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CC de la Picardie Verte (Siren : 246000848)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Grandvilliers

Arrondissement

Beauvais

Département

Oise

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

31/12/1996

Date d'effet

01/01/1997

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. Hubert TRANCART

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Mairie

Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale
Code postal - Ville

60210 GRANDVILLIERS

Téléphone

03 44 46 76 48

Fax

03 44 46 47 45

Courriel

ccpv@ccpv60.com

Site internet

www.ccpv.fr

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité additionnelle avec fiscalité
professionnelle de zone et sans fiscalité
professionnelle sur les éoliennes

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

oui

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non
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Population
Population totale regroupée

33 379

Densité moyenne

52,65

Périmètre
Nombre total de communes membres : 89

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

60

Abancourt (216000018)

652

60

Achy (216000026)

389

60

Bazancourt (216000489)

131

60

Beaudéduit (216000505)

199

60

Blargies (216000760)

527

60

Blicourt (216000778)

326

60

Bonnières (216000844)

157

60

Boutavent (216000968)

88

60

Bouvresse (216000984)

187

60

Briot (216001081)

299

60

Brombos (216001099)

269

60

Broquiers (216001107)

236

60

Buicourt (216001149)

140

60

Campeaux (216006940)

543

60

Canny-sur-Thérain (216001271)

221

60

Cempuis (216001354)

605

60

Crillon (216001792)

451

60

Daméraucourt (216001925)

231

60

Dargies (216001933)

249

60

Elencourt (216002030)

60

Ernemont-Boutavent (216002121)

195

60

Escames (216002154)

214

60

Escles-Saint-Pierre (216002170)

143

60

Feuquières (216002311)

60

Fontaine-Lavaganne (216002402)

498

60

Fontenay-Torcy (216002428)

138

60

Formerie (216002436)

60

Fouilloy (216002469)

207

60

Gaudechart (216002667)

394

60

Gerberoy (216002683)

60

Glatigny (216002725)

60

Gourchelles (216002774)

60

Grandvilliers (216002832)

3 126

60

Grémévillers (216002857)

427

60

Grez (216002865)

277

60

Halloy (216002923)

469

60

Hannaches (216002931)

159

56

1 570

2 124

91
220
133
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60

Hanvoile (216002956)

633

60

Haucourt (216002980)

149

60

Hautbos (216003004)

160

60

Haute-Epine (216003012)

284

60

Hécourt (216003038)

153

60

Héricourt-sur-Thérain (216003095)

124

60

Hétomesnil (216003111)

270

60

Lachapelle-sous-Gerberoy (216003327)

155

60

La Neuville-sur-Oudeuil (216004531)

357

60

La Neuville-Vault (216004556)

165

60

Lannoy-Cuillère (216003459)

259

60

Lavacquerie (216003509)

212

60

Laverrière (216003517)

60

Le Hamel (216002949)

176

60

Le Mesnil-Conteville (216003939)

105

60

Lihus (216003624)

403

60

Loueuse (216003681)

146

60

Marseille-en-Beauvaisis (216003830)

60

Martincourt (216003848)

60

Moliens (216004010)

60

Monceaux-l'Abbaye (216004036)

217

60

Morvillers (216004309)

449

60

Mureaumont (216004390)

144

60

Offoy (216004663)

110

60

Omécourt (216004705)

184

60

Oudeuil (216004788)

262

60

Pisseleu (216004879)

447

60

Prévillers (216005082)

198

60

Quincampoix-Fleuzy (216005157)

410

60

Romescamps (216005397)

574

60

Rothois (216005447)

224

60

Roy-Boissy (216005512)

348

60

Saint-Arnoult (216005603)

191

60

Saint-Deniscourt (216005652)

105

60

Saint-Maur (216005819)

60

Saint-Omer-en-Chaussée (216005835)

60

Saint-Quentin-des-Prés (216005876)

320

60

Saint-Samson-la-Poterie (216005892)

259

60

Saint-Thibault (216005926)

305

60

Saint-Valery (216005959)

60

Sarcus (216005975)

279

60

Sarnois (216005983)

342

60

Senantes (216006023)

704

60

Sommereux (216006130)

430

60

Songeons (216006148)

60

Sully (216006155)

161

60

Thérines (216006205)

203

60

Thieuloy-Saint-Antoine (216006247)

354

47

1 368
150
1 094

395
1 320

64

1 142
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60

Villers-sur-Bonnières (216006791)

165

60

Villers-Vermont (216006825)

127

60

Vrocourt (216006874)

39

60

Wambez (216006890)

156

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 20

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
Contrôle et entretien des systèmes d'assainissement non collectif des eaux usées ; Réalisation et gestion de toute étude et
travaux qui seraient confiée à la communauté de communes par une ou plusieurs communes adhérentes sous forme de
mandat en matière de réhabilitation des systèmes d'assainissement non collectif ;

- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
collecte des ordures ménagères

- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
traitement, tri et valorisation des ordures ménagères

- Autres actions environnementales
Etretien des rivières et cours d'eau et participation aux éventuels travaux réalisés en coordination avec les territoires et
groupements voisins. Création et gestion d'une recyclerie-ressourcerie communautaire (Thieuloy-Saint-Antoine).

Sanitaires et social
- Action sociale
Etude, soutien aux opérations communales et interventions directes éventuelles en matière d'accueil de la petite enfance,
d'accueil périscolaire et insertion des jeunes (cantines et garderies périscolaires, structures d'accueil et d'information au
service des jeunes) ; Etude, soutien aux opérations communales et interventions directes éventuelles en faveur des
personnes âgées (aide au maintien à domicile en particulier) ; Soutien au fonctionnement des centres sociaux ;
Construction, entretien et gestion des immeubles mis à la disposition des centres sociaux (bâtiments transférés ou
constructions nouvelles)

Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
Etude, aménagement et commercialisation d'une ou plusieurs zones d'activités économiques intercommunales : pour la
mise en oeuvre de cette compétence, la communauté de communes pourra avoir recours à la procédure de "zone
d'aménagement concerté" de façon exclusive pour les zones d'activités économiques intercommunales ;

- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
Promotion de la Picardie Verte et prospection visant à l'accueil d'entreprises nouvelles ; Soutien au développement du
commerce, de l'artisanat et des activités de services ; Soutien au développement économique agricole pouvant notamment
se concrétiser par la mise en place et le suivi d'une "opération groupée d'aménagement foncier" ;

Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs
Reprise des six équipements sportifs existants : piscines de Formerie et de Grandvilliers, salle de sports de Saint Omer en
Chaussée, ainsi que les gymnases de Formerie, Grandvilliers et Marseille en Beauvaisis liés aux collèges; Réalisation
éventuelle d'équipements nouveaux complémentaires ;

- Etablissements scolaires
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Contributions légales aux investissements relatifs à la construction et à la rénovation des collèges ; Soutien à des actions
pédagogiques et éducatives proposées par les collèges ;

- Activités culturelles ou socioculturelles
Soutien aux activités et manifestations culturelles d'intérêt communautaire ;

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Elaboration, suivi, modification et révision d'un schéma directeur ;

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
ZAC, procédure retenue de façon exclusive pour la mise en oeuvre de la compétence "aménagement de zones d'activités
économiques ;

- Etudes et programmation
Développement touristique
- Tourisme
Soutien au développement du tourisme. Maîtrise d'ouvrage de projet touristique relative au musée touristique du train à
saint-Omer-en-Chaussée.

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
Elaboration d'un PLH

- Politique du logement social
Soutien aux opérations communales de toute nature dans le domaine du logement, notamment les lotissements et le
développement du locatif public et privé ;

- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Intervention en matière d'amélioration de l'habitat

Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
Mise en oeuvre du projet de territoire ;

- Gestion d'un centre de secours
Versement des contribution au service départemental d'incendie et de secours (centre transféré au SDIS) ; Soutien aux
centres de première intervention ;

- Autres
soutien aux projets communaux : Dans la limite de ses compétences et dans les conditions définies par convention entre la
communauté de commune et les communes concernées, la communauté de communes pourra exercer pour le compte d'une
ou plusieurs communes membres, toutes études, missions ou gestion de service ; politique contractuelle : Etudes, mise en
oeuvre et gestion des politiques contractuelles avec l'Etat, la région, le département et tout autre partenaire ; Réalisation
et gestion de toute étude et travaux qui seraient confiée à la communauté de communes par une ou plusieurs communes
adhérentes sous forme de mandat en matière de réhabilitation des systèmes d'assainissement collectif ; Etudes et soutien
aux communes en matière d'assainissement des eaux usées ;

Adhésion à des groupements
Dept
80

Groupement (N° SIREN)
SMIRTOM Picardie Ouest (258002344)

Nature jur.

Population

SM fermé

100 397

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2015 - millésimée 2012)
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