service ADS a reçu 
554 dossiers soit 308 déclarations préalables, 121 permis 
de construire, 117 certificats d’urbanisme, 8 permis de dé-
molir et aucun permis d’aménager.
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| Aménagement de l’espace – Urbanisme — Habitat 

Schéma de Cohérence Territorial

Le SCOT est un document d’urbanisme à l’échelle in-
tercommunale qui encadre la planification urbaine 

à l’échelle communale (PLU, carte communale). Il défi-
nit un véritable projet d’aménagement partagé par l’en-
semble 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 des-
serte 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’encoura-
gement 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 (voir le schéma) :

En 2019, un bilan du Schéma de Cohérence Territorial a 
été réalisé.

Suite à l’étude des éléments de ce bilan, le Conseil 
Communautaire a décidé de maintenir le SCOT en l’état 
jusqu’au prochain bilan prévu avant le 26 juin 2025.
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Animation Jeunes |

Animation Jeunes
Les objectifs du service
Les objectifs du service pour l’année 2021 étaient les suivants :
	Ŀ Offrir aux familles des loisirs de qualité facilitant l’apprentissage de la vie sociale.
	Ŀ Favoriser le développement d’activités accessibles.
	Ŀ Contribuer à l’insertion sociale des adolescents pendant leur temps libre.
	Ŀ Impliquer les jeunes dans la définition de leurs besoins et la mise en œuvre d’actions valorisant le territoire.
	Ŀ Développer le lien avec les collèges et les associations du territoire.
	Ŀ Poursuivre le dispositif BAFA-BAFD afin de maintenir un encadrement de qualité.
	Ŀ Animer et mettre en œuvre des actions dans le cadre de « Terre de Jeux 2024 ».

À l’instar de l’année 2020, l’année 2021 a été quelque 
peu chaotique à cause des restrictions et différentes 

consignes sanitaires qui ont engendré quelques annula-
tions et ralentissements liés à la situation sanitaire.
Le service a pu de nouveau proposer des animations di-
versifiées sur un accueil « à la carte » correspondant aux 
besoins et aux rythmes des adolescents à partir des va-
cances d’été. Les jeunes s’inscrivant à une ou plusieurs 
activités selon leurs envies et leurs motivations. Le ser-
vice a maintenu des inscriptions à la journée. Les jeunes 
peuvent, depuis quelques périodes, s’inscrire sur des 
journées entières contre des demi-journées auparavant. 
Cela permet aux familles une logistique plus simple pour 
déposer les jeunes dès le matin et les récupérer le soir 
en rentrant du travail. Quant aux jeunes, ce système leur 
permet de resserrer les liens entre eux.

La fréquentation du service
L’équipe du service jeunesse organise un accueil de loi-
sirs itinérant sur les périodes de vacances scolaires. Les 
activités sont proposées aux jeunes de 12 à 17 ans. Cepen-
dant, le service est susceptible, sur certains projets, d’ac-
cueillir des jeunes de moins de 12 ans comme de plus de 
17 ans (la Plage à Lassigny, les animations de proximité).
Au cours de l’année 2021, les animateurs ont inscrit 207 
jeunes de 12 à 17 ans sur au moins une activité organisée 
par le service jeunesse. Les graphiques ci-dessous pré-
sentent la répartition en fonction de différents critères.

	կ Répartition des jeunes par tranche d’âge :

	կ Répartition des jeunes par sexe :

La communication du programme est prévue trois se-
maines avant les vacances afin de permettre aux familles 
les plus éloignées d’obtenir l’information et de ne pas être 
pénalisées par la distance.
Comme en 2020, la pandémie a de nouveau contraint le 
service à annuler la période des vacances de printemps 
2021 et les familles ont été très frileuses pour inscrire les 
jeunes lors des vacances d’hiver. Il n’y a pas eu une fré-
quentation aussi importante qu’en 2018 ou 2019. Toute-
fois, les inscriptions ont augmenté pour l’été et pendant 
les vacances d’automne.
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Les activités déclarées en accueil de loisirs sans 
hébergement

Les vacances d’hiver

Les vacances d’hiver ont été 
organisées selon une formule 
spéciale afin de respecter les 
consignes sanitaires imposées 
par le gouvernement.
Habituellement, les inscrip-
tions étaient proposées « à la 
carte ». Pour les vacances d’hi-
ver, les jeunes se sont inscrits 
à la semaine ou sur les stages 
afin d’éviter tout « brassage » 
et passer des vacances en toute 
sécurité.

Sur les deux semaines, 24 places ont été ouvertes par se-
maine en plus des stages et 31 jeunes différents se sont 
inscrits.

	կ Programme des vacances d’hiver :

Se
m

ai
ne

 1

24 places ou-
vertes pour une 
inscription à la 

semaine

Les jeunes pouvaient créer leur 
propre programme d’animation : 
cinéma, escape game, création 
artistique, jeux de société, casino, 
sports, randonnée VTT, théâtre.

Un stage 
cuisine de trois 

jours a été 
proposé

Le stage a été organisé dans la 
cuisine de la salle communale de 
Marquéglise avec Hervé le chef 
préféré. La thématique : un spécial 
crêpe

Se
m

ai
ne

 2

24 places ou-
vertes pour une 
inscription à la 

semaine

Sur la même formule que la se-
maine 1.

Stage Dee-
jaying

À Amiens avec DJ JOS, les jeunes 
ont découvert le scratch, les mu-
siques urbaines et l’utilisation d’un 
logiciel de mixage. Ils ont égale-
ment participé à un atelier de créa-
tion personnelle.

Stage One Man 
Show

Initialement prévu avec Hervé Iso-
rez, un professionnel du rire et du 
burlesque. Les jeunes ont été trop 
timides. Le stage a dû être annulé 
faute de participants

Stage Vidéo

Stage organisé par Max. Au pro-
gramme, réalisation de films, réa-
lisation de scénarios et effets spé-
ciaux.

Les vacances de printemps

Cette période a malheureuse-
ment été annulée à cause du 
confinement.

L’été des jeunes

L’été des Jeunes est un pro-
gramme complet d’animations 
destinées aux jeunes du Pays 
des sources âgés de 12 à 17 ans 
en complément de la Plage sur la 
période de juillet août.
En juin 2021, le gouvernement a confirmé un allègement 
des restrictions. Le service pu proposer un programme 
où les jeunes pouvaient de nouveau s’inscrire sur leurs 
activités préférées, un programme d’activité tourné vers 
les activités de plein air et sportives que les jeunes ont 
grandement apprécié. Le remplissage était à la hauteur 
car il y avait un besoin des familles et surtout des jeunes 
de sortir de leur quotidien et de leur enfermement.

	կ Programme des vacances d’été :

Type activités Activités

Pl
ac

es
 o

uv
er

te
s

Re
m

pl
is

sa
ge

10 sorties mini-
bus

Accrobranche de Vieux 
Moulin

24 24

Prison Island 16 16
Hapik — escalade 24 10
Cinéma 24 24
Téléski & Bouée tractée 24 24
Visite Paris 15 15
Rafting 16 14
Canoë et tir à l’arc 16 15
Eolia char à voile 15 14
Aquaslide 24 23

1 sortie bus Astérix 58 57
1 animation de 

proximité Lasergame plein air 24 23
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La Plage à Lassigny

La Plage à Lassigny, cet événement estival phare et at-
tendu des familles a pu être organisé en 2021. Annulée 
en 2020 à cause de la pandémie, les familles ont été ra-
vies de pouvoir participer aux animations et profiter des 
installations.
La formule a dû être adaptée à la situation sanitaire. Les 
soirées ont donc été annulées afin d’éviter les rassem-

blements.
La Plage a été organisée sur une période de trois se-
maines. Les jeunes et les familles étaient au rendez-vous 
et ont profité des animations proposées par les anima-
teurs recrutés spécifiquement : grands jeux, jeux sportifs, 
tournois, veillées, spectacles. Cette reprise, organisée en 
partenariat avec la commune de Lassigny et les associa-
tions locales, fut un beau succès grâce notamment aux 
jeunes organisateurs bénévoles.

Les vacances d’automne

Les vacances d’automne ont été organisées dans une 
ambiance ponctuée d’incertitude face à une nouvelle 
remontée des cas Covid. Finalement, les jeunes ont pu 
profiter d’activités et de stages qu’ils attendaient avec im-

patience.
Activités de loisirs, sports, bien être, stages : 16 activités 
ont été planifiées afin d’offrir aux jeunes des vacances 
bien méritées.

	կ Programme des vacances d’automne :
Activité Activité Places ouvertes Remplissage

6 sorties minibus

Piscine & Patinoire 16 12
Skatepark 8 4
Cinéma & Lasergame 16 16
Prison Island 16 16
Trampoline Park 16 14
Escape game 16 16

1 sortie bus Parc Astérix 70 64

6 animations de proximité

Ninja Warrior 36 16
Journée Soin & Beauté 12 4
Tournoi de jeux vidéo 48 36
Tournoi futsal 24 6
Journée pêche 8 6
Sortie VTT animée 12 8

3 stages
Breakdance 12 0
Stage pâtisserie 8 10
Stage de BMX 8 8

Les séjours
À l’instar des activités de l’été, les séjours ont obtenu un 
franc succès. Les places ont été rapidement pourvues. 

Malheureusement, le séjour itinérant a dû être écourté à 
cause de cas Covid détectés au sein du groupe.

Séjours Activités

Chantier Jeunes
7 jours de travaux à Lassigny et 4 jours 
contrepartie à Troyes

Une semaine de chantier à la Tour Roland. Les jeunes ont débuté la construction d’un 
four à pain.
4 jours de contrepartie bien mérités sur une base nautique. Au programme : voile, kayak, 
paddle, baignade et veillées tous les soirs.

Séjour Équitation
5 jours à Fort Mahon (80) Char à voile, plage, piscine, grands jeux sur la plage et baignade

Séjour bord de mer
5 jours à Fort Mahon (80) Stage équitation, piscine, grands jeux sur la plage et baignade

Séjour Montagne
6 jours à Saint Jean d’Aulps (74)

Pour les 12-14 ans : Rafting, canyoning, baignade, parc aquatique, nuit en tipi
Pour les 15-17 ans : Hydrospeed, canyoning, baignade, parc aquatique

Séjour itinérant
5 jours à Élincourt-Choisy-Pierrefonds (60)

Jour 1 : Descente de l’Oise en canoë (Chauny-Pont L’Évêque)
Jour 2 : Randonnée VTT (Élincourt jusqu’à Choisy)
Jour 3 : Course d’orientation dans la forêt et arboescalade (Vieux-Moulin)
Jour 4 : Wakeboard au Parc Nautik (Verberie)
Jour 5 : Repos, grand jeu et rangement du camp
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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. Les élus ont à cœur d’entretenir 
des liens étroits avec tous les acteurs intervenant dans 
la vie des jeunes du territoire. Les animateurs organisent 
chaque année des ateliers au sein des collèges et des 
projets avec les partenaires de la collectivité.

Cette année, ces ateliers n’ont pas pu reprendre à cause 
des restrictions et de l’interdiction des brassages. Un lien 
a pu être gardé grâce au groupe des jeunes JAV (Jeunes 
Acteurs de leurs Vacances).

Projet JAV « 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’organi-

sation d’un départ en vacances. Le service les guide dans 
la recherche et l’organisation d’actions qui peuvent leur 
permettre d’autofinancer tout ou partie de leur séjour.

Commune/association Objectif de l’action Fonds récoltés
Épicerie solidaire à Orvillers-Sorel Remise en peinture de la salle de l’épicerie solidaire : 3 jours 500 €

Mareuil-la-Motte Réhabilitation des bancs de la place, des grilles de l’étang et de la fontaine : 
5 jours

1 000 €

Ognolles Gravillonnage d’une zone définie au niveau du cimetière : 3 jours 500 €
Thiescourt Réhabilitation arrêt de bus et aire de jeux 800 €

Service Jeunesse : La Tour Roland Construction d’une couverture pour protéger le four à pain en employant, 
autant que faire se peut, les techniques du xiie siècle : 7 jours

_

Service Jeunesse Animation d’une soirée jeux vidéo et vente de snack et boisson _

Projet « Jeunes organisateurs de la Plage » :

En 2021, 22 jeunes âgés de 13 à 17 ans ont composé le 
groupe d’organisateurs bénévoles. Ils se sont investis 

dans la mise en place du programme, la réflexion sur les 
animations, l’animation des activités, la réalisation des 
décors et l’implantation de la Plage.
Comme chaque année, une réunion avec les familles a 
eu lieu. Puis le groupe se retrouvait régulièrement afin de 

préparer cet événement. Cela 
permet de rendre les jeunes 
acteurs du projet et de les res-
ponsabiliser. Un mini-camp a 
été également organisé dé-
but juillet afin de développer 
la cohésion du groupe.

Terre de Jeux 2024

Terre de Jeux 2024 est un label destiné à tous les terri-
toires : communes, intercommunalités, départements, 

régions. Il valorise les collectivités qui souhaitent mettre 
plus de sport dans le quotidien de leurs habitants, des 
élus et des personnels et s’engager dans l’aventure des 
Jeux quels que soient leur taille et leurs moyens.

Le Pays des Sources a été labellisé en 2020. Dans ce 
cadre, un comité de pilotage (COPIL) a été constitué en 
décembre 2020. Celui-ci est composé d’agents du Pays 
des Sources, du vice-Président de la commission Jeu-
nesse et Sport, de 12 représentants d’associations du 
territoire et de 3 représentants de l’éducation nationale 

(collèges et primaire).
Le COPIL a un rôle consultatif : Il réfléchit à des actions 
en lien avec le projet Terre de Jeux. Il a également une 
vocation opérationnelle (suivi des étapes, limitation des 
dérives, élabore un programme d’actions) et il est force 
de proposition sur les actions à soutenir. Enfin, le COPIL a 
pour mission de créer un réseau afin de fédérer le mou-
vement sportif autour du projet.

En 2021, les actions « Terre de jeux 2024 » ont été main-
tenues et adaptées au regard de la période de crise sa-
nitaire et en fonction des consignes gouvernementales.
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Actions mises en place :

Du 1er au 6 février 2021 : la Semaine olym-
pique et paralympique (SOP)

À l’occasion de la SOP, avec le soutien de l’USEP (Union 
du Sport Scolaire de l’École Publique), le service jeunesse 
et le service valorisation du territoire du Pays des Sources 
ont proposé aux écoles et aux collèges un défi collectif : 
« Tous vers Tokyo ».

Le défi consistait à rejoindre Tokyo située au Japon (ville 
accueillant cette année les Jeux Olympiques et Para-
lympiques) sur une carte interactive. Chaque jour, les 
kilomètres parcourus par les élèves lors des activités 
sportives organisées étaient enregistrés sur un compteur 
commun.

Six écoles du territoire ont participé au défi. Le centre 
social de Lassigny et l’AS Cannectancourt ont également 
rejoint l’aventure.

Grâce au réseau de l’USEP, les collégiens ont pu béné-
ficier d’intervention et de démonstration de sportifs de 
haut niveau : Aymeric GALLY (Escrimeur) et Gaëtane 
BLED (Pongiste).

Semaine du 23 juin 2021 : La journée olym-
pique dans les collèges

La journée olympique a été organisée dans les collèges 
de Ressons-sur-Matz et de Lassigny sous forme d’ateliers 
d’athlétisme olympiques et paralympiques : adresse, lan-
cé, course d’orientation, quiz, course à l’aveugle. Toutes 
les classes de 6e ont pu bénéficier de cette animation.

Vendredi 23 juillet 2021 : journée d’ouver-
ture des jeux olympiques organisée sur la 
Plage à Lassigny.

Traditionnellement, les centres de loisirs sont accueil-
lis afin d’organiser des olympiades. En 2021, cela n’a pu 
être le cas pour cause de consignes sanitaires difficiles 
à mettre en œuvre. Cependant, Des animations sportives 
ont été organisées précédées d’une cérémonie d’ouver-
ture avec Rodrigue MASSIANGA, athlète paralympique 
du Territoire qui nous a fait l’honneur d’être présent.

Juillet 2021 : La Caravane des jeux

Le concept est d’offrir aux habitants du territoire l’organi-
sation d’animations et d’initiations sportives sur une ou 
deux journées.
Une caravane itinérante pleine d’accessoires sportifs 
s’installe sur une commune et des éducateurs sportifs 
animent la journée autour de la thématique des jeux et 
des valeurs de l’olympisme.
La première édition de la Caravane des Jeux s’est dérou-
lée grâce à quatre communes accueillantes. Sur certaines 
communes, une randonnée a été également proposée 
par le service valorisation du territoire, et la commune 
de Thiescourt a proposé à ses habitants de continuer les 
festivités par un repas animé par un concert et une ran-
donnée nocturne.

1 coordinateur, 5 éducateurs sportifs, 1 à 3 agents tech-
niques par commune et plusieurs bénévoles ont accueilli :
	Ŀ À Écuvilly : 150 personnes,
	Ŀ À Boulogne-la-Grasse : 200 personnes,
	Ŀ À Antheuil-Portes : 200 personnes,
	Ŀ À Thiescourt : 300 personnes par jour dont 100 réser-
vations de repas et 60 randonneurs.

Vendredi 17 décembre 2021 : Olympiades du 
personnel du Pays des Sources

Pour finir cette année de labellisation en beauté, le Pays 
des Sources a proposé à ses agents une demi-journée 
d’olympiade au gymnase de Ressons-sur-Matz.

14 agents ont constitué 4 équipes qui se sont affrontées 
dans la bonne humeur sur des ateliers sportifs animés 
par le référent « Terre de jeux 2024 ».
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Communication et NTIC
Communication

Missions du service
	Ŀ Communiquer en direction des habitants du territoire 
sur les projets en cours et les actions portées par la 
CCPS via :

• Le magazine trimestriel « Au Pays des Sources » ;
• Le site internet www.cc-pays-sources.fr ;
• Google My business ;
• L’application mobile PanneauPocket et les réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram et Linkedin, la chaîne 
YouTube) ;
	Ŀ Réaliser les supports de communication graphiques 
des services de la communauté de communes, fiches 
randonnée, parcours d’orientation, brochures, af-
fiches, prospectus, invitations, cartes de vœux, calen-
driers du tri, correspondances…
	Ŀ Veiller à la cohérence de la charte graphique.
	Ŀ Participer à la promotion du territoire :
• Prêt de matériel aux communes et/ou aux associa-
tions.
• Subventions aux associations pour les manifesta-
tions locales et d’intérêt communautaire et aux écoles 
de musique pour les élèves de moins de 18 ans.
• Mise en avant du territoire avec la manifestation « Un 
village, un Feu ».
	Ŀ Gérer la photothèque du Pays des Sources.

Communication externe

Le magazine « Au Pays des Sources »

Le magazine du Pays des Sources informe principale-
ment de l’actualité des services et des décisions prises 

par les élus de la communauté de communes. Il est dif-
fusé dans chaque boîte aux lettres par les agents munici-
paux 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 la par-
ticipation de tous les services pour le contenu rédaction-
nel 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 par-
tie l’impression de ce magazine. Cela représente 52,92 % 
du coût d’impression du trimestriel pour 2021.
En 2020, la Communauté de Communes a choisi de re-
nouveler sa confiance à la société spécialisée, LVC Com-
munication, et cela jusqu’à fin 2025.

Chiffres clés
11 100 exemplaires par numéro
4 magazines par an
Imprimé sur du papier PEFC
11 100 exemplaires par numéro
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Le site web www.cc-pays-sources.fr

Mise à jour régulièrement, la version actuelle du site 
répond aux normes en vigueur et aux usages des uti-

lisateurs sur mobile et tablette. Le site dispose de fonc-
tionnalités comme un moteur de recherche, un module 
pour les lettres d’information, la création de formulaire, la 
fonction partage sur les réseaux sociaux, la géolocalisa-
tion des évènements, etc.

Un contenu enrichi régulièrement
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 ter-
ritoire (ex : les documents du SCOT, les délibérations…), 
d’informations pratiques (ex : calendrier du tri des dé-
chets) et de loisirs (ex : fiches des circuits de randonnées, 
animations…). Le site est important en taille et donc riche 
en contenu.

En 2021, le site comptait :
	• Des actualités : 24 actualités publiées — 6 en brouillons 
— 54 en Archives
	• Des évènements : 15 évènements publiés — 6 en brouil-
lons — 506 évènements en archives cela représente 
une période de deux ans.
	• 2310 médias (images et PDF confondu) ;
	• Des formulaires en ligne :
Titre du formulaire Entrées Vues Conversion
Annuaire associations 7 516 1,4 %
Annuaire pro 18 934 1,9 %
Contactez-nous 305 7 798 3,9 %
Formation BAFA et BAFD inscrip-
tion

2 1 130 0,2 %

Votre manifestation dans l’agen-
da

174 2 784 6,3 %

	• 182 Pages publiées, 14 en brouillons essentiellement 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 localisation des bennes à verre ;
	• 129 délibérations publiées ;
	• Un kiosque avec 117 publications publiées et 38 en ar-
chives ;
	• Un trombinoscope des élus avec les 102 fiches des 
membres du conseil communautaire ;

La fréquentation du site web en baisse : nou-
velle réglementation sur le dépôt des Cookies
En 2021, la CNIL a publié de nouvelles recommandations 
et obligations, concernant le consentement préalable des 
internautes avant le dépôt de traceurs (cookies).
Les chiffres 2021 ne sont pas très représentatifs avec une 
chute brutale des statistiques en avril lors de la mise en 
place des recommandations. Cette chute a été rattrapée 
par une hausse sur la fin de l’année.
Les rubriques en lien avec les déchets (calendrier du tri, 
déchetteries, consignes de tri, composteurs…) ont été for-
tement sollicitées ainsi que la carte interactive.

Catégorie d’appareil :
La part de mobiles représente 68,50 % des connexions 
du site en 2021, celle des tablettes représente 3,7 % et 
celle des ordinateurs de bureau 27,8 %.

	կ Les catégories d’appareils les plus utilisées

Les origines du trafic
L’origine du trafic issu des réseaux sociaux, se fait essen-
tiellement par Facebook, cela représente 1155 sessions et 
1 687 pages vues.

	կ [Tableau 3 : Comment les utilisateurs arrivent sur le 
site]

Canaux définis par défaut Utilisateurs Sessions
Pages/
session

Organic Search : résultats 
naturels des moteurs de re-
cherche

30 866 35 785 1,88

Direct : internautes qui 
tapent directement votre 
URL ou qui accèdent au site 
via leurs bookmarks.

3 943 4 788 2,03

Referral : Référencement / 
visiteur arrive sur votre site 
depuis un autre site internet

1 750 2 688 2,24

Social : Traffic issues des ré-
seaux sociaux

983 1 172 1,47

TOTAL =  37 542   44 433  1,91

L’objectif randonnée :
Sur la page des circuits de randonnée qui comptabilise 
plus de 2 262 vues, il y a eu 1 180 clics de téléchargement 
ou d’impression. D’après les statistiques de la liseuse Ca-
laméo, les circuits fonctionnant le plus sont :
	Ŀ Le bois d’Élincourt ;
	Ŀ Le circuit des carrières ;
	Ŀ Le circuit des arcs ;
	Ŀ La Montagne du Paradis ;
	Ŀ Le Bois du village.

Mobile

Ordinateur

Tablette

68,50%
27,8%

3,7%
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	կ Classement des pages les plus vues

Page
Pages 
vues

Vues 
uniques

1. /environnement/gestion-des-dechets/votre-calendrier-de-tri/ 17 772 13 231
2. Page d’accueil / 10 117 5814
3. /environnement/gestion-des-dechets/comment-se-procurer-des-bacs-jaunes/ 2 509 1 996
4. /environnement/gestion-des-dechets/les-consignes-de-tri/ 2 418 1 902
5. /culture-sport-et-loisirs/loisirs-de-pleine-nature/circuits-de-randonnee/ 2 242 1 172
6. /environnement/gestion-des-dechets/la-recyclerie-de-noyon/ 1 934 1 456
7. /le-pays-des-sources/publications/ 1 407 1 085
8. /culture-sport-et-loisirs/loisirs-de-pleine-nature/parcours-didactiques/parcours-dinitiation-a-la-co/ 1 169 824
9. /services-a-la-personne/petite-enfance/le-relais-assistantes-maternelles/ 1 059 732
10. /le-pays-des-sources/presentation/les-48-communes/ 1 056 249
11. /environnement/gestion-des-dechets/operation-composteur/ 981 781
12. /culture-sport-et-loisirs/lagenda-des-evenements/ 815 462
13. /le-pays-des-sources/nous-contacter/ 765 572
14. /environnement/gestion-des-dechets/les-dechetteries/ 764 439
15. /culture-sport-et-loisirs/loisirs-de-pleine-nature/parcours-didactiques/parcours-decouverte-des-mares-

sur-la-base-de-randonnee/
701 426

16. /le-pays-des-sources/le-pays-de-sources-et-vallees/ 681 476
17. /actualite/la-plage-a-lassigny-est-de-retour/ 678 596
18. /services-a-la-personne/jeunesse/les-vacances/ 646 530
19. /actualite/contre-le-coronavirus-adoptez-les-gestes-barrieres/ 646 505
20. /environnement/assainissement-individuel/spanc/ 627 441
21. /culture-sport-et-loisirs/loisirs-de-pleine-nature/base-de-randonnee/ 539 368
22. /le-pays-des-sources/presentation/les-48-communes/villers-sur-coudun/ 495 347
23. /culture-sport-et-loisirs/loisirs-de-pleine-nature/parcours-didactiques/parcours-forestier-de-decou-

verte-de-la-petite-suisse-delincourt/
440 303

24. /le-pays-des-sources/le-fonctionnement/le-conseil/ 438 313
25. /environnement/protection-de-leau/operation-recuperateur-deau-de-pluie/ 433 374

83 513 58 559

	կ Comportement des utilisateurs actifs sur le site web

Google My Business

Sur Google My Business, 4 établissements appartenant à 
la communauté de communes sont référencés :
	Ŀ Le siège de la CCPS,
	Ŀ Le gymnase Maurice Fournier à Lassigny,
	Ŀ Le gymnase Marceau Vasseur à Ressons-sur-Matz,
	Ŀ La Base Nature et Randonnée à Élincourt-Sainte-Mar-
guerite.

L’application mobile PanneauPocket

Afin de pouvoir communiquer plus largement auprès de 
la population et de soutenir les communes dans leur obli-
gation de communication, la communauté de communes 
a choisi une application mobile, PanneauPocket qui était 
déjà utilisé par certaines communes. Ainsi durant l’été 
2021, le service a déployé cette application sur toute la 
Communauté de Communes afin d’avoir un système uni-
fié. À ce jour, 38 communes sur 48 se sont inscrites. La 
force de l’application : elle ne récolte pas les données per-
sonnelles des usagers ce qui lui permet de s’affranchir 
du consentement lié au RGDP ; les utilisateurs reçoivent 
directement les notifications sur leur mobile.

Actuellement, il y a 571 smartphones 
ou tablettes qui possèdent Communau-
té de Communes du Pays des Sources 
dans leurs favoris.

À titre indicatif, cela représente l’équi-
valent de 6 % des foyers de la com-
munauté de communes.
Il y a eu, 11 962 lectures totales sur 
l’année 2021.
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	կ PanneauPocket : les statistiques

Les réseaux sociaux

La communauté de communes a optimisé sa présence 
sur Facebook et créé les profils de la Communauté de 
Communes du Pays des Sources sur les principaux ré-
seaux sociaux :

	• Facebook : 557 abonnés,
	• Instagram : 100 abonnés,
	• LinkedIn : 48 abonnés.

Résultats de fréquentation sur Facebook et Instagram :

	կ Audience par âge et genre : 

	կ Les visites de la Page et du profil sur Facebook et Instagram : 
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Promotion

Le prêt de matériel

Scènes mobiles

En 2021, les scènes mobiles sont sorties :
	Ŀ À la Plage à Lassigny du 12 au 31 juillet,
	Ŀ Au marché des producteurs le 18 septembre à Cou-
dun,
	Ŀ À Antheuil-Portes, les week-ends des 19 et 20 juin et 
du 13 au 16 juillet,
	Ŀ À Margny-sur-Matz le week-end du 4 et 5 septembre.

Grilles d’exposition

La communauté de communes propose aux communes 
et associati

ons du territoire, 55 grilles d’exposition pour l’organisa-
tion de leurs manifestations. En 2021, 10 prêts de grilles 
ont eu lieu, soit 73 jours d’utilisation.
  

Les subventions aux associations
La Communauté de Communes du Pays des Sources 
subventionne les manifestations locales et d’intérêt com-
munautaire ainsi que les écoles de musique du territoire 
(pour les élèves de moins de 18 ans).
En 2021, le total des subventions versées s’est élevé à 

9 950 € (seules les écoles de musique en ont bénéficié 
compte tenu de la situation sanitaire).
En effet, seule une association a sollicité la collectivité 
pour un évènement mais ce dossier n’a pas abouti faute 
de pièce complémentaire.

	կ Répartition des subventions versées en 2021

Écoles de musique
L’harmonie d’Orvillers-Sorel Orvillers-Sorel Aide aux moins de 18 ans, 2019/2020 — solde - 600 €

Les sept Notes Dives Aide aux moins de 18 ans, 2019/2020 — solde - 1 750 €

Le Monde Musical Villers-sur-Coudun Aide aux moins de 18 ans, 2019/2020 — solde - 1 700 €

Les sept Notes DIVES Aide aux moins de 18 ans, 2020/2021 — 1er versement - 650 €

L’harmonie d’Orvillers-Sorel Orvillers-Sorel Aide aux moins de 18 ans, 2020/2021 — 1er versement - 2 200 €

Le Monde Musical Villers-sur-Coudun Aide aux moins de 18 ans, 2020/20201 — 1er versement - 3 050 €
TOTAL = 9 950 €

Évènement « Un village, un feu »
Les objectifs
	Ŀ Faire connaître le territoire du Pays des Sources au 
grand public.
	ĿMettre en avant le patrimoine local.
	Ŀ Coorganiser la manifestation avec la commune d’ac-
cueil.
	Ŀ Fédérer et mettre en réseau le tissu associatif local.

Les restrictions sanitaires imposées, dues à la crise sa-
nitaire de la Covid-19, n’ont pas joué en faveur de cet 

évènement culturel de grande ampleur. Dans ce contexte 
incertain, la communauté de communes n’a pas souhaité 
organiser Un Village, un Feu en 2021.
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Espaces Publics Numériques

Les sites de Lassigny, Braisnes-sur-Aronde, Orvil-
lers-Sorel, Ressons-sur-Matz et Beaulieu-les-Fon-

taines ont permis d’accueillir les personnes souhaitant 
bénéficier de l’accès à Internet ou de formations liées aux 
NTIC.
En 2021, 345 personnes ont été en contact avec l’ani-
mateur avec une moyenne de 25 personnes accueillies 
chaque mois dans les salles de Tiers Lieu Numérique de 
la communauté de communes (sur rendez-vous en res-
pect des consignes sanitaires liées au Covid-19)

Formations proposées sur les sites :
	Ŀ Découverte de l’ordinateur : éléments de l’ordinateur (carte mère, processeur…) utilisation de l’ordinateur (initiation 
à Windows),
	Ŀ Initiation Internet : naviguer sur Internet, utiliser des moteurs de recherche thématiques (voyages, vie quoti-
dienne…), communiquer (e-mail, forums, messagerie instantanée, visioconférence)
	Ŀ Initiation Bureautique : Présentation de logiciel libre, traitement de texte (Word), tableurs et graphiques (Excel), 
Diaporamas (PowerPoint),
	Ŀ Recherche d’emploi : initiation à la navigation sur des sites consacrés à l’emploi comme POLE EMPLOI, l’APEC, 
Monster… Création de CV et d’adresses électroniques personnelles pour postuler aux offres d’emploi,
	Ŀ Gestion et mise à jour de l’antivirus
	Ŀ Photo numérique : formats des fichiers images, retouche photo (contraste, lumière, niveaux…), montage photo 
animé,
	Ŀ Découverte des tablettes tactiles (IOS et Android).
	Ŀ Utilisation et synchronisation des Smartphones.
	ĿMontage vidéo avec le logiciel Nero.

	կ Planning des Espaces Publics Numériques 2020-2021
9h00 9h30 12h00 13h30 15h30 16h 17h30

Mardi Bureau Repas Lassigny Beaulieu-les-Fontaines

Mercredi Bureau

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

Vendredi Bureau Repas Lassigny Orvillers-Sorel

Samedi Ressons-sur-Matz
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Culture
Depuis 2011, La Communauté de Communes du Pays 

des Sources propose une programmation culturelle 
qui permet, aux communes qui le désirent, d’accueillir 
des spectacles.
Sous la contrainte de la crise sanitaire et pour le bien-être 
de tous, la programmation n’a pu reprendre qu’à partir de 
septembre 2021.
Pour 2021, Le Pays des Sources avait donc proposé sa 11e 
saison culturelle avec la même ligne de conduite, à savoir 
des spectacles sous le signe de la détente, de la légèreté 
et de l’humour mais également de la musique.

La Communauté de Communes du Pays des Sources pro-
pose différentes formules de spectacles avec :
	Ŀ Un village, un spectacle,
	Ŀ Une église, un concert,
	Ŀ Spectacle + de 60 ans.

Dans le respect des règles sanitaires les plus strictes, le 
service Culture s’est attaché à amener dans les villages 
du territoire, des spectacles professionnels de qualité, 
afin de retrouver la joie d’accueillir du public dans les 
conditions les plus optimum possible.

Outre la mise en place des contrôles du passe sanitaire, 
puis du passe vaccinal, le service a été amené à mettre 
en œuvre certaines consignes (places assises nomina-
tives, jauges réduites, port du masque obligatoire, pas de 
buvette ni de verre de l’amitié). Et, malgré les contraintes, 
le public est revenu progressivement

Les droits d’accès sont inchangés depuis l’origine : ap-
plication 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 per-
sonnes) pour « Un village, un spectacle » et « Une église 
un concert ».

Ainsi, 7 séances ont eu lieu, de septembre à dé-
cembre 2021 :

	Ŀ Samedi 11 septembre 2021
« Un Village, Un Spectacle »  
Les Tréteaux de L’impossible 
(théâtre d’improvisation)
Total public : 64 personnes.
Totale salle : 83 personnes
Association : Antheuil Fêtes et 
USAP

	Ŀ Jeudi 30  septembre  
à Ressons-sur-Matz (CCL)

« Spectacle + de 60 ans »
Au Chœur des Femmes
(Spectacle chanté)
Total public : 65 personnes.
Totale salle : 82 personnes
Association : Centre Social Rural 
du Ressontois

	Ŀ Vendredi 1er octobre  
à Ressons-sur-Matz (CCL)

« Un Village, Un Spectacle »
Arrête de Pleurer Pénélope
(Comédie)
Total public : 116 personnes.
Total Salle : 132 personnes.
Association : Centre Social Rural du 
Ressontois

	Ŀ Vendredi 22 octobre à Coudun
« Un Village, Un Spectacle »
The Big Show (Humour Performer 
vocal)
Total public : 164 personnes.
Total Salle : 178 personnes.
Association : La Coudunoise
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	Ŀ Jeudi 24 novembre  
à Lassigny (CSC)

« Spectacle + de 60 ans »
Le Cabaret du Poilu  
(spectacle chanté)
Total public : 126
Totale salle : 143 personnes
Association : CSC Lassigny

	Ŀ Vendredi 25 novembre  
à Lassigny (CSC)

« Un Village, Un Spectacle »
Le Journal d’une Majorette  
(comédie)
Total public : 120 personnes.
Total Salle : 132 personnes.
Association : CSC Lassigny

	Ŀ Vendredi 3 décembre  
à Thiescourt

« Un Village, Un Spectacle »  
Fils de Cult Chitcatt  
(One man Show)
Total public : 115 personnes.
Total Salle : 130 personnes.
Association : Comité des fêtes

Les spectacles suivants ont fait l’objet d’un report en 
2022 : « La connerie est une énergie renouvelable », One 
man show « Bruno Blondel fait son cinéma »

La fréquentation :

La fréquentation 2021 pour 7 spectacles a atteint 770 par-
ticipations publiques et avec artistes et aides compris, le 
total est de 880.

Mise en œuvre de la programmation :

Comme chaque année, le Pays des Sources a souhaité 
l’implication des communes qui ont accepté d’accueil-
lir un spectacle. Celle-ci est indispensable, notamment, 
pour la mise à disposition gracieuse des locaux et maté-
riels, voire du personnel.

Pour 2021, ce sont donc les communes d’Antheuil Portes, 
Ressons-sur-Matz, Lassigny et Thiescourt qui ont pu ac-
cueillir le public et les artistes.

Ces partenaires ont assuré :
	• L’aide à l’installation du spectacle/manifestation et le 
rangement au terme de celui-ci.
	• L’application et le respect du protocole sanitaire
	• La gestion des entrées dont ils ont conservé les recettes 
avec réalisation au terme du spectacle de l’état des en-
trées réalisées.

La Communauté de Communes prend en charge la ges-
tion de différentes tâches :
	• La réalisation du budget,
	• La recherche de spectacles et la programmation tout en 
sollicitant les communes et associations du territoire 
ainsi que les artistes amateurs locaux,
	• La gestion du matériel,
	• Les achats,
	• Le suivi administratif et comptable,
	• Le règlement de diverses charges (cachets, droit d’au-
teur, techniques…),
	• La communication autour des spectacles programmés,
	• La gestion des artistes, les lieux et les intervenants 
techniques, les jours des spectacles,
	• La gestion des inscriptions, la réalisation des tickets, le 
suivi et envoi des contrats, devis,
	• La réalisation des affiches, flyers… (Service communi-
cation),
	• La mise en place du protocole sanitaire et son exécu-
tion. (gestion du listing, tableau de placement…)

Le partenariat associatif et communal dans l’organisation 
des spectacles a, comme chaque année, été de qualité.
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Développement économique
Le rôle du service développement économique est de 

dynamiser le territoire du Pays des Sources au travers 
d’actions développant une dynamique socio-économique.
Les principales actions du service développement éco-
nomique sont :
	Ŀ La commercialisation du Parc d’Activité Économique 
Intercommunal,

	Ŀ La location du Bâtiment Industriel Locatif à Lassigny,
	Ŀ L’accompagnement des créateurs et repreneurs d’en-
treprise,
	Ŀ Le contrôle des actions entreprises sur le territoire par 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie et la Mission Locale.

Parc d’Activité Économique Intercommunal

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

Communes du Pays des Sources de promouvoir leur ter-
ritoire. Au niveau économique, l’absence d’une offre fon-
cière adaptée aux attentes des entreprises constituait un 
facteur limitant cette promotion. La création du Parc d’Ac-

tivités Intercommunal en 2010-2011 y a remédié.
En 2021, la Communauté de Communes a signé 9 com-
promis de vente (12 parcelles) et 4 ventes authentiques. 
À la fin de l’année, sur les 42 parcelles du Parc d’Activité, 
19 parcelles étaient vendues.

EURL CLERGET
Terrassement

Ventes 2012 et 2017

SCMB
Métallurgie 

Chaudronnerie
Vente 2014

RC AUTO 
Garage

Vente 2011

SCI 
L’ATLANTIDE 

& CO 
Entrepôt 

vêtements
Vente 2014

SARL 
Transports 
Guillaume
Vente 2018 Verts 

jardins 
Picardie

Paysagiste
Vente 2017

SCI AWAZ
Entrepôt

Jouets, bazar
Vente 2015 AUTOVISION

Contrôle         
Technique

Vente 2013
AC CLIM

Chauffage   
Climatisation 
Vente 2020

TORREKENS 
MOTOCULTURE

Vente 
réparation 
matériel

Vente 2019

BIOFRUISEC 
Commerce 

produits 
alimentaires 

bio
Vente 2021

SARL 
CARGOMATIC
Transporteur

Vente 10/2021

SARL RENIMA
Cuisine 

professionnelle
Vente 2021

SAS C-CAR
Installation de bornes 

de recharge électriques
Vente 2021

TURBO'S HOET 
Vente, 

réparation, 
location de 
poids lourds

Vente 05/2022

Parcelles vendues

Compromis signés

Compromis signés en 2021

Ventes signées en 2021

	կ Carte du Parc d’activité Économique Intercommunal de la Vallée du Matz :



Rapport d’activités 2021 - Communauté de Communes du Pays des Sources 23 sur 57

Développement économique |

Bâtiment Industriel Locatif

Après avoir doté le territoire d’un Parc d’Activité Éco-
nomique Intercommunal, la Communauté de Com-

munes du Pays des Sources a souhaité poursuivre ses 
efforts en matière de développement économique en 
implantant un Bâtiment Industriel Locatif (BIL) sur le ter-
ritoire 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 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 :
	Ŀ Au rez-de-chaussée : un atelier de plus de 150 m², un 
local type archive de 10 m² et des sanitaires (douche 
et WC) accessibles aux personnes à mobilité réduite.
	Ŀ À l’étage : une mezzanine de 20 à 30 m² selon la cel-
lule choisie, et deux bureaux de 10 à 14 m².

En 2021, les cellules du BIL étaient occupées par :
	Ŀ Cellule 1 : le Groupe BSV et ses filiales BSV Énergie 
(installation d’équipement thermique et électrique) et 
BSV Bâtiment (maçonnerie générale et gros œuvre du 
bâtiment).
	Ŀ Cellule 2 : la SAS OAXISTECH (cabinet d’ingénierie — 
métrologie — qualité).
	Ŀ Puis la SAS MotorSYS (reprogrammation, optimisa-
tion moteurs automobiles).
	Ŀ Cellule 3 : la SAS JULLIEN (grossiste en gros électro-
ménager) puis la SARL BIOFRUISEC (grossiste en pro-
duits alimentaires naturels et biologiques).
	Ŀ Cellule 4 : la SARL BIOFRUISEC.

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

Le service développement économique accueille et in-
forme 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 es-
sentiels de la dynamique économique, c’est pourquoi le 
partenariat avec la plate-forme « Initiative Oise Est » per-
met d’analyser chaque projet et d’appuyer, par le biais d’un 
prêt d’honneur à taux zéro, les projets les plus viables. 
Depuis 2021, la BPI propose également des prêts à taux 
zéro dont les demandes sont instruites par Initiative Oise 
Est, ce qui permet de doubler les prêts d’honneur.

Ces prêts à taux zéro sont destinés à renforcer l’apport 
personnel des porteurs de projet afin qu’ils puissent ac-
céder plus facilement à un prêt bancaire.
En 2021, les 10 porteurs de projet ayant demandé un 
prêt d’honneur ont pu en bénéficier. Le montant global  
attribué est de 74 000 € de prêts d’honneur et de 47 000 € 
de prêts BPI pour la reprise de 5 entreprises et la  
création de 5 nouvelles entreprises, ce qui a créé ou  
pérennisé 16 emplois.
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	կ Liste des projets ayant bénéficié d’un accord du comité d’agrément Initiative Oise Est en 2021

Implantation Type Activité
Prêt 

d’honneur
Prêt BPI

Emplois 
créés ou 

repris

- Créations -
Gury création E commerce équipement de sport 8 000 € / 1

Beaulieu-les-Fontaines création Décoration événementielle 5 000 € / 1

Margny-sur-Matz création Activités équestres de pension et d’enseignement 4 000 € / 1

Coudun création Entreprise générale du bâtiment 8 000 € 8 000 € 5

Siège Ressons-sur-Matz, divers 
emplacements notamment 
dans les Hauts-de-France

création Food truck 5 000 € 5 000 € 2

— Reprises -
Lassigny reprise Garage automobile 10 000 € / 1

Cuvilly reprise Bar — Tabac 8 000 € 8 000 € 1

Ognolles reprise Pizzeria Bar (prêt non décaissé) 8 000 € 8 000 € /

Élincourt-Ste-Marguerite reprise Bar-Tabac-Restaurant 10 000 € 10 000 € 2

Mareuil-la-Motte reprise Bar — Tabac — Restauration 8 000 € 8 000 € 2
TOTAL = 74 000 € 47 000 € 16

Fonds de Relance Économique

Les mesures prises par le Gouvernement pour lutter 
contre la pandémie de la Covid-19 ont eu des répercus-

sions importantes sur la santé financière des entreprises.

C’est pourquoi en 2020, 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 excep-
tionnelle.

Ce dispositif a commencé le 8 juillet 2020 pour se termi-
ner le 30 juin 2021.

En 2021, 9 subventions de secours de 1 500 euros ont été 
versées pour un total de 13 500 euros à des entreprises 
de moins de 10 salariés après instruction de leur de-
mande par notre partenaire Initiative Oise Est.
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Le partenariat avec la Chambre de Métiers et la 
Chambre de Commerce

Dans le cadre du partenariat de la Communauté de 
Communes du Pays des Sources avec la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Oise, des actions permettent aux artisans 
de ce territoire d’être informés et accompagnés dans leur 
démarche de mise en accessibilité.

Ainsi, tout chef d’entreprise artisanale ou commerciale 
peut bénéficier d’un accompagnement individuel en en-
treprise 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 2021, il n’y a pas eu de dossier traité.

Mission Locale du Pays Compiégnois et du Pays 
des Sources

Partenaire de la Communauté de Communes, la Mis-
sion Locale assure des permanences deux fois par se-

maine 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 2021, sur les deux permanences, 398 jeunes ont trou-
vé un emploi en CDI ou en Intérim, 61 ont entamé une 
formation et 30 ont décroché un contrat en alternance.

	կ Le graphique ci-dessous retrace le nombre de jeunes accompagnés  
chaque année depuis le début du partenariat :
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Environnement
Service de collecte des déchets ménagers

Ce service est confié dans le cadre de marché public 
à un prestataire privé : la Société GURDEBEKE de 

Noyon.

Mode de collecte

Le flux des ordures ménagères est collecté en mo-
no-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 or-
dures 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 10 000 calen-
driers distribués).
Le flux du verre est collecté en apport volontaire vers des 
conteneurs à verre (trois à cinq vidages par mois) instal-
lés dans toutes les communes du territoire.

Les encombrants

Le flux d’encombrants n’est plus collecté par la Commu-
nauté de Communes du Pays des Sources.
Pour répondre aux demandes des habitants, la Commu-
nauté de Communes a établi un partenariat avec la Recy-
clerie de Noyon pour la collecte des encombrants réutili-
sables 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 compos-
teurs. Elle met à la vente des composteurs plastiques de 
1 100 litres au prix préférentiel de 30 € l’unité.
Sur l’année 2021, 85 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 des déchetteries Verdi mis en place par le Syndi-
cat Mixte du Département de l’Oise à Compiègne (SMDO).
La Communauté de Communes du Pays des Sources 
compte trois déchetteries sur son territoire : à Écuvil-
ly, 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 min de son habitation.

Tonnages collectés en 2021

En 2021, la Communauté de Communes du Pays des 
Sources a collecté un total de 7 236 tonnes de déchets 

ménagers, tout flux confondu, contre 7 038 tonnes en 
2020 et 6 890 tonnes en 2019.
Cela représente un flux de déchets ménagers d’environ 
320 kg par an et par habitant contre 354 kg au niveau na-
tional.

20212020

Déchets
tout flux confondu

320
kg / hab. / an

70
38

 t 72
36

 t



Rapport d’activités 2021 - Communauté de Communes du Pays des Sources 27 sur 57

Environnement |

Les flux collectés sont répartis de la manière suivante :

Les ordures ménagères

Pour l’année 2021, le tonnage collecté d’ordures ména-
gères est de 4 676 tonnes. Cela représente un flux d’or-
dures ménagères généré de 207 kg par an et par habitant.

Le tri (monoflux)

La Communauté de Communes du Pays des Sources a 
collecté en 2021, 1 704 tonnes de tri soit environ 75 kg par 
an et par habitant.

Le verre

En 2021, la Communauté de Communes du Pays des 
Sources a collecté 856 tonnes de verres. Cela représente 
38 kg par an et par habitant.

Les encombrants

Le partenariat avec la Recyclerie de Noyon pour la col-
lecte des encombrants réutilisables ou réemployables 
sur appel téléphonique a débuté en 2010.
Pour l’année 2021, 13 945 tonnes d’encombrants réutili-
sables ou réemployables ont été collectés via la Recyc-
lerie de Noyon.

Le coût du service en 2021
Le coût total du service de collecte et de traitement des 
déchets ménagers pour 2021 s’est élevé à 1 936 700 € 
contre 1 893 870 € en 2020. Il se répartit à peu près à hau-
teur 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 :
	Ŀ 86 € par an et par habitant en 2021 contre 84 € en 
2020 ;
	Ŀ 268 € par tonne de déchets ménagers collectés et trai-
tés en 2021 contre 269 € en 2020.
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Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC)
En 2021, 297 contrôles ont été effectués, répartis comme 
suit :

Année 2018 2019 2020 2021

Contrôles périodiques  
de bon fonctionnement

128 0 125 155

Contrôles dans le cadre  
d’une vente immobilière

87 79 67 63

Contrôles de conception 120 65 20 52
Contrôles d’exécution 87 85 46 27

TOTAL = 422 229 258 297

En 2021 les 155 contrôles périodiques de bon fonctionne-
ment ont été réalisés sur les communes de Thiescourt et 
Boulogne la Grasse.

Les contrôles de conception correspondent aux avis du 
SPANC sur les études préalables aux travaux de réhabili-
tation ou les permis de construire.

Les contrôles d’exécution concernent les réhabilitations 
des installations existantes et les installations neuves.

En 2021, chaque contrôle a fait l’objet d’une facturation 
selon les montants fixés en Conseil Communautaire de 
décembre 2010 révisés en décembre 2018 :
	Ŀ Redevance diagnostic vente : 120 €
	Ŀ Redevance contrôle de conception : 120 €
	Ŀ Redevance d’implantation et de bonne exécution : 80 €
	Ŀ Redevance contrôle périodique de bon fonctionne-
ment : 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 collec-
tifs.
Sur l’année 2021, 6 contrôles ont été réalisés.

Gestion de l’eau

Contrat de Territoire Eau et Climat

Le responsable du service environnement de la Com-
munauté de Communes du Pays des Sources s’oc-

cupe de l’animation thématique ruissellement/érosion 
du Contrat de Territoire « Eau et Climat » 2021-2025 sur 
l’unité hydrographique de l’Oise-Moyenne. Il s’agit d’ap-
porter 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 et des bassins-ver-
sants de la Divette et de la Verse en collaboration avec 
la CCPN.
La CCPS se place ainsi en intermédiaire pour avoir une 
concertation entre tous les acteurs locaux, communes, 
agriculteurs, riverains et propriétaires fonciers.
Les objectifs majeurs visés par ces études de diagnostic 
sont en résumé : la maîtrise des ruissellements agricoles 
et des rejets urbains d’eaux pluviales en limitant les ap-
ports et en valorisant le potentiel d’infiltration ; L’améliora-
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tion de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
Un plan d’actions et d’aménagements priorisés sera mis 
en œuvre avec l’ensemble des acteurs concernés : élus, 
propriétaires fonciers, services de l’état, agriculteurs et 
structure agricoles…

Étude de lutte contre le ruissellement et l’éro-
sion des sols sur le bassin-versant du Matz

Cette action concerne le suivi de l’étude par l’animateur 
thématique avec pour objectif la réalisation d’un pro-
gramme d’actions.
Durant l’année l’animateur a organisé, animé avec le bu-
reau d’études (chambre d’agriculture) et sensibilisé les 
agriculteurs des secteurs « prioritaires » lors de 4 réu-
nions de travail et lors de temps d’échanges individuels.
Les réunions de travail en petits groupes d’une quinzaine 
d’agriculteurs étaient l’occasion de présenter l’étude, les 
objectifs visés, les aménagements pressentis par le bu-
reau d’études et de recueillir leurs observations.
L’animateur a également rencontré et accompagné cer-
tains élus locaux dans le projet de réalisation d’ouvrages 
pilotes sur des parcelles communales tout en continuant 
son travail de communication et de sensibilisation.
À la fin de l’année l’ensemble des secteurs prioritaires a 
été diagnostiqué avec des propositions d’aménagement 
et de changements de pratiques culturales.

Suivi des actions prioritaires

Un programme de réhabilitation groupé des assainisse-
ments non collectif sur la commune de Thiescourt s’est 
terminé en 2021. Une trentaine de contrôles de concep-
tion et d’exécution a été réalisée. La participation aux 
piquetages des chantiers a permis d’apporter un appui 
technique et réglementaire à la commune.
L’animateur thématique a également été le lien entre le 
bureau d’études de la commune de Cuy lors de la réali-
sation des études de sol à la parcelle dans le cadre du 
programme de subvention du 10e programme de l’agence 
de l’eau.
L’animateur a suivi techniquement et administrativement 
l’étude de reconquête de la continuité écologique sur le 
Matz au niveau du Moulin de la Neuville-sur-Ressons. 
Les tranches conditionnelles concernant l’élaboration 
des dossiers réglementaires ainsi que l’étude géotech-
nique ont été réalisées durant l’année 2021.

Actions ou prestations ponctuelles théma-
tiques

Sur l’année, l’animateur a été sollicité par plusieurs com-
munes du territoire pour apporter son expertise tech-
nique sur les problématiques de ruissellement et d’éro-
sion urbaines et agricoles.
L’animateur a orienté les élus locaux sur les aménage-
ments pouvant être réalisés, les organismes pouvant être 
sollicités et les procédures réglementaires à suivre.

Opération récupérateurs eaux de pluie
Depuis septembre 2021, dans le cadre de son Plan Cli-
mat-Air-Énergie Territorial, la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources souhaite proposer une aide 
financière, sous forme d’une subvention, pour faciliter 
l’acquisition de récupérateurs d’eaux de pluie pour les 
particuliers.

Cette subvention prend la forme d’une participation finan-
cière de la CCPS à hauteur de 50 % du prix d’achat d’un 
récupérateur, plafonnée à 50 € par foyer.
Sur l’année 2021, ce sont 25 récupérateurs d’eau de 
pluies qui ont été subventionnés.

Actions de communication sensibilisation
De nombreuses personnes auront été sensibilisées di-
rectement ou indirectement :
	Ŀ 80 élus lors des bureaux, conseils communautaires, 
comités de pilotage et commissions thématiques,
	Ŀ 170 agriculteurs sur les Bassins d’Alimentation de 
Captages du Pays des Sources et dans le cadre des 
études ruissellement/érosion.

Une information régulière sur les actions grand cycle et 
petit cycle de l’eau est faite via des articles de sensibili-
sation et de vulgarisation sur le site internet de la CCPS 
et dans le trimestriel « Au Pays des Sources » distribué 
dans près de 10 500 foyers du territoire.
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Gymnases
Les deux complexes sportifs, Marceau Vasseur à Res-

sons-sur-Matz et Maurice Fournier à Lassigny, sont 
très sollicités par les collèges, clubs et associations.

Néanmoins, comme pour 2020, l’année 2021 a été parti-
culièrement spéciale en raison de la pandémie : les gym-
nases ont pu rouvrir partiellement puis totalement de 
nouveau mais en respectant des contraintes sanitaires 
fortes tels que le port du masque et la présentation du 
passe sanitaire.
Ce fut encore l’occasion pour les 4 gardiens des com-
plexes sportifs de continuer les travaux de peinture des 
locaux.

Comme chaque année, la Communauté de Communes 
du Pays des Sources a procédé à la vérification et à l’amé-
lioration des installations sportives (panneaux basket, 
buts handball, murs escalade), des installations élec-
triques et 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, eu-
ropéen, régional ou national. Il a été décidé de les sub-
ventionner à hauteur de 50 % des dépenses plafonnées 
à 1 000 €, soit une subvention maximum de 500 € par 
saison et par club. Pour l’année 2021, une association a 
bénéficié de ces subsides pour un montant total de
500 €.

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

La Communauté de Communes verse maintenant 15 € 
(au lieu de 11 € précédemment) par licencié de moins 

de 18 ans aux associations sportives du Pays des Sources 
sur présentation des copies des licences. Pour la saison 
2020-2021, cette aide a représenté 12 345 €.

Chiffres clés
16 associations ont été aidées.
Soutien aux projets pédagogiques :
15 936 € au collège de Ressons-sur-Matz
13 216 € au collège de Lassigny
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	կ Subventions aux clubs sportifs pour les licenciés de moins de 18 ans saison 2020-2021
Association Sport pratique Siège social Nb de licenciés Montant en €

AL Anciens Élèves de Vignemont Tennis de table Vignemont 13 195
AS Beaulieu-Écuvilly Football Beaulieu-les-Fontaines 10 150
AS Cannectancourt Athlétisme Cannectancourt 23 345
Compagnie d’Arc de Lassigny Tir à l’arc Lassigny 19 285
Club Gymnique De Lassigny Gymnastique Lassigny 96 1 440
Collège Abel Lefranc UNSS Lassigny 94 1 410
Collège de la Vallée du Matz UNSS Ressons sur Matz 103 1 545
Hola Handball Lassigny 57 855
Karaté Shotokan Karaté Lassigny 5 75
Karaté de la Vallée du Matz Karaté Ressons-sur-Matz 13 195
Lagny Omnisports Athlétisme Lagny 27 405
Les Entrechats Danse Ressons-sur-Matz 95 1 425
Poney Club du Roye Équitation Roye-sur-Matz 56 840
Sports et Loisirs de Coudun Tennis de table Coudun 25 375
Stade Ressontois Football Ressons-sur-Matz 104 1 560
US Lassigny Football Lassigny 83 1 245

823 12 345

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 2020-2021, la Communauté 
de Communes du Pays des Sources a alloué 15 936 € au 
collège de Ressons-sur-Matz et 13 216 € au collège de 
Lassigny.
Les sommes ne sont versées qu’au vu d’un bilan financier 
détaillé avec copies des factures.
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Services à la population
Petite Enfance

Le Relais Petite Enfance
Le Relais Assistantes Maternelles  
devient le Relais Petite Enfance

En quelques années, les Relais Assistants Maternels 
sont devenus des acteurs centraux de la Petite En-

fance, accompagnant un public varié (futurs parents, 
parents, candidats à l’agrément, assistants maternels, 
gardes à domicile, professionnels de la petite enfance). 
Or, cette appellation de Relais Assistants Maternels est 
aujourd’hui trop restrictive dans la mesure où elle ne 
mentionne que le métier d’assistant maternel et ne per-
met pas au public de définir clairement l’ensemble des 
missions qui sont dévolues au service.
Aussi, la loi a remédié à cela et a substitué à l’appellation 
« Relais Assistants Maternels » celle de « Relais Petite 
Enfance », afin de mieux le repérer par l’ensemble du pu-
blic dans sa fonction centrale d’information, et optimiser 
les services rendus en les rendant plus lisibles.
Ainsi, ce changement de nom place le Relais Petite En-
fance comme point de référence et sources d’information 
pour les parents et les professionnels de la Petite Enfance 
sur l’ensemble des modes d’accueil du jeune enfant.

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 2021 :
	Ŀ Le service recensait 191 assistantes maternelles 
agréées ;

	Ŀ Le nombre total de places agréées chez l’ensemble 
des assistantes maternelles était de 676 places ;
	Ŀ Le nombre total d’enfants accueillis était de 595 en-
fants.

Sur l’ensemble de l’année 2021 :
	Ŀ 208 assistantes maternelles étaient agréées ;
	Ŀ 827 enfants ont été accueillis chez les assistantes ma-
ternelles.

Le service recense près de 591 familles qui emploient 
une assistante maternelle.

Les missions du Relais Petite Enfance 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 for-
tement sollicité concernant l’application de la législation 
en matière d’emploi d’assistante maternelle et des obli-
gations contractuelles.

Les types d’informations recherchées sont les suivants :
	Ŀ Quel type d’accueil individuel ou collectif existe sur le 
Pays des Sources ?
	Ŀ Quelles sont les assistantes maternelles disponibles ?
	Ŀ Comment employer une assistante maternelle ?
	Ŀ Comment la déclarer ?
	Ŀ Quel contrat de travail ? Quel bulletin de paie ?
	Ŀ Quel est le salaire horaire minimum ?
	Ŀ Comment rompre un contrat de travail ?

Chiffres clés
595 enfants accueillis
191 Assistantes maternelles agréées
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	Ŀ Comment calculer une mensualisation ?
	Ŀ Qu’est-ce que la Convention collective nationale de 
travail des assistants maternels agréés du particulier 
employeur ?
	Ŀ Quels sont les devoirs de l’employeur ? Comment faire 
mes déclarations à Pajemploi ?
	Ŀ Comment calculer des indemnités de congés payés ?
	Ŀ Que dois-je déclarer aux impôts ?
	Ŀ Qu’est-ce que l’agrément ? Comment devenir assis-
tante maternelle agréée ?
	Ŀ Quels sont les droits, devoirs et responsabilités d’une 
assistante maternelle ?
	Ŀ Comment fonctionnent la formation obligatoire et la 
formation continue ?
	Ŀ Quelles sont les animations et rencontres organisées 
pour les assistantes maternelles ?
	Ŀ Informations sur le protocole sanitaire lié au COVID 19
	Ŀ Informations sur les conditions d’exercices de la pro-
fession assistant maternel.
	Ŀ Informations sur l’activité partielle et son indemnisa-
tion.

Nombre de contacts : près de 8 000 contacts liés à l’in-
formation donnée et aux sollicitations de la population 
(sous forme de contacts téléphoniques, de contacts sur 
rendez-vous, par courrier et par courriel).

La participation au réseau inter Relais de l’Oise
Les animatrices de Relais Petite Enfance de l’Oise se sont 
réunies régulièrement pour mutualiser leurs connais-
sances et leurs pratiques en lien avec les partenaires 
(CAF, Conseil Départemental, MSA, DREETS) et ceci afin 
de diffuser une information cohérente sur le départe-
ment.

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 :
	Ŀ Favorisant les rencontres entre ces professionnels 
souvent isolés.
	Ŀ Leur permettant de partager et d’échanger des expé-
riences professionnelles.
	Ŀ Les informant en tant que professionnels de l’enfant

	Ŀ Les aidant à partir en formation.
	Ŀ Favorisant le tissage de liens sociaux entre ces profes-
sionnels, les enfants et les parents.

Ces rencontres se font à l’occasion d’ateliers d’échanges, 
des activités d’éveil et de départs en formation continue.

A. L’objectif des ateliers d’échanges est de permettre 
aux professionnels de l’accueil individuel de :
	Ŀ S’exprimer sur les pratiques de leur métier et d’échan-
ger leurs expériences ;
	Ŀ S’informer et de se former continuellement.

B. Les activités d’éveil ont pour but de valoriser et déve-
lopper les compétences des professionnelles de l’accueil 
individuel afin qu’elles puissent :
	Ŀ Proposer des activités adaptées aux âges et aux be-
soins des enfants et les reproduire à leur domicile
	Ŀ Réaliser de nouvelles expériences dans d’autres lieux 
afin qu’elles s’interrogent et réfléchissent sur leurs 
pratiques.

Les activités d’éveil sont habituellement organisées le 
matin dans les communes d’Écuvilly, Marquéglise, Lassi-
gny, Cuvilly et Coudun. Depuis 2020 afin de répondre aux 
exigences sanitaires liées au COVID-19 nous avons main-
tenu des activités d’éveil dans nos locaux à Ressons puis 
fin 2021 nous avons repris des séances au Centre Social 
de Lassigny.
Toutes les assistantes maternelles du Pays des Sources 
sont invitées à participer à ces activités sur inscription.

	կ Fréquentation des activités d’éveil en 2021 :
Nombre de séances Nombre d’AMA et 

parents présents
Nombre d’enfants 

présents

27 séances 107 206

À la fin de chaque activité une fiche technique est remise 
aux assistantes maternelles. Cette fiche définit :
	Ŀ Le matériel nécessaire et le déroulement de l’activité ;
	Ŀ Le rôle de l’assistante maternelle ;
	Ŀ Les objectifs éducatifs visés par l’activité en lien avec 
le développement et les besoins de l’enfant.

Thématiques 2021 :
	Ŀ Thème/ Histoire animée : « La chenille qui fait des 
trous »,
	Ŀ Thème/ Histoire en musique « Balade au jardin des 
sons »,
	Ŀ Thème/ Atelier de motricité : « Suivons Lili la fourmi »,
	Ŀ Thème/ Atelier sensoriel : « Mets tes sens en éveil »,
	Ŀ Thème/ Atelier créatif : « Quand la pluie tombe »,
	Ŀ Thème/ Comptine et langue des signes : « Chantons 
avec nos mains »,
	Ŀ Thème/ Atelier de motricité : « Le parcours de Mon-
sieur Flaubert »,
	Ŀ Thème/ Comptines : « Alors chantons ».
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C. Favoriser le départ des assistantes maternelles en 
formation continue
Depuis 2018, le Relais Petite Enfance 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.

En 2021, 4 sessions de formations ont été mises en place.
Les thèmes qui ont été proposés sont :
	Ŀ Le recyclage SST,
	Ŀ Parler avec un mot et un signe.

33 assistantes maternelles différentes ont suivi ces for-
mations

Coordination Petite Enfance

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

	Ŀ Suivi administratif du « Contrat Enfance Jeunesse 
2016-2019 » prolongé d’un an pour 2021. À partir de 
2022, ce contrat sera remplacé par une Convention 
Territoriale Globale.
	Ŀ Calcul et reversements aux collectivités concernant 
les actions menées par les Centres Sociaux ainsi que 
la prestation CEJ de la MSA versée au titre des ac-
cueils périscolaires.

Rappel des actions inscrites dans le Contrat Enfance 
Jeunesse :
	Ŀ La halte-garderie « Les P’tits Lutins » ;
	Ŀ Le Relais Petite Enfance ;
	Ŀ La coordination Petite Enfance ;
	Ŀ L’Animation Jeunes ;
	Ŀ L’opération d’aide financière pour les formations 
BAFA/BAFD ;
	Ŀ Les accueils de loisirs (centres sociaux) ;
	Ŀ Les accueils périscolaires :
	• Regroupement scolaire « Élincourt-Sainte- Margue-
rite & Marest/Matz » (août 2004).
	• Regroupement scolaire concentré de Ressons-sur-
Matz (août 2005).
	• Regroupement scolaire de « Cannectancourt- Thies-
court — 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 (sep-
tembre 2009).

Aide apportée aux porteurs de projets de 
structures Petite Enfance

(Halte-garderie, MAM, micro-crèche, accueil périscolaire 
— cantine, multi- accueil…) dans leur étude de besoin et 
démarches.
En 2021 un porteur de projet MAM sur le secteur de Lassi-
gny a sollicité le service pour obtenir des éléments utiles 
à son étude de besoin
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Gestion des dossiers de demande d’aide fi-
nancière accordée aux assistants maternels ou 
personnes souhaitant exercer la profession à 
son domicile ou en MAM.

Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse signé avec 
la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise et la Mu-

tualité 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’amélio-
ration 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 mater-
nels agréés sur le Pays des Sources, la communauté de 
communes a décidé en 2011 d’apporter son aide finan-
cière 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 accueil-
lir des mineurs en dehors de leur domicile. Ils reçoivent 
alors individuellement du Conseil Départemental un 
agrément spécifique pour exercer leur profession en Mai-
son d’Assistants Maternels (MAM).

Le développement des MAM est en plein essor. Elles ré-
pondent 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 terri-
toire 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, amé-
nager 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.

En 2021, une aide financière a été accordée à une assis-
tante maternelle de Margny-sur-Matz pour un montant 
de 252,65 €.



Rendez-vous santé 
(médicaux et paramédicaux)

Courses 
sur le territoire du Pays des Sources

Démarches administratives

5442
4
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Transport à la demande

En septembre 2009, la communauté de communes a 
mis en place, en partenariat avec les centres sociaux 

de Lassigny et de Ressons-sur-Matz, un service de trans-
port 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 iso-
lées 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 dé-
marches administratives.

En 2021, 477 personnes étaient inscrites au service dont 
83 % avait plus de 60 ans. 951 transports ont été effec-
tués pour une distance totale parcourue de 37 528 km 
dont :
	Ŀ 54 % pour des rendez-vous santé (médicaux et para-
médicaux) ;
	Ŀ 42 % pour des courses sur le territoire du Pays des 
Sources ;
	Ŀ 4 % pour des démarches administratives.
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Tourisme —  
Valorisation du Territoire
Missions
Le service Tourisme Valorisation du Territoire a pour 
principales missions de :
	Ŀ Entretenir un réseau de sentiers de randonnée et son balisage ;
	Ŀ Promouvoir la randonnée et participer au développement du tourisme ;
	ĿMonter des actions pédagogiques basées sur la découverte et la pro-
tection de la nature ;
	Ŀ Prendre part aux opérations de sauvegarde du petit patrimoine ;
	Ŀ Entretenir les espaces verts de la Communauté de Communes.

Les opérations réalisées ou engagées en 2021 en dehors 
des actions régulières d’entretien des espaces verts et 

des itinéraires intercommunaux ont été :

Chemins de randonnée
	Ŀ Renouvellement des panneaux des itinéraires pé-
destres de Gournay-sur-Aronde et de Monchy-Hu-
mières.
	Ŀ Discussions engagées avec les communes pour les 
modifications des itinéraires des circuits des Bois de 
Roye, de la Vallée de l’Aronde et du Plémont en lien 
avec les communes de Roye-sur-Matz, Laberlière, 
Ricquebourg, Gury, Villers-sur-Coudun, Coudun, Girau-
mont, Plessier-de-Roye, Lassigny, Thiescourt et Dives.
	Ŀ Avant-projet de boucle entre le circuit des arcs et la 
route Européenne d’Artagnan (Communes Beau-
lieu-les-Fontaines, Écuvilly, Solente, Margny-aux-Ce-
rises et Ognolles) à finaliser en l’absence d’une 
validation du Conseil Départemental 60 et du remem-
brement lié au canal grand gabarit.
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Animations nature & Patrimoine
	Ŀ Participation aux animations scolaires en lien avec 
le Plan Climat du Pays de Sources & Vallées (école 
d’Évricourt).
	Ŀ Finalisation du projet d’exposition « Reconstruction » 
avec classe de CM2 de Conchy-les-Pots dans le cadre 
du Musée Territoire 14-18.
	Ŀ Déroulement des animations scolaires sur le site de 
la « Base Rando » à Élincourt-Sainte-Marguerite en 
2021 avec adaptation du fonctionnement (une école 
uniquement par bus et sur site) 30 journées, plus de 
1 000 élèves pour 40 classes.
	Ŀ Encadrement des chantiers jeunes (juillet et octobre) 
à Mareuil-la-Motte et Lassigny.
	Ŀ Organisation de la manifestation « Les peuples de 
la nuit » le 7 août à Élincourt-Sainte-Marguerite : (2 
groupes de 35 personnes).
	Ŀ Coorganisation en lien avec le service animation 
jeunes de 3 randonnées dans la cadre du programme 
« La Caravane des Jeux » (3 août à Écuvilly, 5 août à 
Boulogne-la-Grasse et 12 août à Thiescourt).
	Ŀ Organisation de la « Randonnée Gourmande » le 
10 octobre à Élincourt-Sainte-Marguerite (100 per-
sonnes).
	Ŀ Atelier « Fabrication refuge et gîtes faune sauvage » le 
20 novembre à Ressons-sur-Matz.

Tourisme  
et sites touristiques
	Ŀ Reconduite pour une année du partenariat avec l’Of-
fice  de tourisme de Compiègne.
	Ŀ Soutien à l’association « Sauvegarde du Patrimoine » 
pour le développement du site de la Tour Roland de 
Lassigny dont mise en œuvre du programme triennal 
2021-2022-2023.
	Ŀ Reconduite du partenariat 2021 avec l’association des 
« Amis du château de Ricquebourg » .
	Ŀ Soutien à l’association « Juin 18 mémoires des chars » 
pour la modernisation de la maison d’accueil à Cour-
celles-Épayelles et la requalification des itinéraires de 
randonnée.

Balade Gourmande à la Base Nature et Randonnée  
à Élincourt-Sainte-Marguerite, le 10 octobre 2021 .

Randonnée de la Caravane des Jeux à Boulogne-la-Grasse
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Base de randonnée à Élincourt-Ste-Marguerite
	Ŀ Accueil de 8 rassemblements associatifs avec utilisa-
tion du bâtiment.
	Ŀ Suivi et mise en œuvre de la nouvelle convention de 
partenariat entre CCPS et CD60 pour l’animation et 
la valorisation du domaine forestier départemental 
d’Élincourt.
	Ŀ Report de réalisation de l’étude écologique et du plan 
de gestion de la zone humide de Bellinglise en lien 
avec la commune d’Élincourt-Ste-Marguerite (bail em-
phytéotique) suite au retour infructueux du marché.

	Ŀ Organisation de l’opération crapaudrome (3 227 am-
phibiens recensés en 2021).
	Ŀ Réalisation de passages à amphibiens sous la chaus-
sée du bord des étangs de Bellinglise.
	Ŀ Dépôt de dossier CD60 et AESN pour le financement 
des aménagements complémentaires du crapauduc 
pour canaliser les amphibiens.

Musée Territoire 14-18
	Ŀ Suivi de la refonte du site internet « Musée Territoire » 
.
	Ŀ Projet de création d’un itinéraire pédestre permanent 
sur l’ensemble du front Aisne – Oise en lien avec l’as-
sociation sportive « La 14-18 » Thiescourt avec événe-
mentiel Ultra Trail programmé les 21 et 22 mai 2022. 
Lancement de la procédure de pré-homologation de 

la boucle GRP Front de l’Oise.
	Ŀ Suivi du développement d’un programme FEDER vi-
sant à la promotion des sites Grande Guerre des ter-
ritoires.
	Ŀ Réalisation de l’exposition « Reconstruction » en lien 
avec l’éducation nationale.

Mobilité — voies douces
	Ŀ Définition de l’avant-projet d’aménagement d’une voie 
verte au niveau des communes de Coudun et Vil-
lers-sur-Coudun en lien avec la voie verte de l’ARC.
	Ŀ Suivi du schéma vélo CCPS proposé dans le cadre de 
l’étude mobilité menée à l’échelle du Pays de Sources 
& Vallées.

Autres
	Ŀ Suivi et participation aux actions en lien avec les cir-
cuits alimentaires de proximité dont le projet de mar-
ché des producteurs des Pays de Sources & Vallées et 
du Compiégnois le 18 septembre à Coudun.
	Ŀ Soutien aux animations d’intérêt intercommunal telle 
que La « 14-18 ».
	Ŀ Participation aux actions « Terre de Jeux 2024 » déve-
loppées par la CCPS notamment avec les sports de 
pleine nature.
	Ŀ Annulation de l’organisation du 7e raid multisports 
« Défi Sport & Nature ».
	Ŀ Suivi du projet de restauration du moulin éolien à 
Élincourt-Sainte-Marguerite.
	Ŀ Suivi entretien Zone Humide de Thiescourt en lien 
avec le syndicat de la Divette et le Lycée agricole de 
Chauny.
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Voirie
Balayage

Les prestations trimestrielles de balayage pour 2021 ont 
été réalisées par l’entreprise GURDEBEKE.

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

Fauchage

La prestation annuelle de fauchage est réalisée depuis 
2020 par l’entreprise TORREKENS et a donné globale-

ment satisfaction. Sont fauchés, les bas-côtés des voies 
communales carrossables. Le fauchage concerne les 
parties plates et les talus dans la limite de 3 mètres de 
hauteur depuis cette année.

Gravillonnage

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

communales.

Les travaux préparatoires et le gravillonnage ont été réa-
lisés par l’entreprise EUROVIA. La maîtrise d’œuvre a été 
assurée par le cabinet APER de Montmacq.

	կ Travaux réalisés en 2021 (gravillonnage et/ou réparations) :

Ville Lieu Montant TTC
Amy Chemin perpendiculaire RD154 2 832,00 €

Total AMY 2 832,00 €
Antheuil-Portes Rue de Genlis 23 983,20 €

Total ANTHEUIL-PORTES 23 983,20 €
Avricourt Chemin perpendiculaire RD154 8 698,56 €

Total AVRICOURT 8 698,56 €
Baugy Rue de Revennes 7 542,72 €

Total BAUGY 7 542,72 €
Beaulieu-Les-Fontaines Ruelle Dubreuil 8 199,50 €

Total BEAULIEU-LES-FONTAINES 8 199,50 €
Belloy Place de l’Église 5 622,19 €

Belloy Château d’eau + Rue du Bois 1 104,00 €

Total BELLOY 6 726,19 €
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Ville Lieu Montant TTC
Biermont Chemin entre Rue du Courtil et Rue des Tilleuls 11 227,80 €

Total BIERMONT 11 227,80 €
Boulogne-la-Grasse Route de Fescamps 20 707,20 €

Total BOULOGNE-LA-GRASSE 20 707,20 €
Braisnes-sur-Aronde Rue de Revennes 7 188,48 €

Braisnes-sur-Aronde Rue de Revennes (travaux supplémentaires) 2 359,80 €

Total BRAISNES-SUR-ARONDE 9 548,28 €
Candor Rue Chantereine 6 938,23 €

Candor Rue de l’Église 1 019,64 €

Total CANDOR 7 957,87 €
Cannectancourt Rue d’Orval 3 168,00 €

Total CANNECTANCOURT 3 168,00 €
Canny-sur-Matz Rue du Sac 10 353,60 €

Total CANNY-SUR-MATZ 10 353,60 €
Conchy-les-Pots Rue de Flandre (Mairie) 35 451,36 €

Total CONCHY-LES-POTS 35 451,36 €
Crapeaumesnil Chemin du Tour de Ville 11 414,16 €

Total CRAPEAUMESNIL 11 414,16 €
Cuvilly Rue Julie Billiart 5 897,76 €

Total CUVILLY 5 897,76 €
Coudun Impasse Saint Hilaire 9 443,28 €

Total COUDUN 9 443,28 €
Cuy Église 7 894,08 €

Cuy 26 rue de l’Église 514,56 €

Total CUY 8 408,64 €
Dives Rue de Malcampe 6 789,12 €

Total DIVES 6 789,12 €
Écuvilly Rue Monsieur 12 682,39 €

Total ÉCUVILLY 12 682,39 €
Élincourt-Sainte-Marguerite L’Écouvillon 3 684,00 €

Élincourt-Sainte-Marguerite Chemin du Long Pré (Base Loisir) 19 162,08 €

Élincourt-Sainte-Marguerite Crapauduc Base Nature et Randonnée 11 011,20 €

Total ÉLINCOURT-SAINTE-MARGUERITE 33 857,28 €
Évricourt Rue d’Épinoy / Rue du Moulin / Rue Baudry 8 684,40 €

Évricourt Élargissement virage pour passage des bus 3 143,10 €

Total ÉVRICOURT 11 827,50 €
Fresnières Ruelle d’Haussu 12 130,80 €

Total FRESNIÈRES 12 130,80 €
Giraumont Rue Albert Lagny 5 342,69 €

Total GIRAUMONT 5 342,69 €
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Ville Lieu Montant TTC
Gournay-sur-Aronde Rue de Flandre (la pyramide) 176,40 €

Gournay-sur-Aronde Diverses rues 4 284,00 €

Total GOURNAY-SUR-ARONDE 4 460,40 €
Hainvillers Route de Mortemer 7 055,52 €

Hainvillers Rue de Mortemer eaux pluviales 5 490,72 €

Total HAINVILLERS 12 546,24 €
Laberlière Chemin du Tour de Ville 8 360,88 €

Laberlière Entrée Mairie 4 399,98 €

Total LABERLIÈRE 12 760,86 €
Lagny Piste d’athlétisme (TERRE DE JEUX 2024) 31 392,00 €

Total LAGNY 31 392,00 €
La Neuville-sur-Ressons Pont entre La Neuville -- > Cuvilly 1 406,40 €

La Neuville-sur-Ressons Rue du Capitaine Maillard 1 620,00 €

Total LA NEUVILLE-SUR-RESSONS 3 026,40 €
Lassigny Rue des Rouinettes 6 435,36 €

Lassigny La Taulette (aire de stationnement x4) 6 038,21 €

Lassigny Chemin entre RD142 et RD64 4 458,00 €

Lassigny Rue des Rouinettes « PURGES » 5 658,00 €

Total LASSIGNY 22 589,57 €
Lataule Rue des Vignes 10 239,60 €

Lataule Rue de Belloy 864,96 €

Lataule Rue de Cuvilly 241,92 €

Total LATAULE 11 346,48 €
Mareuil-la-Motte Le Pré Jean Rouart 6 982,08 €

Mareuil-la-Motte Rue de la Vaudière 3 483,46 €

Total MAREUIL-LA-MOTTE 10 465,54 €
Margny-aux-Cerises Rue de la Fontaine 4 746,00 €

Margny-aux-Cerises Rue du Jeu d’arc 810,60 €

Margny-aux-Cerises Croix Saint Jacques (chemin de la place) 3 965,88 €

Total MARGNY AUX CERISES 9 522,48 €
Margny-sur-Matz Rue de la Mairie (École) 446,40 €

Margny-sur-Matz Chemin Margny vers Bourmont (Bac a verre) 10 350,48 €

Margny-sur-Matz Chemin retour de Bourmont 1 651,20 €

Total MARGNY SUR MATZ 12 448,08 €
Marquéglise Chemin de l’autoroute (Partie 1) 12 943,01 €

Total MARQUÉGLISE 12 943,01 €
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Ville Lieu Montant TTC
Monchy-Humières Rue de Vaubrun (Trottoir garage Procureur) 5 934,72 €

Monchy-Humières Mise en sécurité de la rue de Vaubrun côté pair 21 634,14 €

Total MONCHY-HUMIÈRES 27 568,86 €
Mortemer Route de Hainvillers 13 236,48 €

Total MORTEMER 13 236,48 €
Neufvy-sur-Aronde Rue de Mery (carrefour) 2 295,60 €

Neufvy-sur-Aronde Ferme du Bout du Bois 15 784,56 €

Total NEUFVY-SUR-ARONDE 18 080,16 €
Orvillers-Sorel Rue Maillard 12 036,00 €

Orvillers-Sorel Diverses rues 2 724,00 €

Total ORVILLERS-SOREL 14 760,00 €
Ognolles Rue Neuve 3 348,00 €

Total OGNOLLES 3 348,00 €
Plessier-de-Roye BELVAL impasse du fond d’Élincourt 6 959,52 €

Total PLESSIER-DE-ROYE 6 959,52 €
Ressons-sur-Matz Entrée Zone communautaire 19 818,43 €

Total RESSONS-SUR-MATZ 19 818,43 €
Ricquebourg Rue du Cimetière 9 354,60 €

Ricquebourg Rue du Général Leclerc (Monument aux morts) 1 820,16 €

Total RIQUEBOURG 11 174,76 €
Roye-sur-Matz Diverses rues 6 000,00 €

Total ROYE-SUR-MATZ 6 000,00 €
Solente Rue Principale (chemin monument aux morts) 7 865,82 €

Solente Rue d’Omencourt 3 592,08 €

Total SOLENTE 11 457,90 €
Thiescourt Chemin Fontaine les Moulins 5 880,00 €

Thiescourt Saint Albin (Partie 1) 7 782,79 €

Thiescourt Petite Rue 460,80 €

Thiescourt Chemin des Morts 1 116,00 €

Total THIESCOURT 15 239,59 €
Villers-sur-Coudun Voie d’Offemont (S de l’Étang) 14 416,08 €

Total VILLERS-SUR-COUDUN 14 416,08 €
Total Général en € TTC 579 750,74 €

Révisions de prix 27 798,53 €
Total Général avec révisions en € TTC 607 549,27 €
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Pays de Sources et Vallées
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 bud-
get propre et met en place des actions communes aux 3 
communautés de communes.

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

Les actions de soutien  
aux commerces de proximité

Suite aux actions de concertation menées auprès des 
commerçants, le Pays de Sources et Vallées a déployé 

en 2021 diverses actions de soutien aux commerces de 
proximité sur le territoire co-construites avec les 2 asso-
ciations de commerçants du territoire.

Pas moins de 7 réunions collectives et 60 entretiens 
individuels avec des commerçants du territoire ont été 
réalisés sur l’année 2021 : l’équipe du Pays a animé 3 ré-
unions d’information décentralisées sur le territoire en 
février, elle a rencontré individuellement une soixantaine 
de commerçants pour les former sur les outils proposés, 
elle a participé à une réunion d’information pour les com-
merçants de Noyon en septembre, et organisé 3 réunions 
décentralisées sur le territoire en novembre pour dresser 
un premier bilan des actions.

Sensibilisation des consommateurs

Pour inciter les habitants du territoire à consommer 
local, le Pays de Sources et Vallées a élaboré divers 

supports et organisé 2 campagnes de communication en 
fin mars pour le lancement des supports et en novembre 
pour les fêtes de fin d’année. Ces campagnes compre-
naient :
	Ŀ Une campagne d’affichage avec 400 affiches et 22 000 
flyers dans les commerces et mairies des 106 com-
munes, et 140 panneaux-sandwichs installés en mars 

et en novembre dans les rues des 6 communes prin-
cipales du territoire (Noyon, Guiscard, Thourotte, Ribé-
court, Lassigny et Ressons-sur-Matz) ;
	Ŀ Une campagne médiatique avec la publication de 7 
articles et encarts dans la presse, la diffusion de cen-
taines de spots publicitaires sur 3 radios locales, de 2 
émissions radio, 1 reportage dans le journal télévisé 
de France 3 Picardie.
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Le Pays a également organisé une conférence de presse 
à l’occasion de la signature de la 1re charte d’engagement 
d’approvisionnement régulier auprès de producteurs lo-
caux.

En mars, l’équipe du Pays a rédigé un dossier spécial 
consacré à l’opération et à la consommation locale 
relayé dans le magazine des 3 Communautés de com-
munes, des bulletins communaux, des sites internet et 
les réseaux sociaux.
Un courrier a été adressé en août aux comités d’entre-
prises et aux 106 communes pour leur proposer de créer 
des paniers de fin d’année à base de produits locaux ou 
des chèques-cadeau valables dans les commerces lo-
caux pour leurs colis de fin d’année pour leur personnel 
ou les seniors.

Enfin l’équipe du Pays a également publié chaque se-
maine entre la mi-novembre et le 25 décembre des idées 
de repas et de cadeaux proposés par les commerçants 
sur la plateforme www.commerces-sourcesetvallees.
com et sous forme de newsletter reçue par tous les dé-
tenteurs de la carte de fidélité.

Création d’un répertoire des  
commerces du territoire

Le Pays de Sources et Vallées a élaboré un répertoire 
qui recense l’ensemble des commerces du territoire.

Ce répertoire a été diffusé aux 36 200 foyers du territoire 
et aux commerçants via les mairies des 106 communes.
Création d’une plateforme de e-commerce et d’une carte 
de fidélité multi-commerces
Le Pays de Sources et Vallées a également créé une 
plateforme de e-commerce pour offrir aux commerces 
intéressés une visibilité sur Internet, des outils de com-
munication et de fidélisation de la clientèle, et faciliter et 
sécuriser le « click & collect ».
113 commerces (33 % des 342 commerces ciblés) ont 
voulu figurer sur cette plateforme qui enregistrait 200 000 
visiteurs en fin 2021.

Cette plateforme fonctionne avec une carte de fidélité 
qui permet à chaque commerce intéressé de mettre en 
place un programme de fidélité qui lui est propre, d’en-
voyer des actualités et des offres promotionnelles à ses 
clients mais aussi à l’ensemble des clients de la base 
commune alimentée par chaque commerce participant. 
Cela permet non seulement aux commerces de fidéliser 
leur clientèle existante, mais aussi de se faire connaître 
et capter de nouveaux clients.
69 commerces ont souhaité utiliser cette carte en 2021 
(20 % des 342 commerces ciblés) et ont pu fidéliser plus 
de 2 000 clients.

Mise en relation des producteurs  
avec les restaurateurs et  
commerçants-artisans de bouche

Suite à une réunion de concertation avec des restau-
rateurs et des producteurs du territoire, le Pays de 

Sources et Vallées a élaboré une Charte avec des cri-
tères d’engagement et un visuel pour distinguer les com-
merces de bouches et restaurants s’approvisionnant ré-
gulièrement en produits locaux.
Cette charte d’engagement doit permettre de formaliser 
les engagements de chacun, créer de bonnes conditions 
partenariales pour que les uns approvisionnent réguliè-
rement (et de manière pérenne) les autres en produits lo-
caux. Le Pays a créé une brochure présentant cette charte 
avec des fiches-posters présentant une quinzaine de pro-
ducteurs volontaires qui peuvent être affichées dans les 
locaux des commerces labellisés ainsi que dans les me-
nus des restaurants.
Un visuel « Des produits locaux dans votre assiette » est 
octroyé aux commerces de bouche qui s’approvisionnent 
tous les mois auprès de 3 producteurs minimum. Au 
préalable, une charte d’engagement doit être signée par 
chaque partie et renouvelée chaque année. Les commer-
çants s’engagent à faire preuve de transparence en com-
muniquant chaque année sur la provenance des produits. 
Le visuel ci-contre est apposé à la vitrine pour distinguer 
le commerce auprès de la clientèle. Un chevalet du type 
stop-trottoir leur est également fourni pour signaler aux 
passants dans la rue que l’établissement se fournit ré-
gulièrement en produits locaux et en faire un avantage 
concurrentiel. 

Le Pays a organisé et animé deux forums de mise en re-
lation entre producteurs et restaurateurs ou commerces 
de bouche le 23 mars et le 6 décembre 2021 sous forme 
de job dating.
Avant chaque forum, un démarchage individuel des res-
taurants et commerces de bouche a été réalisé afin de 
sonder leur intérêt pour un approvisionnement en pro-
duits locaux et les inciter à signer la Charte d’engage-
ment.
Deux premiers établissements ont signé la Charte en 
2021 : le restaurant la Boule d’or à Thourotte et le Bar Le 
Relax à Carlepont.

Signature de la Charte d’approvisionnement local en présence de la 
municipalité, le 7 mai 2021 au bar Le Relax à Carlepont .

http://www.commerces-sourcesetvallees.com
http://www.commerces-sourcesetvallees.com
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Développement  
des circuits alimentaires de proximité

Le Pays de Sources et Vallées a mené un certain nombre 
d’actions pour structurer la chaîne alimentaire, favo-

riser la mise en relation et l’émergence de partenariats 
entre agriculteurs et les acteurs de l’agro-alimentaire 
(agriculteurs, transformateurs, agro-industriels, presta-
taires de la restauration collective…).

Accompagnement de  
projets structurants

L’équipe du Pays a accompagné 4 projets structurants 
pour le territoire afin d’optimiser leurs chances d’être 

concrétisés :
	Ŀ Accompagnement technique et financier de la créa-
tion d’un atelier de transformation de fruits et lé-
gumes sur une exploitation à Mortemer qui a ouvert 
en fin 2021 et propose de la prestation (atelier à façon) 
pour d’autres producteurs et permet ainsi de garder la 
valeur ajoutée sur le territoire.
	Ŀ Réalisation de benchmark, d’une étude de marché 
pour un projet de légumerie porté par l’ESAT de 
Noyon et démarchage des clients potentiels pour 
sonder leur intérêt pour l’outil et connaître leurs be-
soins : les collectivités, les établissements scolaires, 
les hôpitaux, les EPAHD, ou encore les prestataires 
de la restauration collective. Ce projet a pour objectifs 
de faciliter l’approvisionnement en produits locaux en 
restauration collective, d’offrir de nouveaux débou-
chés commerciaux aux producteurs de légumes plein 
champs, de développer l’agriculture biologique sur le 
territoire, de préserver et créer des emplois locaux fa-
vorisant l’insertion professionnelle de personnes han-
dicapées. Il s’est avéré pas suffisamment rentable et 
trop lourd pour l’ESAT.
	Ŀ Accompagnement technique et lancement d’un projet 
de Drive fermier porté par un collectif d’agriculteurs 
(structuration, modèle économique, financement, 
stratégie commerciale et communication). Pour ré-
pondre à l’attente des consommateurs de pouvoir 
acheter divers produits locaux en un seul et même 

lieu dans un contexte de crise sanitaire, plutôt que 
de s’orienter sur un magasin fermier représentant un 
investissement trop conséquent et une gouvernance 
compliquée, le collectif a choisi de s’orienter sur un 
drive fermier avec plusieurs points de retraits. Le Pays 
les a accompagnés dans la recherche et la création et 
la promotion des points de retraits des colis : des bars 
du territoire qui avaient besoin de se diversifier du fait 
de la crise sanitaire, des conciergeries et des CE des 
grandes entreprises pour les salariés des zones d’ac-
tivité. Le Pays a proposé de formaliser les partenariats 
via une Charte partenariale signée par l’ensemble des 
parties prenantes puis assuré la coordination et le dé-
ploiement de la communication (affiches, flyers, pan-
neaux stop trottoir, sites web, réseaux sociaux, listes 
de diffusions,…). Des points de retraits ont été ouverts 
aux cafés de Monchy-Humières et Carlepont, à l’usine 
Saint-Gobain de Thourotte et sur la ZAC des Mercières 
à Compiègne.

	Ŀ création d’une épicerie solidaire à Orviller-Sorel : le 
Pays a également initié une démarche partenariale 
et la distribution de paniers bios en partenariat avec 
l’association SOLAAL et Bio-en-Hauts-de-France et 
une maraîchère AB du territoire (le Jardin de Camille 
à Lagny).

Étude de faisabilité d’un Groupement 
d’employeurs agricoles

Le Pays a également étudié la faisabilité de la créa-
tion d’un groupement d’employeurs agricoles, les 

producteurs de fruits rouges considérant la pénurie de 
main-d’œuvre comme étant le principal frein au dévelop-
pement de la filière et l’emploi de saisonniers agricoles 
étant complexifié par la pandémie.
L’équipe du Pays a recensé en janvier les besoins des 
agriculteurs en main d’œuvre.
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Une pré-sélection de demandeurs d’emploi a été réalisée 
par Pôle Emploi et 31 demandeurs d’emploi ont participé 
à la réunion d’information organisée le 2 mars 2021.
Deux stages découvertes (PSMPMP) de 2 semaines orga-
nisés au Jardin des partages de Guiscard et au lycée hor-
ticole ont permis à 15 demandeurs d’emploi de découvrir 
le maraîchage. 10 candidats ont été retenus pour suivre 
une formation complémentaire prévue en avril au CFA du 
Lycée Horticole de Ribécourt.
Le Pays a organisé en fin mars une formation au manage-
ment pour les agriculteurs intéressés.
Les contrats en CDD portés par le GEIQ de Noyon de-
vaient démarrer en début avril et s’étendre sur une du-
rée de 6 mois avec cette formation externe au CFA (sur 
1 mois) puis une formation interne au sein des exploita-
tions agricoles. Au vu des besoins en main d’œuvre re-
censés auprès des 10 agriculteurs, 7 CDD pouvaient être 
ainsi signés. 
Cependant, au moment où ils devaient signer les contrats 
les agriculteurs ont annoncé que les modalités du dispo-
sitif et des contrats de travail (facturation selon le nombre 
d’heures effectuées sur leur exploitation) ne leur conve-
naient pas, souhaitant continuer à pratiquer des contrats 
à la tâche/au rendement, ce que le GEIQ ne pouvait pas 
faire. Le Pays de Sources et Vallées n’a pas pu donner de 
suite favorable à ce projet.

Actions pour favoriser l’installation 
de nouveaux producteurs de fruits 
(rouges) et légumes (AB)

L’équipe du Pays a réalisé avec ses partenaires une bro-
chure et une vidéo pour promouvoir les opportunités 

de formation, d’accompagnement et d’installation en 
maraîchage et production de fruits rouges sur le terri-
toire. Ces supports ont été diffusés auprès des structures 
de formation et d’accompagnement à l’installation de 
toute la moitié nord de la France.

L’équipe du Pays a organisé avec ses partenaires la 1re 
édition de la « Bourse aux opportunités » d’installation 
ou de diversification en production de fruits et légumes 
organisée au lycée horticole en partenariat avec le lycée, 
la Chambre d’agriculture, Bio en Hauts de France, Initia-
tives paysannes, et Terre de lien.

Sensibilisation à une alimentation saine 
et locale

En 2021, le Pays a organisé 12 ateliers culinaires dans 
des écoles primaires du territoire pour sensibiliser 

les élèves à une alimentation saine et locale et à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Les écoles de Chiry-Our-
scamp, d’Amy, de Vignemont, de Chevincourt, Bussy, 
d’Élincourt-Sainte-Marguerite, d’Évricourt, de Pontoise-
les-Noyons, de Libermont, de Tracy-Le-Val, l’école Oni-
mus de Thourotte et des Goélands à Noyon ont bénéfi-
cié de ces animations. Au total, 268 personnes ont été 
sensibilisées grâce à ces animations et les retours des 
écoles sont très positifs.

Le Pays a également organisé des ateliers potager et 
culinaires à destination des bénéficiaires des centres 
sociaux de Thourotte, Lassigny et Guiscard.

Le calendrier élaboré dans le cadre du Plan Climat (voir 
ci-après) comprend un calendrier de plantation et de ré-
colte des fruits et légumes de saison ainsi qu’un volet 
de sensibilisation à une alimentation saines, locale et de 
saison, à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à la 
réduction des déchets avec le compost. Ce calendrier a 
été distribué aux 37 000 foyers du territoire.

Favoriser l’approvisionnement local 
dans les cantines

Le Pays de Sources et Vallées a organisé des rencontres 
individuelles avec les communautés de communes et 

communes ainsi que 2 sessions d’information à destina-
tion des élus et des techniciens sur la loi EGALIM et ses 
enjeux. Il leur a été proposé de les aider à rédiger leur 
cahier des charges pour favoriser l’approvisionnement en 
produits locaux dans les cantines.

Élaboration de la stratégie et la gouver-
nance du Projet Alimentaire Territorial 
(PAT)

La stratégie du territoire en matière de 
développement des circuits alimen-

taires de proximité portant sur la pé-
riode 2017-2021, le Pays de Sources et 
Vallées devait mettre en place une nou-
velle stratégie répondant aux nouveaux 
enjeux et aux objectifs de son PAT. Il a mo-
bilisé et sondé ses partenaires et les acteurs 
du territoire autour d’ateliers participatifs organisés sur 
3 demi-journées pour définir les axes stratégiques et la 
gouvernance du PAT. Ces ateliers ont mobilisé 6 parte-
naires financiers et techniques, 8 élus et 5 techniciens.
Le Pays a également participé aux ateliers organisés par 
le CERDD a également proposé un accompagnement à 
la définition d’un projet territorial, à travers des retours 
d’expériences et des échanges entre collectivités. Deux 
ateliers ont été proposés en ce sens aux élus et techni-
ciens des Communautés de communes.
Les actions proposées ont été réparties au sein des 3 
axes stratégiques suivants, avec, en axe transversal, la 
lutte contre le gaspillage alimentaire :
	Ŀ La diversification et amélioration de la qualité de la 
production agricole,
	Ŀ Le développement de la rencontre entre l’offre et la 
demande en produits locaux, de qualité,
	Ŀ L’accès à une alimentation locale et de qualité pour 
tous.

Suite à l’organisation d’une consultation en ligne pour hié-
rarchiser les actions, le comité de pilotage et le Conseil 
d’administration du Pays ont arrêté la stratégie et le plan 
d’actions pour 2022-2025.
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Les actions autour de l’Eau

Finalisation de l’inventaire des zones 
humides

Le Pays de Sources et Vallées a présenté les résultats 
de l’inventaire des zones humides sur le territoire lors 

d’un comité de pilotage organisé en octobre. La surface 
de zones humides à prospecter sur le terrain ayant été 
sous-évaluée lors de la pré-localisation, une étude com-
plémentaire a été apportée par des étudiants d’Agropa-
ritech et il resterait environ 10 000 ha de zones humide 
potentielles à vérifier sur le terrain.
Suite à cet inventaire, des outils ont été créés : une car-
tographie des zones humides et des enjeux associés par 
ordre de priorisation, un atlas des zones humides par 
commune, et une fiche d’identité des zones humide.
Ces outils permettront aux communes de disposer des 
informations nécessaires à la révision des PLU. Une fois 
la compétence GEMA transférée, le Syndicat Mixte Oise 
Moyenne poursuivra l’étude et assurera la mise en place 
du plan d’action.

Mise en œuvre du « Contrat Territorial 
Eau et Climat » sur Oise-Moyenne

Mise en place de « contrats azote »

Le Pays de Sources et Vallées a proposé en fin 2020 des 
« contrats azote » sur 3 ans aux agriculteurs volon-

taires pour les aider à limiter leurs apports en azote dans 
le sol au strict nécessaire. 13 agriculteurs et 28 parcelles 
sont actuellement engagés dans un contrat et suivis par 
l’animatrice Eau et Agriculture du Pays. Trois campagnes 
de mesures de reliquats entrée hiver ont été faites par un 
laboratoire et transmis aux agriculteurs.
Des rencontres avec les agriculteurs concernés seront 
menées en début 2022 afin d’analyser avec eux les ré-
sultats des reliquats et les inciter à réduire les apports 
d’azote dans le sol.

Étude sensibio et élaboration d’une stratégie 
de développement de l’agriculture biologique

Le Pays de Sources et Vallées a lancé en fin 2020 une 
étude « Sensibio » en partenariat avec Bio en Hauts-

de-France afin de sensibiliser les agriculteurs du terri-
toire à l’agriculture biologique, d’identifier les freins et les 
leviers d’accompagnement pour encourager les conver-
sions en agriculture biologique, et enfin sonder leur ou-
verture à développer des cultures à bas niveau d’intrants 
telles que le sarrasin et/ou à convertir une partie ou la 
totalité de leur production en agriculture biologique pour 
répondre à la demande locale et limiter la pollution des 
sols et de l’eau.
Cette étude permet également de sensibiliser les agricul-
teurs sur les débouchés locaux en agriculture biologique 
(entreprises agroalimentaire, cantines scolaires, maga-
sins spécialisés).
Sur l’année 2021, des entretiens individuels ont été ré-
alisés auprès de cinquante exploitants, en priorité ceux 
ayant des parcelles sur les secteurs du territoire enregis-
trant des taux de nitrates conséquents au niveau des bas-
sins d’alimentation de captage en eau potable.
Les enjeux de cette étude de sensibilisation à l’agriculture 
biologique qui ont été définis par le comité de pilotage 
sont les suivants : la protection de la ressource en eau, 
la sauvegarde de la filière fruits rouge et la transmission 
des exploitations lors des départs en retraite. Un plan 
d’actions a été élaboré en comité de pilotage incluant des 
actions de formation, et des actions sur le plan écono-
mique et technique pour inciter les agriculteurs à conver-
tir une partie ou la totalité de leurs parcelles en bio.

Le Plan Climat Air Énergie du Territoire  
(PCAET)

Lancement du Club climat et actions de 
formation sur les enjeux climatiques
Suite aux propositions du Conseil de développement et à 
la concertation menée en 2019, le Conseil de développe-
ment du Pays a créé un « Club Climat » doté d’une Charte. 
Constitué de membres de la société civile (parmi lesquels 

des membres du Conseil de développement) et d’élus, ce 
club a vocation à animer et mobiliser les acteurs locaux 
autour de la démarche, valoriser les réalisations et assu-
rer le suivi et les évaluations intermédiaire et finale.
Le lancement de ce club a pris du retard du fait de la pan-
démie ; il a finalement été lancé le 15 juin 2021, réunion 
suivie de l’organisation de groupes de travail thématiques 
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animés par l’animatrice Pays :
	Ŀ Le 6 juillet 2021 : Groupe de travail Sensibilisation aux 
enjeux climatiques,
	Ŀ Le 12 juillet 2021 : Groupe de travail Rénovation éner-
gétique et Énergies renouvelables,
	Ŀ Le 15 septembre : Groupe de travail Sensibilisation aux 
enjeux climatiques,
	Ŀ Le 22 septembre à Chiry-Ourscamp : Groupe de travail 
Mobilité,
	Ŀ Le 27 septembre à Élincourt-Ste-Marguerite : Groupe 
de travail Agriculture, Alimentation et biodiversité,
	Ŀ Le 7 octobre à Noyon : Groupe de travail Rénovation 
énergétique et Énergies renouvelables.

Ce Club réunissait 25 participants/membres actifs en fin 
2021. Ces actions de formation leur permettent de mon-
ter en compétence sur les thématiques en lien avec le 
Plan Climat afin de devenir eux-mêmes des « Ambassa-
deurs » et des relais locaux d’information et de sensibili-
sation.

Actions de sensibilisation aux enjeux 
climatiques

Les manifestations auxquelles devaient participer le 
Pays pour sensibiliser le grand public ayant été an-

nulées, les membres du club climat ont travaillé sur les 
actions de sensibilisation à déployer pour sensibiliser le 
grand public aux thématiques liées à la transition écolo-
gique : une 1re lettre d’information consacrée à la réno-
vation énergétique et un calendrier sur les éco-gestes 
à destination des habitants du territoire diffusé en jan-
vier 2022 dans les 37 011 boîtes aux lettres du territoire.

L’équipe du Pays a également reconduit en 2021 avec les 
animateurs environnement des 3 EPCI, le CPIE, GRDF, et 
l’inspection académique le projet pédagogique avec les 
écoles primaires (classes de CM).
Ce projet a mobilisé 30 classes (678 élèves). Les ensei-
gnants ont participé à la réunion d’information organisée 
en septembre avec les enseignants, les classes ont par-
ticipé d’abord à l’un des 3 spectacles sur les enjeux cli-
matiques organisés en début octobre 2021, puis elles ont 
bénéficié d’une animation sur les enjeux climatiques lo-
caux/du territoire réalisée en novembre-décembre par le 
CPIE ou l’équipe du Pays (l’animatrice Pays en a animé 8).
Le Pays a également valorisé les projets de classe de 2 
écoles ayant participé au programme d’animations sco-
laire précédent (2020-21).

Pour sensibiliser les élus du territoire et encourager 
l’émergence de projets, l’équipe du Pays a organisé et 
animé une réunion le 14 octobre 2021 sur le thème : Plan 
climat : quelles actions à l’échelle de votre commune ? 
Elle a organisé 3 ateliers : un 1er sur « l’aménagement du-
rable de la commune » qu’elle a animé, un 2e sur la « Mo-
bilité et la relocalisation de la consommation », et un 3e 
sur la « Gestion des espaces verts et la biodiversité ». Ces 
ateliers ont réuni 22 élus du territoire.
Le Pays a organisé la visite d’une station GNV et d’un 
méthaniseur dans le secteur de Saint-Quentin en parte-
nariat avec GRDF en juin 2021 avec les élus du territoire.

Le Pays a également organisé en novembre une visite de 
Loos-en-Gohelle, ville pilote du développement durable 
qui comprenait un échange avec les élus de Loos-en-
Gohelle, la visite des réalisations de la commune et enfin 
la visite de « Baticité » sur le thème des éco-technologies 
comme moteur de la transition. 19 personnes ont partici-
pé à la visite de Loos-en-Gohelle.
Enfin, le Pays a organisé la visite de la chaufferie bio-
masse de l’abbaye d’Ourscamp alimentée en miscanthus 
par un agriculteur local. 21 participants dont 7 élus, 3 
agriculteurs, 2 entreprises y ont participé.

Étude mobilité

Le Pays de Sources et Vallées a coordonné la poursuite 
de l’étude sur la mobilité lancée en juillet 2020. Elle a 

notamment organisé des enquêtes terrain du type « mi-
cro-trottoir » en janvier 2021 pour sonder des habitants 
et des actifs du territoire sur le marché de Ressons-sur-
Matz, dans un centre commercial, auprès des salariés 
d’une industrie à Thourotte et en gare de Noyon.
Ces actions ont permis de concerter 174 personnes.
Le Pays a assuré le suivi de l’étude et les réunions autour 
de la restitution du diagnostic, l’élaboration du schéma 
organisationnel et l’élaboration de la stratégie mobilité.

Réalisation de 40 études d’opportu-
nités sur le développement d’énergie 
renouvelable

En 2021, le Pays de Sources et Vallées a poursuivi les 
actions lancées dans le cadre du Contrat d’Objectifs 

Territorial. 40 porteurs de projets ont été rencontrés et 
ont bénéficié d’une étude d’opportunité sur le dévelop-
pement d’énergie(s) renouvelable(s), parmi lesquels 30 
collectivités, 8 exploitations agricoles et 2 entreprises.
11 projets thermiques ont été identifiés mais la puis-
sance énergétique cumulée ne permettait pas d’atteindre 
le seuil requis par l’ADEME pour contractualiser avec le 
territoire sur 3 ans dans le cadre d’un Contrat d’Objectifs 
Territorial pour le développement des énergies renouve-
lables.
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Le programme européen LEADER

Suivi des porteurs de projets et sélec-
tion des projets LEADER

Le Pays a poursuivi en 2021 l’accompa-
gnement de 12 porteurs de projets dans 

le cadre du programme européen LEADER 
et le Comité de pilotage assure la sélection 
des projets.
Les projets suivants ont été sélectionnés en 
2021 et bénéficient d’une subvention LEA-
DER :
	Ŀ Le Pays de Sources et Vallées pour ses 
actions de soutien aux commerces de 
proximité du Pays de Sources et Vallées ;
	Ŀ Vivien Collery pour son projet de gîte La ferme du p’tit 
Colibri ;
	Ŀ Pays de Sources et Vallées pour le « Projet de déve-
loppement touristique carrières de Montigny et la Tour 
Roland dans le cadre du Corps européen de solidarité ;
	Ŀ Le Pays de Sources et Vallées pour l’animation et le 
fonctionnement du GAL 2021.

Le montant de l’ensemble des subventions LEADER ver-
sées depuis le début de la programmation (hors frais de 
fonctionnement du GAL) est de 985 955,38 € en fin 2021 
sur une enveloppe globale de 1 394 684,92 €, soit plus de 
71 % de consommation.

Évaluation du programme LEADER et 
suivi du programme

Le Pays coordonne une étude d’évaluation du pro-
gramme LEADER avec 6 autres Groupes d’Actions Lo-

cales LEADER picards. L’évaluation du programme s’est 
poursuivie à partir d’atelier en visioconférence et une réu-
nion de travail le 22 septembre 2021 à Coucy-le-Château.
Un groupe « d’expert » constitué par LEADER France 
composé d’un représentant d’un GAL de chaque Plan de 
Développement rural a poursuivi ses actions de diffu-
sion d’information et de soutien aux GAL en réunissant 
les différentes informations sur la période de transition 
2021-2022 et de préparation de la future programmation 
LEADER 2023-2027.

Marché de producteurs en coopération 
avec le Compiégnois

Le Pays a organisé un « marché fermier » 
le 18 septembre 2021 à Coudun en parte-

nariat avec le Pays Compiègnois.
Les agriculteurs des 2 territoires faisant de 
la vente directe ont été conviés pour tenir 
un stand, présenter et commercialiser leurs 
produits. 19 stands de producteurs locaux 
commercialisant leurs produits et 14 stands 
avec diverses animations étaient proposés 
pour attirer un large public :

	Ŀ Fabrication de produits cosmétiques.
	Ŀ Ateliers culinaires à base de produits locaux (soupes 
et pizzas).
	Ŀ Démonstration du cardage de laine, de pressée de jus 
de pommes.
	Ŀ Animations autour des fruits et légumes de saison, 
anti gaspillage alimentaire.
	Ŀ Sensibilisation au compostage/revalorisation.
	Ŀ Découverte de la fabrication de bière.
	ĿManège écolo et spectacle participatif « Côté jardin ».
	Ŀ Ferme pédagogique.
	Ŀ Exposition de tracteur et semoir, de matériel métiers 
d’antan, d’une ruche numérique, de supports divers de 
l’ADANE sur les modes de production et productions 
locales.

2 500 visiteurs ont participé à l’événement, parmi les-
quels 50 % provenaient du Pays de Sources et Vallées, 
45 % du Pays Compiègnois et 5 % d’autres territoires. 
Les retours des visiteurs étaient très positifs et les pro-
ducteurs ont écoulé pour la plupart l’intégralité de leurs 
produits, et certains ont même dû se réapprovisionner 
en cours de journée. Cet événement était précédé d’une 
vaste campagne de communication incluant la diffusion 
du programme dans les commerces et lieux publics 
(affiches, flyers, étuis baguette, …), dans les médias lo-
caux (encarts et articles de presse, spots publicitaires à 
la radio), banderoles à l’entrée des communes, réseaux 
sociaux, sites Internet des collectivités et offices de tou-
risme…

Accueil de trois jeunes volontaires européens

Jusqu’à juillet 2021, le Pays de Sources et Vallées a ac-
cueilli 2 jeunes Européens dans le cadre du Corps eu-

ropéen de solidarité pour qu’ils contribuent à l’animation 
et l’internationalisation du territoire, et plus particulière-
ment à la promotion et l’animation touristique en parte-
nariat avec l’office de tourisme, le Centre Social de Guis-
card, la Tour Roland et les Carrières de Montigny.

Le Pays a supervisé la préparation des travaux de com-
munication et d’animation réalisés avec les volontaires 
européens pour ces sites, notamment la création de li-
vrets pédagogiques et d’une exposition sur le soldat Ma-
réchal, et d’un Guide éco-responsable à destination des 
hébergeurs et restaurateurs du territoire.
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Finances
Exécution du budget principal 2021

Dépenses CA 2021 Recettes CA 2021

Vocation Vocation
Administration Générale -577 228,27 Administration Générale 52 414,91

Aménagement — Habitat — Urbanisme -109 285,61 Aménagement — Habitat — Urbanisme 141,06

Animation Jeunes -369 562,19 Animation des Jeunes 125 034,13

Communication — NTIC -128 456,43 Communication — NTIC 19 769,30

Culture -78 639,14 Culture 118,11

Développement Économique -98 276,76 Développement Économique 234 368,05

Eau -206 482,46 Eau 17 968,15

Gymnases -323 556,21 Gymnases 470 132,15

Ordures Ménagères -1 976 427,95 Ordures Ménagères 39 728,66

Pays Sources et Vallées -136 792,16 Pays de Sources et Vallées 0,00

Services à la population : Petite Enfance, santé, TAD -172 045,66 Services à la population : Petite Enfance, santé, TAD 102 845,38

THD : Très Haut Débit 0,00 THD : Très Haut Débit 0,00

Tourisme — Valorisation du territoire -271 918,62 Tourisme — Valorisation du territoire 13 864,48

Voirie -695 540,20 Voirie 128 803,48
TOTALES Dépenses -5 144 211,66 Total Subventions (Europe, État, Région, Département . .) 1 205 187,86

Dotations/Compensations État 1 122 223,30

Impôts Locaux (TH + TFB + TFNB + CFE + CVAE) 4 871 773,00

FPIC -112 537,00

Report N-1 -- > N hors budgets Annexes 7 095 916,10
TOTALES DÉPENSES -5 144 212 € TOTALES RECETTES 14 182 563 €

RÉSULTAT Budget Principal 9 038 352 €
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Dépenses
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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.

5,1M€
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Marchés Publics
Marchés Publics attribués en 2021

En 2021, du fait de la crise Covid, le seuil de mise en 
concurrence et de publicité des marchés de travaux 

est passé de 40 000 € HT à 100 000 € HT.

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 100 000 € HT à 
5 349 999,99 € HT

supérieur à 5 350 000 € HT

Marchés de fournitures
Seuils

Date  
Attribution

Type  
Procédure

Objet
Montant en € HT du 
marché/de l’avenant

Durée Attributaire(s)
Code Postal de 

l’attributaire
de 40 000 € HT à 
89 999,99 € HT

de 90 000 € HT à 
213 999,99 € HT

supérieur à 214 000 € HT

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 40 000 € HT à 
89 999,99 € HT Novembre Procédure 

adaptée

Étude pour un diagnostic de lutte 
contre le ruissellement et l’éro-
sion des sols sur le bassin-ver-

sant de la Divette

59 000,00 48 mois Alise Environ-
nement 76 160

de 90 000 € HT à 
213 999,99 € HT

supérieur à 214 000 € HT
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Réunions du Bureau et  
du Conseil de Communauté
Bureau du 17 février 2021

	Ŀ Délégation 2021 de promotion touristique du territoire à l’ARC et à l’OT de Compiègne.
	Ŀ Convention de partenariat 2021 pour la valorisation du domaine du château de Ricquebourg.
	Ŀ Convention de partenariat 2021-2023 pour la valorisation et le développement du Parc Historique de la Tour Roland.
	Ŀ Programmation 2021 du Musée Territoire 14-18.
	Ŀ Commercialisation de parcelles du PAEI de la Vallée du Matz.
	Ŀ Convention de partenariat 2021 avec Initiative Oise Est.
	Ŀ Révision des règles d’attribution des subventions aux manifestations.
	Ŀ Subventions aux clubs sportifs pour les licenciés de moins de 18 ans.
	Ŀ Adhésion du SPANC de la CCPS à la charte qualité Assainissement non Collectif – AMEVA.

Bureau du 31 mars 2021

	Ŀ Convention 2021-2025 avec le Département pour la mise en valeur et l’ouverture au public du site forestier départe-
mental d’Élincourt-Sainte-Marguerite.
	Ŀ Demande de financement à l’Agence de l’Eau Seine Normandie relative à l’étude de la Zone Humide de Bellinglise.
	Ŀ Subvention pour l’aide à l’acquisition de récupérateurs d’eaux de pluie pour les particuliers.
	Ŀ Commercialisation de parcelles du PAEI de la Vallée du Matz.
	Ŀ Examen du BP 2021.

Conseil du 7 avril 2021

	Ŀ Rapport égalité Hommes-Femmes 2020 du personnel (présentation avant vote du budget).
	Ŀ Admission en non-valeur de créances irrécouvrables – budget annexe BIL.
	Ŀ Adhésion à l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise.
	Ŀ Programmation voirie 2021.
	Ŀ Approbation du compte de gestion 2020 du budget principal.
	Ŀ Approbation du compte de gestion 2020 du budget annexe BIL.
	Ŀ Approbation du compte de gestion 2020 du budget annexe ZA.
	Ŀ Approbation du compte de gestion 2020 du budget annexe SPANC.
	Ŀ Approbation du compte administratif 2020 du budget principal.
	Ŀ Approbation du compte administratif 2020 du budget annexe BIL.
	Ŀ Approbation du compte administratif 2020 du budget annexe ZA.
	Ŀ Approbation du compte administratif 2020 du budget annexe SPANC.
	Ŀ Vote du budget principal 2021.
	Ŀ Vote du budget annexe BIL 2021.
	Ŀ Vote du budget annexe ZA 2021.
	Ŀ Vote du budget annexe SPANC 2021.
	Ŀ Fiscalité 2021.
	Ŀ Admission en non-valeur de créances irrécouvrables – budget annexe BIL.
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Conseil du 30 juin 2021

	Ŀ Avenant à la Convention de participation financière à la réalisation du réseau fibré Oise Très Haut Débit.
	Ŀ Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE).
	Ŀ Avance exceptionnelle de trésorerie.
	Ŀ Commercialisation de parcelles du PAEI de la Vallée du Matz.
	Ŀ Rapport d’activités 2020 de la CCPS.

Bureau du 20 octobre 2021

	Ŀ Lancement d’un diagnostic habitat et d’une étude pré-OPAH.
	Ŀ Subvention exceptionnelle pour les clubs sportifs évoluant en championnats.
	Ŀ Engagement de la Communauté de Communes dans une Convention Territoriale Globale (CTG) avec la CAF.
	Ŀ Demande de subventions pour l’aménagement complémentaire du crapauduc et validation de la convention de 
maîtrise d’ouvrage avec la commune d’Élincourt-Sainte-Marguerite.
	ĿModification du règlement général de la Base Nature et Randonnée.
	Ŀ Création d’un poste d’adjoint d’animation.

Bureau du 17 novembre 2021

	Ŀ Validation du plan de gestion de l’Avre
	Ŀ Subventions aux collèges de Lassigny et de Ressons sur Matz pour les activités pédagogiques 2021-2022.
	Ŀ Aide financière accordée aux assistants maternels agrées et aux personnes souhaitant exercer la profession d’as-
sistants maternels.
	Ŀ Reversement CEJ Exercice 2020.
	Ŀ Point d’information sur le rapprochement des brigades de Lassigny et de Ressons-sur-Matz.

Conseil du 15 décembre 2021

	Ŀ Point sur la dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme.
	Ŀ Présentation de la Caravane des Jeux.
	Ŀ Convention de partenariat avec le service public d’efficacité énergétique.
	Ŀ Programmation voirie 2022.
	Ŀ Attribution de subventions aux associations.
	Ŀ Programmation des actions 2022.
	Ŀ Aménagement et financement de la voie verte de Coudun à Villers-sur-Coudun.
	Ŀ Validation du Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) de la CCPS avec l’État.
	Ŀ Renouvellement du contrat du responsable du service Environnement.
	Ŀ DM N°1 – Budget principal (FPIC).
	Ŀ Ouverture par anticipation des crédits de dépenses d’investissement avant le vote du budget 2022.
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Glossaire
ANAH . . . . Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat

ADS  . . . . . Autorisation du droit des sols

AESN . . . . Agence de l’Eau Seine-Normandie

ARC  . . . . . Agglomération de la Région de Compiègne

BAFA . . . . Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

BAFD . . . . Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur

BP . . . . . . . Budget Prévisionnel

CAL PACT  Centre d’Amélioration du Logement pour la Protection, l’Amélioration, la Conservation, 

et la Transformation de l’Habitat

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

CCPS  . . . . Communauté de Communes du Pays des Sources

CD60  . . . . Conseil Départemental de l’Oise 

CPIE . . . . . Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

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

DREETS  . Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités

EPCI . . . . . établissement public de coopération intercommunale

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

GRP  . . . . . Sentier de «Grande Randonnée de Pays»

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
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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

SMDO . . . . Syndicat Mixte du Département de l’Oise

SPANC . . . Service Public d’Assainissement Non Collectif

ZDE  . . . . . Zone de Développement de l’Éolien
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