
































ANNEXE 1 : orientations stratégiques 
 

O ie tatio  st at gi ue °  : Soute i  le d veloppe e t et l’att a tivit  du te itoi e 

 

Axe .  : Mai te i  et d veloppe  l’a tivit  o o i ue du territoire : 

 Création ou soutien à un/des équipement(s) de type tiers lieu (par rapport au développement 

du t l t avail… . 5 tie s lieu  u i ues e iste t d jà pou  les ha ita ts. 

 Mise à disposition de salles de formation à la disposition des entreprises via les chambres 

consulaires au siège de la CCPS. 

 R fle io  su  la atio  d’u e ouvelle ZA i te o u ale ui o pl te ait elle de Resso s-

sur-Matz, proche de la saturation. 

 Réhabilitation/soutien à la réhabilitation de bâtiment industriel en friche 

 Soutie  à la atio / ep ise d’e t ep ise 

 Soutien au développement/maintien du commerce rural 

 ……. 

 

Axe 1.2 : Miser sur le tourisme comme un des leviers de développement économique du territoire 

 A oît e l’off e d’h e ge e t tou isti ue, p o ouvoi  les capacités existantes (Hôtellerie-

hébergement) 

 Soutenir les sites locaux valorisant le territoire (Tour Roland, Carrières de la Botte, Château de 

Ri ue ou g…  

 Valo ise  le te itoi e d’u  poi t de vue tou isti ue e  lie  ave  le Co pi g ois et No o -

Thourotte 

 ….. 

 

Axe 1.3 : Soutenir la cohésion sociale du territoire en maintenant et a lio a t l’accès aux services 

publics et aux soins et en poursuivant l’a s au u i ue pour tous les habitants 

 Favoriser le réseau des assistantes maternelles à domicile, et viser à moyen ou long terme la 

atio  d’u e st u tu e de la petite e fa e sur Ressons-sur-Matz, Lassigny voire Coudun 

 C atio  d’u  e t e de sa t  

 Réflexion sur un équipement nautique (piscine) sur le territoire intercommunal 

 C atio  d’u e pi e ie solidai e 

 Co ti ue  d’i stalle  la fi e opti ue pou  les ouveau  ha ita ts/nouvelles construction 



 …… 

 

Orientation 2 : Favoriser la transition écologique 

 

Axe 2.1 : Œuv e  pou  la ovatio  des loge e ts et des âti e ts pu li s 

 Mise e  pla e d’u e OPAH ave  volet e g ti ue et isolatio  pou  les ages 

 Rénovation/Isolation des bâtiments publics pour les collectivités ; 

 Création de logements locatifs de petite typologie (T1-T2-T3) pour assurer la décohabitation 

des jeunes ménages (bailleurs sociaux) 

 Soute i  la atio  de apa it s d’h e ge e t pou  pe so es âg es, 

 …… 

 

 Axe .  : Favo ise  la p odu tio  et l’utilisatio  des e gies e ouvela les 

 Mise en place de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics  

 Remplacement des chaudières fioul/gaz des bâtiments publics par des modes de chauffage 

utilisant les énergies « propres » io asse, ois, po pes à haleu …  

 Achat de véhicules « propres » hybrides ou électriques  

 Re pla e e t des seau  d’ lai age pu li  pa  des s st es plus o o e led…  

 ….. 

 

 Axe 2.3. Maintenir la qualité de la ressource en eau 

 Actions de se si ilisatio  des ag i ulteu s pou  la p se vatio  des aptages d’eau 

 Soutien à la mise en place /valorisation des filières courtes de consommation des 

produits alimentaires 

 C atio / ises au  o es des seau  et uipe e ts d’assai isse e t olle tif ou 

non collectif 

 Mise au  o es/ e fo e e t des seau  d’eau pota le 

 Identifier/répertorier (étude en cours au niveau du Pays S&V)) et maintien/entretien en bon 

état des zones humides 



 …… 

 

 Axe 2.4 : Agir pour une mobilité durable avec la Région Hauts-de-France, autorité 

organisatrice de la mobilité pour la CCPS 

 Création ou soutien à la création de voies douces (pistes cyclables, voies vertes) en lien avec 

l’AOM lo ale de su stitutio  la R gio  pou  la CCPS  pou  les usages tou isti ues et aut es : liaison 

Compiègne et sud du territoire   

 R alisatio  u  pa  de ovoitu age et s u isatio  des RD 5 et RD  su  la so tie d’auto oute 
n°11 de Ressons-sur-Matz (à voir avec la SANEF et le Département) 

 Maintien/Développement du transport solidaire 

 ………. 



Suivi retour Fiches actions CRTE - maquette financière
2021

Code 
commune

Nom de la commune ou de 
l'organisme

Nbre
Date réception 

Fiche
Actions Coût prévisionnel € HT Observations Thématique CRTE

Orientation 
stratégique

Participation Etat 2021
Participation 

Maître 
d'ouvrage 2021

Participation CD60 
2021

Participation 
Anah 2021

Participation 
CCPS 2021

Participation 
Banque des 

Territoires 2021

011 Amy

019 Antheuil-Portes 1
Aménagement des trottoirs pour l’accessibilité aux 
PMR rue de Genlis et mise en sécurité des abords 

de l’arrêt bus de l’école
257 971,00  

DETR 67 500,00 113 507,19 20 000,00 
035 Avricourt
048 Baugy

053 Beaulieu-les-Fontaines 1 Isolation des planchers et des combles de la mairie 157 681,05  DSIL – rénovation 
thermique

2 (énergie)
126 144,84 

061 Belloy
071 Biermont
093 Boulogne-la-Grasse

093 Boulogne-la-Grasse 1
Extension du réseau d’eau potable du château de 

Bains
19 611,66  

DETR
5 (eau)

7 844,66 
099 Braisnes

124 Candor 1
Remplacement des grilles et du portail de la cour 

de l’école 9 410,00  
DETR 4 234,50 

126 Cannectancourt
127 Canny-sur-Matz 1 Aménagement et équipement d’une aire de jeux 10 032,00  DETR 3 (éqt) 3 009,60 4 113,12 
160 Conchy-les-Pots

166 Coudun 1
Changement des aérothermes à la salle polyvalente 

place du Général de Gaulle 
11 737,00  

DSLI classique ou 
DETR

2 (énergie)
4 225,32 5 160,00 

174 Crapeaumesnil 1
Installation d’un regard avec pose d’une vanne 

stabilisatrice et comptage en amont de la commune 
(mise en conformité du réseau eau potable)

8 741,00  

DETR

5 (eau)

3 496,40 
191 Cuvilly
192 Cuy

198 Dives 1
Installation de volets roulants à la mairie et à la 

salle des fêtes et électrification du portail de l’école 7 410,75  
DETR 2 964,30 

204 Écuvilly

206 Élincourt-Sainte-Marguerite

227 Évricourt
258 Fresnières

273 Giraumont 1
Pose de fenêtres double vitrage avec volets 
roulants à la mairie

19 833,33  DSIL – rénovation 
thermique

2 (énergie)
15 866,66 

273 Giraumont 1
Ravalement de façade et traitement des fissures de 
l’école 58 300,00  

DETR
3 (éqt)

22 737,00 23 900,00 
281 Gournay-sur-Aronde

281 Gournay-sur-Aronde 1

Renforcement du réseau d’eau potable et défense 
incendie de la rue verte depuis le bas de la rue du 
Point du Jour et de la rue Camus jusqu'à la rue de 

Paris

289 345,00  

DETR

5 (eau) 80 000,00  

292 Gury
294 Hainvillers 1 Restauration des vitraux de l’église Saint-Firmin 48 964,59  DETR 4 (tourisme) 14 689,38  24 482,30 

459 La Neuville-sur-Ressons 1
Déploiement d’un réseau électrique au sein du 

hangar communal 
8 525,00  

DETR 3 069,00 3 740,00 

329 Laberlière 1
Acquisition de matériel informatique et 

bureautique pour la mairie 
3 195,75  

DETR 1 438,09 1 118,51 

340 Lagny 1
Création de vestiaires, toilettes PMR et 

réhabilitation du stade 
363 082,53  

DETR
3 (éqt)

15 000,00 185 490,00 
350 Lassigny
351 Lataule

379 Mareuil-la-Motte 1
Travaux de lutte contre le ruissellement – érosion 

prévus sur le territoire de la commune
359 300,00  

DETR
5 (eau)

35 920,00 58 300,00 9 030,00 

381 Margny-aux-Cerises 1 Réfection et isolation de la toiture de la mairie 34 432,30  DSIL – rénovation 
thermique

2 (énergie)
12 739,95 14 800,00 

383 Margny-sur-Matz 1
Réfection des entrées charretières de la rue 

Principale et mise aux normes de l’accessibilité 
PMR au cimetière et à l’église communale

98 590,00  
DETR 38 450,10 40 420,00 

383 Margny-sur-Matz 1
Acquisition des murs de la Petite Auberge pour 

maintenir le dernier commerce du village 
113 000,00  

DETR
3 (éqt)

39 550,00 46 330,00 

386 Marquéglise 1
Réfection de trottoirs dans diverses rues de la 

commune 
108 832,00  

DETR 43 532,80 42 950,00 

408 Monchy-Humières 1
Travaux d’aménagement et de mise en sécurité des 

trottoirs rue de Vaubrun (côté impair) et rue de 
Compiègne (côté pair)

35 850,05  
DETR 16 132,52 12 547,05 

434 Mortemer 1 Création d’une réserve incendie située Grande Rue
67 920,00 DETR

3 (éqt)
31 243,20 23 093,00 

449 Neufvy-sur-Aronde
474 Ognolles
483 Orvillers-Sorel
499 Plessis-de-Roye
533 Ressons-sur-Matz

538 Ricquebourg 1
Renouvellement du matériel informatique à la 

mairie
3 402,50  

DETR 1 361,00 1 360,00 
558 Roye-sur-Matz

621 Solente 1
Aménagement de la voirie et des trottoirs afin de 

faciliter l’écoulement des eaux de ruissellement rue 
Principale, rue du Val et rue d’Omencourt

133 000,00  
DETR

5 (eau)
53 200,00 35 910,00 

632 Thiescourt

632 Thiescourt 1
Rénovation de la chapelle Saint-Albin : travaux de 

toiture et pierre de taille
44 689,13  DSIL – Relance 4 (tourisme)

26 813,48 

675 Vignemont 1
Remplacement des fenêtres de la mairie et de 

l’école 8 195,00  
DSIL – Classique 

+ DETR
2 (énergie)

6 556,00 
689 Villers-sur-Coudun  

XXXX CCPS 1 Etude Pré-OPAH 23 655,00  1 (logt)

XXXX SIVOM de la Divette 1
Renforcement du réseau d’eau potable – hameau 

du Plessis Cacheleux de Dives - rue de la Garenne 
(RD 39)

345 000,00  
DETR

5 (eau)
80 000,00 50 160,00 

XXXX
SIRP de Boulogne-la-
Grasse

1
Installation de tableaux numériques (2 à l’école de 
Canny-sur-Matz et 2 à l’école de Conchy-les-Pots) 12 926,45  

DETR (+4900 € 
sollicité un Min 

EducNat pas 
inclus)

3 (éqt)

3 877,94 

XXXX
SIVOM de 
Cannectancourt - 
Évricourt - Thiescourt

1
Equipement d’un seconde classe numérique à 

l’école de Marquecy à Evricourt 3 304,21  

DETR

3 (éqt)

991,26 1 652,10 

XXXX
SI d'aménagement et 
d'entretien de la Divette et 
de ses affluents

1
Renforcement des berges du Ru d’Orval à 

proximité de la rue de la Gare à Cannectancourt
23 517,50  

DETR
5 (eau)

9 407,00 8 231,12 

XXXX CCPS - Ressons 1
Financement du poste de chef de projet PVD - 

animateur CRTE - chef de projet OPAH
60 000  (?) 1 (logt)

TOTAL 32 2 689 454,80  771 995,00  656 844,39  69 450,00  


