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CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE    

DDUU  1166  OOCCTTOOBBRREE  22001177 
 

Délégués titulaires : NOBLESSE Albert, BAILLEUL Dominique, ROUILLARD François, LENEL  
Marcel, SOUMILLON Gilles, QUEVAUVILLERS Louis, HEBERT Thierry, DESBIENDRAS Alain, 
THIVERNY François, DUPUIS Éric, IRIARTE ARRIOLA Jean-Jacques, BLEYAERT Joseph, 
GUILBERT Jackie, DUMEIGE Yannick, BON Linda, ROBITAILLE Pierre, BOHIN Pascal, MOYENS 
Jean-Pierre, LACHEREZ Guy, CHOPIN Jean-Pierre, LOUIS Claude, DE SAINT GERMAIN Lyliane, 
BOUDERNEL Gilles, CHELLE-POIRE Sabine, BEAUCOURT Roger, FURGEROT Christian, 
ROUZAUD Jean-Marie, DUBOS Philippe, LEFEVRE André, GUILBERT Joël, DUCROCQ Sylvie, 
CALIPPE Alain, GAMBIER Mariel, DESFOSSES Alain, FACQUET Agnès, GOETHALS Eddy,  
LOUVARD Annie, VASSEUR Dany, BODERAU Etienne, VAQUER Florence, FROIDURE James, 
BOSREDON Philippe, GLORIEUX Gérard, ESCARD Marie-Elisabeth, de BEAUFORT Jean, AVET 
Hubert, de WAZIERS Isabelle, STOTER Jean-Jacques, MICHAUX Colette, MOUTON Valérie, 
MARGRY Jean-Pierre, NOPPE Robert, GERAUX Christophe, CHARBONNIER Sylvain,  COSETTE 
Jean-Paul, WATTEZ Aubert, TURLOT Jean-Marie, MAGNIER Dominique, DEMARQUET Jean-
Pierre, D’HOINE Catherine, BOUTHORS Didier, COCQ Philippe, BLAMPOIX Christophe, 
DANCOURT Daniel, QUILLENT Jean-Claude, JANDOS Rodolphe, SAELENS Willy, MANACH 
Sylvain, PERONNE Michèle, NORMAND Lionel, FAUQUEMBERGUE Martine, DELAIRE Rose-
France, TRABOUILLET Romuald, LEDAIN Rose-Marie, AUZOU Emmanuel, D’HAILLECOURT 
Bernard, de L’EPINE Audouin, LABESSE Jean-Marc, NOUGEIN Laurence, GAILLET Gérard, CAUX 
Gaël, BAZIN Jacques, HOUAS Jean-Claude, BAUDEN Jean-Philippe, DELHOMELLE Béatrice, 
MAGNIER Patrick, HESSE Hervé, MORAIN Bernard, PORTOIS Nicolas, MEERSCHMAN Guy, 
LENGLET Xavier,  DANCOURT David, WATELAIN Philippe, HETROY Maxime, MARIAGE Bruno, 
ROSAN Yves, VAN OOTEGHEM Clarisse.  
 
Délégués suppléants ayant pouvoir de leurs titulaires : PRAT Philippe (suppléant de DALLERY 
Philippe), BEAUCOURT Benoît (suppléant de de CALONNE Roland),  PETIT Gérard (suppléant de 
DE PALMAERT Yolaine), BOUBERT Claude (suppléant de de MONCLIN Arnaud), GENTY Marcel 
(suppléant de LAROCHE Denis).  
 
Délégué titulaire ayant donné pouvoir : DUTITRE Philippe (pouvoir à BODERAU Etienne), 
DEMAREST Vincent (pouvoir à FROIDURE James), LEFEUVRE Jannick (pouvoir à MAGNIER 
Dominique), MATHON Christine (pouvoir à PERONNE Michèle), LECLERCQ Geneviève (pouvoir à 
TRABOUILLET Romuald), DESMAREST Gérard (pouvoir à ROBITAILLE Pierre).  
 
Etaient absents ou excusés : VAUDET Déborah, FORMET Thierry, VAN DYCKE Roseline, 
CORNIQUET Jean-François, MICHEL Géraldine, BOULENGER Annie, BOUCRY Firmin, POIRE 
Jean-Paul, BIGNON Jean-Paul, LESUR Alain, CELISSE Gérard, HENQUENET Xavier, BAYART 
Dominique, LOUART Usmée, DUBOIS Jean, DUFOUR Guy, RICOURT Jean-Pierre, DOMART 
Alain, MAGNIER Ambre, SINOQUET Céline, DOINEL Richard, MORARD Jérémie, DESPREAUX 
Xavier, DOINEL Michel, DENEUX Gérard, BLAREL Marc, PERIMONY Yves, MOREL Claude, 
LOMBAREY Michèle, DUMONT Marielle, LESENNE Alain, LECLERE Jean-Claude, DEWAELE 
Marc, SNAUWAERT Jean-Marie, GANDON Jean-Claude, VILTART Vincent, CORDIER Michel, 
LEROY Loïc, CALIPPE Sylviane, MARSEILLE Frédéric, TEN Alexis. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. INFORMATIONS DU BUREAU 

1.1. Octroi de subventions  
1.2. Demandes de subventions  

2. DIRECTION 
2.1. Installation d’un nouveau délégué communautaire suppléant 
2.2. Approbation du compte rendu du 19 juin 2017 
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2.3. Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations / partage de 
compétence entre l’AMEVA, EPTB Bresle et la CC2SO 
2.4. Intégration du Centre social de Beaucamps-le-Vieux 

3. BUDGET / FINANCES 
3.1. Budget principal : DM n°1 
3.2. Budget annexe « Mobilité » : DM n°1  
3.3. Budget annexe « REOM » : DM n° 1 
3.4. Budget annexe « Secrétariat de mairie » : DM n°1 
3.5. Budget annexe « MARPA » : DM n°1 
3.6. Budget annexe « SPANC » : DM n°1 
3.7. Budget annexe « ZAC CROIXRAULT » : DM n°1 
3.8. Budget annexe « ZAC OISEMONT » : DM n°1 
3.9. SOMME NUMERIQUE / contribution au réseau. 
3.10. Durée d’amortissement des immobilisations. 
3.11. Mise en place d’une ligne de trésorerie. 
3.12. Mise en place d’une procédure de recouvrement par le Trésor Public. 

4. PRADET 
4.1. Accord-cadre pour la mise en œuvre sur l’espace de dialogue Grand Amiénois – 

Grand Roye 
5. AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET PROSPECTIVE 

5.1. Innovent : convention de servitudes sur des propriétés publiques. 
5.2. Instauration d’une redevance d’occupation privative du domaine public.  
5.3. Création d’une SEM ENERGIE 

6. ADHESION A L’AMEVA 
7. MODIFICATION DU TABLEAU INDICATIF DES EMPLOIS  
8. DESIGNATION DE DELEGUES SUPPLEANTS AU SEIN DES INSTANCES DU SMPGA ET 

L’ADUGA 
9. URBANISME 

9.1. Approbation du PLU de Gauville 
9.2. PLUi - Nouveau code de l’urbanisme 
9.3. Mise en compatibilité du PLU de la commune de Poix-de-Picardie 

10. HABITAT 
10.1. Bail emphytéotique avec l’OPSOM  
10.2. Page 9 – Caisse d’avance 

11. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
11.1. Zone d’activités de Beaucamps le Vieux 

12. VOIRIE 
12.1. Tarification élagage et fauchage accotement  
12.2. Fonds de concours 

13. MOBILITE 
13.1. Convention avec le Conseil Départemental pour l’aide au fonctionnement du TAD  

14. PETITE ENFANCE  
14.1. Modification du règlement intérieur de la crèche « les frimousses » 

15. MEDIATHEQUE 
15.1. Dispositions de fonctionnement des médiathèques 
15.2. Conventions de mise à disposition 
15.3. Intégration des médiathèques de Conty et Oresmaux 

16. AQUASOA 
16.1. Avenants au marché de construction du centre aquatique 
16.2. Conventionnement avec les clubs 
16.3. Modification tarifaire  

17. TOURISME 
17.1. Tarification randonnées 

18. SCOLAIRE 
18.1. Convention de mise à disposition des locaux  
18.2. Avenant n°1 – marché construction d’un groupe scolaire à Namps-Maisnil 
18.3. Mise à disposition des locaux scolaires 
18.4. Financement de l’école Jeanne d’Arc à Conty 
18.5. Frais de restauration scolaire 

19. SPASAD 
19.1. Service civique – frais kilométriques 
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19.2. Signature des conventions de subvention dans le cadre de la conférence des 
financeurs.  

20. GESTION DU PATRIMOINE 
20.1. Agenda d’Accessibilité Programmée 

21. INFORMATIONS DIVERSES 
22. QUESTIONS DIVERSES 
23. LIEU DU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
******************************** 

 
Le Président remercie la commune Lœuilly pour son accueil. Il indique que la séance est 
enregistrée. Il invite chaque personne prenant la parole en séance à donner son nom et le nom de 
la commune qu’elle représente. Chaque personne quittant la séance est priée de signaler son 
départ et de rendre son boîtier électronique ou de le remettre à son suppléant s’il est présent.  
 
Il demande si une personne est candidate pour être secrétaire de séance.  
 
Monsieur AVET Hubert, commune de Lignières-Châtelain, fait part de sa candidature.   
 
Le Président propose de passer au vote sur cette candidature. 
 
À l’unanimité des présents, Hubert AVET est nommé secrétaire de séance. 

 
Le Président propose de procéder à un test du système de vote électronique. 

 

Le Président propose l’ajout des points suivants à l’ordre du jour de la séance : 

 Aquasoa / tarifications 

 Entretien des chemins de randonnées/ convention avec le département 
 

Le Conseil communautaire unanime après en avoir délibéré, invite son Président à inscrire ces 
deux points supplémentaires à l’ordre du jour de la séance. 

 
 
Par ailleurs, le point relatif au centre social de Beaucamps-le-Vieux est reporté en l’absence de 
l’avis du service des domaines.  

1. INFORMATIONS DU BUREAU  
1.1. Octroi de subventions  

Le Président indique que des subventions à hauteur de 4 915 € ont été attribuées par le bureau du 

10 juillet à des foyers du territoire dans le cadre de l’OPAH et que des subventions à hauteur de 

15 371,00 € ont été attribuées par le bureau du 27 septembre à des foyers du territoire dans le 

cadre de l’OPAH. 

 
1.2. Demandes de subventions  

Le Président fait part d’une demande de subvention pour PIC INDUSTRIE de 14 000 €, soit 70 % du 

coût de l’étude estimée à 20 000 €. Elle a été sollicitée auprès de l’ADEME pour un complément 

d’analyse de la pollution de l’air et de l’ dans les sous-sols du bâti existant. 

 

Le Président indique que, pour une étude pré-opérationnelle P.I.G – étude diagnostic, une 

subvention à son taux maximum a été sollicitée auprès de l’ANAH afin de réaliser une étude 

diagnostic. 

 
 

2. DIRECTION 
2.1. Installation d’un nouveau délégué communautaire suppléant 

Le Président informe le Conseil communautaire qu’il est invité à prendre acte de l’installation d’un 
nouveau délégué suppléant désigné par la commune d’EPAUMESNIL en raison de la démission de 
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M. MALIVOIR Etienne au sein du conseil municipal d’EPAUMESNIL et en sa qualité de délégué 
communautaire suppléant. Il est remplacé par M. SIMON André.  

2.2. Approbation du compte rendu du 19 juin 2017 
Le Président propose au Conseil communautaire de se prononcer sur le compte-rendu du conseil 
communautaire du 19 juin 2017. 
 

Le Conseil communautaire par 80 voix POUR, 2 ABSTENTIONS (TAN Alexis et BAUDEN 
Jean-Philippe) et 18 non-participations au vote, APPROUVE le compte-rendu du Conseil 

Communautaire de la CC2SO du 16 octobre 2017. 
 

2.3. Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations / partage de 
compétence entre l’AMEVA, EPTB Bresle et la CC2SO. 

Xavier DESCOUTURES, Directeur des Services Techniques, explique que par courrier du 19 juillet 
2017 reçu le 17 août, Monsieur le Préfet, coordonnateur du bassin Artois Picardie demande les 
intentions de la CC2SO en termes de structuration et de démarches de délimitation du périmètre 
d’intervention des EPAGE (Etablissements Publics d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) et des 
EPTB (Etablissements Publics Territoriaux de Bassins) dans le cadre de la mise en œuvre de la 
compétence GEMAPI à compter du 1er janvier 2018. Pour ce qui concerne le territoire de la CC2SO, 
celle-ci est concernée par l’EPTB Somme (AMEVA) et de l’EPTB Bresle. 
 
Par ailleurs, dans ce périmètre se trouvent également le Syndicat de Rivière du Liger, le Syndicat de 
Rivière de l’Airaines et de l’ASA (Association Syndicale Autorisée) de la Selle. Le Syndicat de 
Rivière du Liger est appelé à disparaître au 31 décembre 2017, celui de l’Airaines peut se 
transformer en Syndicat Mixte ou être dissous avec possibilité d’une gestion conventionnelle entre 
la Communauté d’Agglomération de l’Abbevillois (CABS) et la CC2SO ou éventuellement déléguer 
la gestion de ce cours d’Eau à l’AMEVA.  
 
A la vue de ces éléments, il convient de définir les orientations que la CC2SO entend donner à la 
démarche de délimitation du périmètre d’intervention, lequel pourrait être le suivant : 

 Un établissement public territorial de bassin ayant pour périmètre d’intervention l’EPTB Somme, 
l’EPTB Bresle et AUTHIE MAYE. 

 Création d’un EPAGE (Etablissement Public Territorial de Bassin) à l’échelle de l’EPTB Bresle.  
 
Il précise que le remplacement des petits EPTB par des EPAGE permettrait de réaliser 
d’importantes économies d’échelle car la CC2SO est obligée de financer ces structures.  
 
Le Président estime que ces dispositions lui paraissent être la meilleure solution.  
 
Guy LACHEREZ, commune de Conty, demande ce qu’il adviendrait de l’ASA de la Selle.  
 
Xavier DESCOUTURES répond que les ASA ne sont pas visées par la GEMAPI et restent en place. 
L’AMEVA a lancé une étude sur leur accompagnement sur le long terme par les collectivités.  
 
Audouin de l’ÉPINE, commune de Prouzel, précise que des gens résident dans le périmètre de 
l’ASA, mais que celle-ci n’est pas concernée, alors que le législateur stipule que tout citoyen est 
considéré comme pollueur et doit donc payer de la même façon, dans une logique de bassin. D’où 
la réponse de l’AMEVA à l’appel d’offres de l’Agence de l’eau, dont les conclusions sont attendues 
d’ici la fin de l’année. 
 
Louis QUEVAUVILLERS, commune d’Aumâtre, rappelle que le département de la Somme se situe 
sur deux bassins versants, celui de Seine-Normandie et celui d’Artois-Picardie. La question du 
financement de l’assainissement, qui était compliquée, risque de le rester. Il craint que l’on assiste à 
la naissance d’une nouvelle usine à gaz.   
 
Le Président répond que les Agences de l’eau s’efforcent de travailler tant bien que mal de façon 
coordonnée. La situation risque de rester compliquée, mais le travail devrait être facilité.  
 
Audouin de l’ÉPINE rappelle qu’au niveau du syndicat d’assainissement regroupant Plachy-Buyon, 
Prouzel et Bacouël (relevant de l’Agence de l’eau Artois-Picardie), le taux de subvention en matière 
d’assainissement s’élève à 35 %, mais il atteint 70 % en Seine-Normandie.  
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Jean-Paul COSETTE commune de Molliens-Dreuil, indique qu’il est important de ne pas oublier les 
études réalisées afin de ne pas les payer une deuxième fois.  
 
Le Président répond que les études de l’Ameva réalisées voici deux ans ne devraient pas être 
effectuées de nouveau.  
 
Colette MICHAUX, commune de Liomer indique que le syndicat de la Bresle a déjà effectué des 
études. 
 
Le Président assure que la CC2SO continuera de travailler avec l’Ameva.  
 
En l’absence de questions supplémentaires, le Président propose de passer au vote.  

 
Le Conseil communautaire par 80 voix POUR, 4 voix CONTRE (DESBIENDRAS Alain, 

LABESSE Jean-Marc, HESSE Hervé et MARIAGE Bruno) et 20 ABSTENTIONS  (BAILLEUL 
Dominique, GUILBERT Jackie, DUMEIGE Yannick, BON Linda, LOUIS Claude, DE SAINT 

GERMAIN Lyliane, FURGEROT Christian, ROUZAUD Jean-Marie, DUBOS Philippe, 
DUCROCQ Sylvie, GAMBIER Mariel, FACQUET Agnès, VAQUER Florence, de BEAUFORT 
Jean, DEMARQUET Jean-Pierre, NORMAND Lionel, FAUQUEMBERGUE Martine, BAUDEN 

Jean-Philippe, DANCOURT David et HETROY Maxime) et 3 non-participations au vote, 

 Propose le périmètre d’intervention des EPTB et EPAGE comme suit : 
 

- Un établissement public territorial de bassin ayant pour périmètre d’intervention l’EPTB 
Somme, l’EPTB Bresle et AUTHIE MAYE. 

- Un EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux) à l’échelle de 
l’actuel EPTB Bresle. 

 Demande : 
- La dissolution du syndicat de rivière du Liger au 31/12/2017 

- La création d’un syndicat mixte de gestion de la rivière de l’Airaines avec la Communauté 
d’Agglomération de l’Abbevillois (CABS) et la CC2SO. 

 
2.4. Intégration du Centre social de Beaucamps-le-Vieux 

La Président explique que ce point est reporté car France Domaine n’a pas encore eu le temps 
d’effectuer l’évaluation des bâtiments.  
 
 

3. BUDGET / FINANCES 
3.1. Budget principal : DM n°1 

Le Président propose de l’autoriser à réaliser les mouvements de crédits suivants sur le budget 
principal.  
Isabelle de WAZIERS, en charge des finances, présente les mouvements de crédits suivants sur le 
budget principal. Elle explique que l’URSSAF a effectué un contrôle sur la CCSOA pour les années 
2014 à 2016, or certaines de ses demandes – notamment sur les complémentaires santés, 
impliquant la somme de 68 000 € – sont contestables car elles se fondent sur le Code du travail 
alors que la collectivité dépend du Code général des collectivités territoriales. Serge 
ZACHAREWICZ, Directeur Général des Services, va contester les rappels de l’URSSAF.  
Par ailleurs, certaines rémunérations du personnel n’avaient pas été prévues (portage des repas à 
Oisemont), et l’arrêt des contrats aidés dans les écoles pose question, la CC2SO n’étant pas sûre 
de bénéficier de tous les renforts dont elle dispose actuellement.  
Concernant les investissements, les décisions modificatives proposées (s’élevant au total à 
873 550 €) s’équilibrent avec les recettes.  
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En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 100 voix POUR, 1 voix CONTRE (PRAT Philippe) et 4 
ABSTENTIONS  (GUILBERT Jackie, DUMEIGE Yannick, NORMAND Lionel, DANCOURT David) 

et 3 non-participations au vote, INVITE son Président à réaliser les mouvements de crédits 
sur le budget principal. 
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3.2. Budget annexe « Mobilité » : DM n°1  
Le Président propose d’autoriser à réaliser les mouvements de crédits suivants sur le budget 
annexe « Mobilité ». 
Isabelle de WAZIERS, en charge des finances, explique que pour les dépenses de personnel le 
taux horaire est passé de 10,44 à 11 € (et à 12 € pour le tourisme) afin d’éviter la fuite des 
conducteurs vers le privé et ses rémunérations plus élevées.  
Les décisions modificatives s’élèvent à 95 000 € sur un budget total de 2,98 millions d’€.  

 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 
Le Conseil communautaire par 103 voix POUR, 1 ABSTENTION (DANCOURT David) et 4 non-

participations au vote, INVITE son Président à réaliser les mouvements de crédits sur le 
budget annexe « mobilité ». 

 
3.3. Budget annexe « REOM » : DM n° 1 

Le Président propose d’autoriser à réaliser les mouvements de crédits suivants sur le budget 
annexe « REOM». 
Isabelle de WAZIERS, en charge des finances, indique que la décision modificative proposée porte 
sur la somme de 1 700 € – sur un budget de 3,615 millions d’€ – qui est équilibrée par les recettes.  
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 
Le Conseil communautaire par 85 voix POUR, 1 ABSTENTION (DUMEIGE Yannick) et 22 non-

participations au vote, INVITE son Président à réaliser les mouvements de crédits sur le 
budget annexe « REOM ». 

 

 
 

3.4. Budget annexe « Secrétariat de mairie » : DM n°1 
Le Président propose de l’autoriser à réaliser les mouvements de crédits suivants sur le budget 
annexe « Secrétariat de mairie ». 
Isabelle de WAZIERS, en charge des finances, explique que la décision modificative proposée 
concerne le renfort de deux secrétaires de mairie supplémentaires et porte sur la somme                            
de 10 000 €. 



8 

 

 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 
Le Conseil communautaire par 105 voix POUR, 1 ABSTENTION (DUMEIGE Yannick) et 2 non-

participations au vote, INVITE son Président à réaliser les mouvements de crédits sur le 
budget annexe « Secrétariat de Mairie ». 

 
3.5. Budget annexe « MARPA » : DM n°1 

Le Président propose de l’autoriser à réaliser les mouvements de crédits suivants sur le budget 
annexe « MARPA ». 
Isabelle de WAZIERS, en charge des finances, indique que la décision modificative proposée 
concernant le fonctionnement s’élève à 15 900 € sur un budget total de 324 119 € et s’équilibre en 
dépenses et recettes. Au niveau de l’investissement, la décision modificative proposée porte sur 
38 500 € qui s’équilibrent également avec un emprunt de 36 000 € afin de pouvoir réaliser l’alarme 
incendie de la MARPA, dispositif obligatoire.  
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 96 voix POUR, 4 ABSTENTIONS (BALLEUL Dominique, 
IRIARTE ARRIOLA Jean-Jacques, AUZOU Emmanuel et DANCOURT David) et 8 non-

participations au vote, INVITE son Président à réaliser les mouvements de crédits sur le 
budget annexe « MARPA». 

 

 
 

3.6. Budget annexe « SPANC » : DM n°1 
Le Président propose de l’autoriser à réaliser les mouvements de crédits suivants sur le budget 
annexe « SPANC ». 
Isabelle de WAZIERS, en charge des finances, explique que le budget de fonctionnement du budget 
SPANC est impacté par le financement de l’étude de l’assainissement collectif de l’AMEVA pour un 
montant de 17 300 €. En recettes, une subvention de l’Agence de l’eau compense cette dépense à 
66 %, le solde soit 5 900 € fait l’objet d’une diminution de la masse salariale.   
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En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 102 voix POUR, 4 ABSTENTIONS (BEAUCOURT Benoît, 
VASSEUR Dany, BAUDEN Jean-Philippe et DANCOURT David) et 2 non-participations au 

vote, INVITE son Président à réaliser les mouvements de crédits repris sur le budget annexe 
« SPANC ». 

 
 

3.7. Budget annexe « ZAC CROIXRAULT » : DM n°1 
Le Président propose de l’autoriser à réaliser les mouvements de crédits suivants sur le budget 
annexe « ZAC CROIXRAULT ». 
Isabelle de WAZIERS, en charge des finances, explique que la décision modificative portant sur le 
fonctionnement et l’investissement concerne des changements de ligne.  
 

 
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 
Le Conseil communautaire par 103 voix POUR, 1 ABSTENTION (DANCOURT David) et 3 non-

participations au vote, INVITE son Président à réaliser les mouvements de crédits sur le 
budget annexe « ZAC CROIXRAULT  ». 

 
3.8. Budget annexe « ZAC OISEMONT » : DM n°1 

Le Président propose de l’autoriser à réaliser les mouvements de crédits suivants sur le budget 
annexe « ZAC OISEMONT». 
Isabelle de WAZIERS, en charge des finances, explique que la Préfecture a indiqué que les 
dépenses imprévues dans ce cadre ne peuvent pas excéder 7,5 % du prévisionnel, donc la ligne a 
été passée en « entretien de terrain ».  
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En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 97 voix POUR, 2 ABSTENTIONS (BEAUCOURT Benoît et 
GAILLET Gérard) et 8 non-participations au vote, INVITE son Président à réaliser les 

mouvements de crédits sur le budget annexe « ZAC OISEMONT ». 
 
 

3.9. SOMME NUMERIQUE / contribution au réseau. 
Isabelle de WAZIERS, en charge des finances, explique qu’annuellement Somme Numérique 
effectue auprès de ses adhérents le recouvrement des sommes liées aux sites publics connectés au 
réseau en fibre optique. Le coût de cet abonnement est de 840 € HT par an et par site connecté.  
Il est demandé d’autoriser le Président à recouvrer le coût de cet abonnement auprès des 
communes et établissements connectés à la fibre optique. Cette décision ne concerne que les 
communes.   
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 81 voix POUR, 6 voix CONTRE (PRAT Philippe, LACHEREZ 
Guy, BEAUCOURT Roger, GAILLET Gérard, PORTOIS Nicolas, DANCOURT David), 12 

ABSTENTIONS (BAILLEUL Dominique, BOUBERT Claude, VAQUER Florence, de BEAUFORT 
Jean, NOPPE Robert, DEMARQUET Jean-Pierre, DANCOURT Daniel, PERONNE Michèle, 

HOUAS Jean-Claude, BAUDEN Jean-Philippe, HESSE Hervé et MATHON Christine) et 8 non-
participations au vote, AUTORISE son Président à recouvrer le coût des abonnements 

auprès des communes et établissements connectés à la fibre optique. 
 

3.10. Durée d’amortissement des immobilisations. 
Le Président invite le Conseil communautaire à se prononcer sur la durée d’amortissement des 
immobilisations ci-dessous : 
 

 BUDGET PRINCIPAL  

202 Frais documents d'urbanisme 10 ans 

2031 Frais d'études 6 ans 

2033 Frais d'insertion 1 an 

20414 Subventions d'équipements versées aux communes 15 ans 

2041411 Subventions d'équipements versées aux communes du GFP - biens mobilier matériel et études 15 ans 

2041412 Subventions d'équipements versées aux communes du GFP - bâtiments et installations 15 ans 

2041582 Subventions d'équipements versées- autres groupements - bâtiments et installations 5 ans 

2041632 
Subventions d'équipements versées aux établissements et services rattachés à caractère 
administratif - bâtiments et installations 10 ans 

20417 Subventions d'équipements versées aux établissements publics locaux 10 ans 

2051 Concessions et droits similaire 2 ans 

208 Autres immobilisations incorporelles 2 ans 

2128 Autres agencements et aménagements de terrains 5 ans 

21311 Construction bâtiments publics - hôtel de ville 5 ans 

21312 Construction bâtiments publics - bâtiments scolaires 20 ans 

21318 Construction bâtiments publics - autres bâtiments publics 30 ans 

2135 Construction - installations générales agencements aménagements des constructions 15 ans 

2138 Construction - autres constructions 20 ans 

2145 Construction sur sol d'autrui 30 ans 
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21531 Installations matériel et outillage techniques - réseaux d'adduction d'eau 5 ans 

21532 Installations matériel et outillage techniques - réseaux d'assainissement 5 ans 

21534 Installations matériel et outillage techniques - réseaux d'électrification 20 ans 

21568 
Installations matériel et outillage techniques - autre matériel et outillage d'incendie et de défense 
civile 5 ans 

21571 Installations matériel et outillage techniques - matériel roulant - voirie 5 ans 

21578 Installations matériel et outillage techniques - autre matériel et outillage de voirie 5 ans 

2158 Installations matériel et outillage techniques - autres installations, matériel et outillage techniques 5 ans 

21731 
Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - constructions - bâtiments 
publics 20 ans 

21735 
Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - constructions - installations 
générales  3 ans 

2181 Autres immobilisations corporelles - installations générales, agencements et aménagements divers 5 ans 

2182 Autres immobilisations corporelles - matériel de transport 7 ans 

2183 Autres immobilisations corporelles - matériel de bureau et matériel informatique 2 ans 

2184 Autres immobilisations corporelles - mobilier 5 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles - autres immobilisations corporelles 5 ans 

   

 BUDGET MOBILITE  

2051 Concessions et droits similaires 2 ans 

21311 Immobilisations corporelles - constructions - bâtiments d'exploitation 20 ans 

2154 Installations, matériel et outillage techniques - matériel industriel 6 ans 

2155 Installations, matériel et outillage techniques - outillage industriel 6 ans 

2156 Installations, matériel et outillage techniques - matériel spécifique d'exploitation 6 ans 

2157 
Installations, matériel et outillage techniques - agencements et aménagements du matériel et 
outillage industriel 6 ans 

2183 Autres immobilisations corporelles - matériel de bureau 2 ans 

2184 Autres immobilisations corporelles - mobilier 5 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles - autres 5 ans 

   

 BUDGET SPANC  

2031 Frais études 5 ans 

205 Concessions et droits similaires 2 ans 

2131 Constructions - bâtiments 20 ans 

2151 Installations, matériel et outillage techniques - installations complexes spécialisées 20 ans 

2175 Installations, matériel et outillage techniques  10 ans 

2182 Autres immobilisations corporelles - matériel de transport 7 ans 

2183 Autres immobilisations corporelles - matériel de bureau 2 ans 

2184 Autres immobilisations corporelles - mobilier 5 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles - autres 5 ans 

   

 BUDGET ENTRETIEN DE COMMUNES  

2158 Installations, matériel et outillage techniques - autres installations, matériel et outillage techniques 5 ans 

   

 BUDGET PRESTATION INFORMATIQUE  

2183 Autres immobilisations corporelles - matériel de bureau et matériel informatique 2 ans 

   

 BUDGET AQUASOA  

205 Concessions et droits similaires 2 ans 

2183 Autres immobilisations corporelles - matériel de bureau 2 ans 

2184 Autres immobilisations corporelles - mobilier 5 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles - autres 5 ans 

   

 BUDGET MARPA  

205 Concessions et droits similaires 2 ans 

2183 Autres immobilisations corporelles - matériel de bureau 2 ans 

2184 Autres immobilisations corporelles - mobilier 5 ans 
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2188 Autres immobilisations corporelles - autres 5 ans 

   

 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 102 voix POUR, 2 ABSTENTIONS (GUILBERT Jackie et 
LABESSE Jean-Marie) et 3 non-participations au vote, ADOPTE les durées d’amortissements 

des immobilisations. 
 

3.11. Mise en place d’une ligne de trésorerie. 
Isabelle de WAZIERS, en charge des finances, explique que la Communauté de Communes n’a 
toujours pas perçu la TVA relative à la réalisation de l’équipement aquatique (1,8 million d’€). Il est 
proposé d’instituer une ligne de trésorerie d’un montant équivalent en l’attente du versement de 
cette TVA.  
 
En l’absence de questions, le Président propose de voter sur la mise en place de cette ligne de 
trésorerie.  
 

Le Conseil communautaire par 98 voix POUR, 4 ABSTENTIONS (GUILBERT Jackie, COCQ 
Philippe, BAUDEN Jean-Philippe et DANCOURT David) et 5 non-participations au vote, 

APPROUVE la mise en place d’une ligne de trésorerie et l’autorise à revêtir de sa signature 
les documents à intervenir.  

 
 

3.12. Mise en place d’une procédure de recouvrement par le Trésor Public. 
Isabelle de WAZIERS, en charge des finances, explique qu’à l’origine de l’OPAH, le montant de la 
caisse d’avance lié aux subventions ANAH et Conseil Départemental était directement versé aux 
propriétaires qui procédaient aux règlements des entreprises étant intervenues sur leur chantier.  
À ce jour Mme GRAINE Nadège résidant à DROMESNIL n’a pas réglé ses factures d’un montant de 
2 857,80 €, cette personne n’ayant pas répondu aux mises en demeure de la Communauté de 
Communes, le Président invite l’Assemblée à l’autoriser à recouvrir cette somme via la Trésorerie. 
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 101 voix POUR, 2 voix CONTRE (BAILLEUL Dominique et 
BEAUCOURT Roger), 2 ABSTENTIONS (BOUBERT Claude et LOUVARD Annie) et 5 non-

participations au vote, APPROUVE la mise en place d’une procédure de recouvrement via la 
Trésorerie concernant toute personne n’ayant pas respecté les critères d’attribution des 

subventions ANAH, départementales et de la CC2SO. 
 
 

4. PRADET 
4.1. Accord-cadre pour la mise en œuvre sur l’espace de dialogue Grand    Amiénois – 

Grand Roye 
Le Président explique que les élus ont reçu le projet d’accord-cadre pour la mise en œuvre de la 
politique régionale d’aménagement et d’équilibre des territoires (PRADET) pour la période 2016-
2021. Ce dispositif précise les modalités d’intervention de la Région des Hauts de France dans le 
soutien à l’investissement territorial selon plusieurs axes : 

 Axe 1 / développer le rayonnement et l’attractivité du Grand Amiénois et du Grand Roye dans le 
bassin parisien et l’Europe du nord. 

 Axe 2 / améliorer les conditions de vie pour les habitants et ceux qui s’y installent  

 Axe 3 / valoriser les spécificités agricoles, naturelles et paysagères 
 
La description de chacun de ces axes se trouve reprise dans le document annexé à la convocation. 
L’enveloppe financière dédiée à l’espace de dialogue Grand Amiénois-Grand Roye est répartie sur 
la période 2016-2021 comme suit : 

 Fonds d’Appui aux dynamiques métropolitaines « grands projets » : 906 643 € 

 Fonds d’Appui au pôle métropolitain : 10 898 845 € 

 Fonds d’Aide aux projets d’agglomération : 3 727 797 € 

 Fonds d’Appui à l’Aménagement du Territoire : 8 591 335 € 

 Fonds de revitalisation rurale : 3 504 066 €. 
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Il est précisé que les communes ne sont pas directement éligibles à ces fonds.  
 
Le Conseil communautaire est conduit à se prononcer sur cette politique régionale et invitera le cas 
échéant son président à revêtir de sa signature l’accord-cadre précité.  
 
Le Président précise que le Conseil communautaire pourrait être amené à délibérer avant la fin de 
l’année pour le financement d’objectifs opérationnels dans des domaines comme l’éolien, la santé, 
la silver économie, l’énergie, les écomatériaux, la culture et le tourisme. Le PRADET peut 
également : faciliter la réappropriation des friches et délaissés urbains dans les bourgs centres, 
favoriser un développement économique structuré en accompagnant la création et reprise 
d’entreprise, les PME l’artisanat, développer la chaîne éducative autour de l’enfance, petite enfance 
(à l’exclusion du champ scolaire), il mettra en œuvre des actions et dispositifs en faveur de 
l’amélioration des performances énergétiques et de la lutte contre la précarité énergétique dans 
l’habitat privé.  
 
Sylvain CHARBONNIER, commune de Molliens-Dreuil, demande comment seront sélectionnés les 
différents projets et comment ils seront animés. 
 
Le Président répond que le pôle métropolitain présentera les dossiers de la CC2SO à la Région qui 
décidera.  
 
En l’absence de questions supplémentaires, le Président propose de passer au vote.  
 
Le Conseil communautaire par 100 voix POUR, 4 ABSTENTIONS (QUEVAUVILLERS Louis, 
FURGEROT Christian, DUBOS Philippe et NOPPE Robert) et 3 non-participations au vote, 

AUTORISE son Président à revêtir de sa signature l’accord-cadre. 
 
 

5. AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET PROSPECTIVE 
5.1. Innovent : convention de servitudes sur des propriétés publiques. 

Le Président explique que la Société INNOVENT va réaliser son parc éolien sur les communes de 
Thieulloy-l’Abbaye et Eplessier. À ce titre, ladite société empruntera des voies communautaires. La 
convention a pour objet de fixer les modalités d’utilisation des voiries communautaires.  
 
Le Conseil communautaire invite son Président à revêtir de sa signature ladite convention.  
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 100 voix POUR, 1 voix CONTRE (BEAUCOURT Benoît),                             
6 ABSTENTIONS (DUMEIGE Yannick, LOUVARD Annie, VASSEUR Dany, VAQUER Florence, 

DELAIRE Rose-France et HETROY Maxime), AUTORISE son Président à revêtir de sa 
signature ladite convention. 

 
5.2. Instauration d’une redevance d’occupation privative du domaine public.  

Le Président explique que dans le cadre de la mise en œuvre de parcs « éolien », les développeurs 
utilisent les voiries communautaires ou leurs accotements pour y faire passer les adductions 
électriques. De fait, la CC2SO a la possibilité d’instaurer une redevance annuelle d’occupation 
privative du domaine public communautaire selon le barème ci-après :  
 

 Occupation inférieure ou égale à 1 km : 2€ par mètre et par an. 

 Occupation supérieure à 1 km et inférieure à 2 kms : 1€ par mètre et par an. 

 Occupation supérieure à 2 kms et inférieure à 3 kms : 0,5€ par mètre et par an. 

 Occupation supérieure à 3 kms : 0,25 € par mètre et par an. 

 Indemnité unique lors de la réalisation des travaux : 10€ par mètre. 

 Indemnité unique de réalisation de pan coupé : 500 € par pan coupé. 
 
La commission a émis un avis favorable à cette proposition.  
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
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Le Conseil communautaire par 102 voix POUR, 2 ABSTENTIONS (WATTEZ Aubert et 
BEAUCOURT Benoît) et 3 non-participations au vote, INVITE son Président à instaurer une 

redevance annuelle d’occupation privative du domaine public communautaire selon le barème 
ci-dessus et à procéder au recouvrement des sommes dues. 

 
Le Président précise que les communes peuvent instituer une telle taxe pour leurs propres voiries. 
Elles peuvent demander aux services de la CC2SO le modèle de délibération à prendre.  
 

5.3. Création d’une SEM ENERGIE 
Jean-Jacques STOTER, vice-président, rappelle que la Communauté de communes réfléchit à la 
mise en œuvre d’un parc éolien public.  
 
La réalisation d’un tel projet vise à permettre l’atteinte de différents objectifs : 
 

 le premier d’entre eux se trouve être la rationalisation de la production d’énergie renouvelable 
sur le territoire et de nous positionner dans le mix énergétique de demain.  

 le second, au vu de la raréfaction des ressources, vise à nous permettre de trouver des 
produits se situant en dehors du levier fiscal.  

 le troisième objectif vise à ouvrir dans la phase de réalisation du projet l’investissement en 
capital aux financements participatifs des communes d’une part et des personnes privées 
d’autre part. Cet ensemble devrait contribuer à créer une dynamique favorable à la mise en 
œuvre d’un tel projet.  

 
Il explique que la vente de l’énergie rapporterait des ressources financières à la CC2SO. Il précise 
que la FDE 80 sollicitée par la Communauté de communes a elle aussi créé une société d’économie 
mixte pour le développement des énergies renouvelables et pourrait devenir membre de celle de la 
CC2SO.  
 
Dans le cadre de l’objectif de réduction de l’énergie fossile et de l’augmentation de la part des 
énergies renouvelables dans le mix énergétique fixé au niveau européen, la région serait favorisée 
par le vent qui y souffle. 
 
Concernant la localisation de ce futur parc éolien, les élus locaux avaient la maîtrise des 11 zones 
de développement éolien déterminées autrefois par la CCSOA, mais le schéma régional de 
l’énergie a identifié le secteur de la CC2SO comme favorable au développement éolien. De ce fait, 
tous les projets initiés mais refusés car situés hors des 11 zones ont pu redémarrer. Certains 
propriétaires terriens sont sollicités par des compagnies. 
 
Dans ce cadre, il serait utile de construire de l’éolien public qui génèrerait des rentrées d’argent. Il 
est regrettable que le territoire ne soit pas doté d’une régie d’énergie comme l’est la ville de 
Montdidier qui a pu construire 5 éoliennes qui alimentent son propre réseau.  
 
Jean-Jacques STOTER, vice-président, indique qu’il est favorable à une densification du parc 
existant plutôt qu’à une dissémination.  
 
Des partenariats sont envisagés dans le cadre de cette Société d’Economie Mixte ENERGIE 
Renouvelable, non seulement avec la FDE 80, mais également avec l’ADEME qui pourrait aider à 
monter un système de financement participatif permettant aux habitants du territoire de contribuer à 
des projets de parcs éoliens. Au moment où les dotations diminuent, les communes pourraient elles 
aussi participer à ce financement. La Caisse des dépôts et consignations serait également un 
partenaire potentiel.  
 
Le Conseil communautaire est invité en séance à autoriser le Président à entamer toutes 
démarches nécessaires visant à permettre la création d’une Société d’Economie Mixte ENERGIE 
Renouvelable au plus tard pour la fin 2018. 
 
Sylvain CHARBONNIER, commune de Molliens-Dreuil, demande si la CC2SO aurait un droit de 
véto sur l’entrée de personnes au capital de cette SEM. Il demande comment s’assurer que la 
collectivité reste bien majoritaire. 
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Jean-Jacques STOTER, vice-président, répond que tout particulier ne peut pas rejoindre la SEM, il 
doit au préalable se structurer. Le financement participatif serait limité à une certaine part minime du 
capital de 8 ou 10 %. Il souligne que, par construction, une SEM laissera la CC2SO majoritaire.  
 
Yves ROSAN, commune de Woirel, demande si les communes seraient sollicitées. 
 
Jean-Jacques STOTER, en tant que vice-président, répond que l’implantation d’éoliennes publiques 
sur du domaine public paraîtrait logique. Il conviendrait de déterminer quelles communes seraient 
prêtes à étudier avec la CC2SO la possibilité d’une implantation.  
 
À l’image des activités de transport, la CC2SO serait tout à fait capable de faire le même travail que 
les sociétés d’éoliennes déjà présentes sur le territoire et qui sous-traitent de nombreuses tâches.  
 
La CC2SO représente environ 1/7e de la surface du département, ce qui est considérable. 
Toutefois, il serait plus judicieux de densifier les parcs existants, et de créer un grand parc plutôt 
que d’implanter des éoliennes éloignées chacune de 30 kilomètres.  
 
Yves ROSAN, commune de Woirel, estime que l’éolien doit être collectif. Il déplore que le maire de 
Saint-Maulvis refuse de partager les bénéfices de ses éoliennes.  
 
Jean-Jacques STOTER, vice-président, confirme que cet esprit communautaire l’habite également. 
Toutefois, il rappelle que la règle en vigueur remonte à l’année 2007 et comprend une clé de 
répartition en vertu de laquelle la commune perçoit 50 % de la fiscalité (jusqu’à un plafond de 10 
MW), le reste étant partagé avec la communauté de communes (30 %) et les autres communes 
dépourvues d’éolien (20 %).  
 
Il affirme qu’il est logique que les communes espèrent des rentrées fiscales de leurs éoliennes.  
 
Jean-Philippe BAUDEN, commune de Saint-Maulvis, affirme que sa commune ne perçoit pas 50 %, 
mais 22,46 % des rentrées fiscales, et l’EPCI en perçoit 49,79 % dès le démarrage des éoliennes, le 
département quant à lui reçoit 22,91 %. Il affirme que les sommes qui reviendront aux autres 
communes s’élèvent à quelques centaines d’€.  
 
Jean-Jacques STOTER, vice-président, soutient que la commune d’implantation touche 50 % de la 
fiscalité sur les 10 premiers mégawatts. La communauté de communes touche 30 % et les autres 
communes 20 %. Sur la commune de Saint-Maulvis, la fiscalité liée aux 2 MW au-delà du seuil de 
10 MW n’est pas répartie de la même manière (moitié à la communauté de communes et moitié aux 
autres communes).  
 
Jean-Philippe BAUDEN, commune de Saint-Maulvis, affirme que la règle votée ne s’applique pas à 
Oisemont.  
 
Le Président affirme que cette règle s’applique obligatoirement. Il rappelle que Monsieur BAUDEN 
ne participe pas à la commission d’aménagement de l’espace dont il est pourtant membre. Il ajoute 
que les montants redistribués ne sont connus que 2 à 3 ans après la mise en route des éoliennes.  
 
Jean-Philippe BAUDEN affirme que ses chiffres qui relèvent de la fiscalité de l’État lui ont été 
transmis par Energie Team. Il affirme que la Communauté de communautés de Oisemont n’avait 
pas été informée de la dette de 20 millions d’€ au moment de rejoindre la CC2SO. Il envisage de ne 
plus assister aux réunions du Conseil communautaire.  
 
Alain DESBIENDRAS, commune de Beaucamps-le-Jeune, évoque le sort des communes qui n’ont 
pas ou très peu d’éoliennes, mais qui en subissent toute la pollution visuelle. Il aurait souhaité que 
les ressources générées soient partagées selon le nombre d’habitants.  
 
Le Président rappelle que les 30 % perçus par la Communauté de communes profitent à l’ensemble 
du territoire et de ses habitants.  
 
Jean-Jacques STOTER rappelle que 20 % de la fiscalité reviennent à toutes les communes.  
 
En l’absence de questions supplémentaires, le Président propose de passer au vote.  
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Le Conseil communautaire par 74 voix POUR, 13 voix CONTRE (LENEL Marcel, 
DESBIENDRAS Alain, DE SAINT GERMAIN Lyliane, ROUZAUD Jean-Marie, GAMBIER Mariel, 

FACQUET Agnès, VAQUER Florence, de BEAUFORT Jean, CRETE Béatrice, WATTEZ 
Aubert, BOUTHORS Didier, BAUDEN Jean-Philippe, DELHOMELLE Béatrice), 19 

ABSTENTIONS (SOUMILLON Gilles, BEAUCOURT Benoît, DUMEIGE Yannick, LOUIS 
Claude, CHELLE-POIRET Sabine, LOUVARD Annie, VASSEUR Dany, GENTY Marcel, 
LEFEUVRE Jannick, BOSREDON Philippe, ESCARD Marie-Elisabeth, AVET Hubert, 

MAGNIER Dominique, BLAMPOIX Christophe, LEDAIN Rose-Marie, LABESSE Jean-Marc, 
GAILLET Gérard, MEERSCHMANN Guy, HETROY Maxime) et 2 non-participations au vote, 

INVITE son Président à entamer toutes démarches nécessaires visant à permettre la 
création d’une Société d’Economie Mixte Energie Renouvelable au plus tard pour la fin 

2018. 
 
Jean-Jacques STOTER invite toutes les communes comptant des parcelles pouvant recevoir de 
l’éolien et intéressées par une éventuelle étude à contacter la Communauté de communes. Les 
éoliennes construites dans ce cadre se trouveront à au moins 750 mètres des habitations (une 
distance plus élevée que celle requise par la loi).  
 
 

6. ADHESION A L’AMEVA 
Le Président explique que préalablement à la fusion, la Communauté de communes du Contynois et 
la Communauté de communes du Sud-Ouest Amiénois adhéraient à l’AMEVA. L’ex-CCRO n’étant 
pas adhérente, il convient que la CC2SO délibère pour faire adhérer l’ensemble de son territoire à 
ce syndicat mixte. Ces modalités d’adhésion sont encadrées par l’article L 5214-27 du CGCT, lequel 
dispose : « à moins de dispositions contraires confirmées par la décision institutive, l’adhésion de la 
Communauté de Communes à un syndicat mixte est subordonnée à l’accord des conseils 
municipaux des communes membres de la communauté de communes à la majorité des 2/3 ». 
 
Il sera donc procédé à une consultation des communes pour l’adhésion à l’AMEVA si tant est que le 
Conseil communautaire délibère favorablement pour cette adhésion.  
 
Le Président explique qu’en l’état actuel de la réglementation, la CC2SO doit prendre la 
compétence de l’assainissement collectif au 1er janvier ; un report d’un an est envisagé car le 
dossier s’avère complexe. En cas de transfert de compétence, les communes n’auraient plus besoin 
d’adhérer à l’AMEVA.  
 
En l’absence de questions supplémentaires, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 96 voix POUR, 3 ABSTENTIONS (FURGEROT Christian, 
de BEAUFORT Jean et DANCOURT David) et 8 non-participations au vote, DECIDE 
D’ADHERER à l’AMEVA pour l’ensemble de son territoire et INVITE son Président à 

consulter les communes quand à cette adhésion. 
 
 

7. MODIFICATION DU TABLEAU INDICATIF DES EMPLOIS  
Le Président explique que le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur la modification du 
tableau indicatif des emplois : 
 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs : 

 Suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps complet et création d’un poste 
d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet suite à réussite de l’examen 
professionnel 

 Création d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet (50 %) au service bâtiment. 

 Création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet au service comptabilité (CAE 
arrivé à terme) 

 
Cadre d’emplois des animateurs : 

 Création d’un poste d’animateur à temps complet au 1er janvier 2018 pour exercer les 
fonctions de directeur du périscolaire et d’extrascolaire à Airaines.  

 La Communauté de Communes a demandé auprès de la DIRECCTE le renouvellement de 
ses emplois aidés. Pour le cas où ces emplois ne seraient pas renouvelés, il est proposé la 
création de 16 emplois d’animateurs à temps non complet (selon la réponse de la 



17 

 

DIRECCTE sur les emplois aidés, la décision serait modifiée en fonction des besoins 
effectifs). 

 
Collaborateur de catégorie A ou B : 

 Il est proposé la création d’un emploi de rédacteur ou d’attaché pour exercer les fonctions de 
commercial affecté à la Mobilité. Ce poste est un poste à temps complet. En effet, le 
nouveau capacitaire n’a pas les mêmes compétences ni le même salaire que son 
prédécesseur. 

 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 
Le Conseil communautaire par 88 voix POUR, 2 voix CONTRE (PETIT Gérard et SOUMILLON 
Gille), 15 ABSTENTIONS (GUILBERT Jackie, DE SAINT GERMAIN Lyliane, DUBOS Philippe, 
de BEAUFORT Jean, CHARBONNIER Sylvain, DEMARQUET Jean-Pierre, NORMAND Lionel, 

FAUQUEMBERGUE Martine, LEDAIN Rose-Marie, LABESSE Jean-Marie, BAUDEN Jean-
Philippe, HESSE Hervé, DANCOURT David, ROSAN Yves et DUMEIGE Yannick) et 2 non-

participations au vote, APPROUVE la modification du tableau indicatif des emplois tel que 
repris ci-dessus. 

 
 

8. DESIGNATION DE DELEGUES SUPPLEANTS AU SEIN DES INSTANCES DU SMPGA 

ET L’ADUGA 
Le Président rappelle que par délibération du 11 mai, il a été procédé à la désignation des 
représentants de la CC2SO aux instances du SMPGA et l’ADUGA. Les personnes désignées ont 
été M. DESFOSSES Alain, Mme de WAZIERS Isabelle, M. BLEYAERT Joseph et M. STOTER 
Jean-Jacques. Il convient de procéder à la désignation de suppléants pour chacun des titulaires.  
 
Le Président fait part des candidatures suivantes :   
 

 M. LEFEUVRE 

 M. LENGLET 

 M. BOHIN 

 M. DEWAELE 
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 
Le Conseil communautaire par 98 voix POUR, 1 voix CONTRE, 3 ABSTENTIONS et 5 non-

participations au vote, a élu les représentants ci-dessus. 
 

 

9. URBANISME 
9.1. Approbation du PLU de Gauville 

Le Président rappelle qu’il a été entamé une procédure de modification du PLU de Gauville visant à 
corriger une erreur matérielle de zonage d’une activité commerciale. L’activité commerciale était 
préexistante à l’élaboration du PLU de la commune de Gauville en 2011, il y a donc bien eu une 
erreur matérielle en classant cette activité en zone naturelle. La modification vise à reclasser cette 
activité en zone UF du PLU. 
 
Ce dossier a été mis à enquête publique du 15 mai au 15 juin 2017. Le commissaire enquêteur, à 
l’issue de l’enquête a émis un avis favorable sans réserve ni recommandation.  
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 103 voix POUR, 1 ABSTENTION (DUMEIGE Yannick) et 3 
non-participations au vote, APPROUVE la modification du PLU de la Commune de 

GAUVILLE. 
 
 

9.2. PLUi - Nouveau code de l’urbanisme 
Le Président explique que le décret n° 2015-1783 du 28/12/2015 modifie la partie réglementaire du 
livre 1er du Code de l’Urbanisme. Pour les PLUi engagés avant le 1er janvier 2016 (ce qui est le cas 
pour l’ensemble des 3 anciens EPCI), les dispositions du nouveau code de l’urbanisme ne 
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s’appliqueront que si l’EPCI délibère en ce sens. Il est donc proposé de faire application des 
dispositions du nouveau code de l’urbanisme dans le cadre de l’élaboration des 3 PLUi en cours 
(ces dispositions ne concerneront que le règlement de chacun des 3 PLUi). Le Président souligne 
que les dispositions du Code de l’urbanisme s’imposent à la CC2SO.  
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 94 voix POUR, 4 ABSTENTIONS (DE SAINT GERMAIN 
Lyliane, VASSEUR Dany, CHARBONNIER Sylvain et BAUDEN Jean-Philippe) et 9 non-
participations au vote, APPROUVE l’application des dispositions du nouveau code de 

l’urbanisme dans le cadre de l’élaboration des 3 PLUi en cours. 
 

9.3. Mise en compatibilité du PLU de la commune de Poix-de-Picardie 
Le Président indique que par délibération du 14 juin 2016, la Communauté de Communes du Sud-
Ouest Amiénois a délibéré pour modifier le PLU de la commune de Poix-de-Picardie. Il convient 
pour mener à bien cette procédure que la CC2SO délibère également sur ce point. Il est proposé 
d’autoriser cette procédure, laquelle avait recueilli l’avis favorable du Conseil communautaire de la 
CCSOA. 
 
Madame DELAIRE Rose-France, commune de Poix-de-Picardie, rappelle que ce projet est ancien 
et présente un réel intérêt. Repoussé depuis 2012, ce projet relocalisé peut désormais être validé.  
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 88 voix POUR, 2 voix CONTRE (MAGNIER Patrick et 
PORTOIS Nicolas), 12 ABSTENTIONS (DUMEIGE Yannick, DE SAINT GERMAIN Lyliane, de 

BEAUFORT Jean, MARGRY Jean-Pierre, CHARBONNIER Sylvain, PERONNE Michèle, 
MATHON Christine, LABESSE Jean-Marc, GAILLET Gérard, HESSE Hervé, HETROY 

Maxime, ROSAN Yves) et 5 non-participations au vote, APPROUVE la mise en compatibilité 
du PLU de la commune de Poix-de-Picardie. 

 
 

10. HABITAT 
10.1. Bail emphytéotique avec l’OPSOM  

Sylvain MANACH, vice-président, rappelle que par délibération du 11 mai, le Conseil 
Communautaire a autorisé la mise en place d’un bail emphytéotique d’une durée de 50 années au 
profit de l’OPSOM pour la réalisation de 3 logements locatifs aidés sur la commune de PLACHY-
BUYON. Toutefois, par courrier du 11 septembre 2017, l’OPSOM souhaite porter la durée du bail 
emphytéotique à un minimum de 59 ans afin d’assurer l’équilibre financier de l’opération.  
 
Il est proposé de faire droit à la demande de l’OPSOM et de porter la durée du bail emphytéotique à 
59 années et d’inviter le Président à revêtir de sa signature le bail à intervenir.  
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 94 voix POUR, 2 voix CONTRE (LACHEREZ Guy et 
FURGEROT Christian), 6 ABSTENTIONS (PRAT Philippe, BON Linda, DE SAINT GERMAIN 

Lyliane, DUCROCQ Sylvie, de BEAUFORT Jean et MAGNIER Patrick) et 5 non-participations 
au vote, approuve la durée du bail emphytéotique à 59 ans et autorise le Président à revêtir 

de sa signature le bail à intervenir. 
 

10.2. Société Page 9 – Caisse d’avance 
Sylvain MANACH, vice-président, explique que la Société PAGE 9 intervient sur le territoire de l’ex-
CCRO dans le cadre de la réhabilitation d’habitat insalubre. À ce titre, la société PAGE 9 demande 
à ce que la CC2SO puisse mettre en place une caisse d’avance pour les dossiers concernés par 
ces réhabilitations. Afin de favoriser les sorties d’insalubrité, il est proposé d’autoriser le Président à 
mettre en place une caisse d’avance avec cet organisme et de l’inviter à revêtir de sa signature tous 
documents ayant trait à la présente.  
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
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Le Conseil communautaire par 90 voix POUR, 1 voix CONTRE (DESBIENDRAS Alain),            
5 ABSTENTIONS (QUEVAUVILLIERS Louis, DUTITRE Philippe, BORERAU Etienne, MAGNIER 
Patrick et ROSAN Yves) et 11 non-participations au vote, APPROUVE la mise en place d’une 

caisse d’avance avec la Société PAGE 9 dans le cadre des opérations de réhabilitation de 
l’habitat « diffus ». 

 
 

11. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
11.1. Zone d’activités de Beaucamps-le-Vieux 

Le Président rappelle que depuis le 1er janvier 2017, le développement économique se trouve être 
une compétence obligatoire des EPCI. À ce titre, les zones d’activités du territoire ont été 
transférées de plein droit à la Communauté de Communes. À la suite d’une implantation sur la zone 
d’activités de Beaucamps-le-Vieux, il convient d’étendre le réseau d’éclairage public. La Fédération 
Départementale d’Energie de la Somme a été sollicitée et un devis d’un montant de 6 521 € a été 
établi.  
 
Sous réserve de l’approbation du Conseil communautaire, il sera établi entre la FDE de la Somme 
et la Communauté de communes une convention pour la maitrise d’ouvrage des travaux. Le plan de 
financement s’établit comme suit :  

 Montant pris en charge par la FDE : 2 413 € 

 Participation de la Communauté de Communes : 4 108 € 
o Total : 6 521 € HT 

 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 96 voix POUR, 3 ABSTENTIONS (DUMEIGE Yannick, de 
BEAUFORT Jean et NORMAND Lionel) et 8 non-participations au vote, ADOPTE le projet 

présenté par la FDE de la Somme, AUTORISE le Président à signer la convention de 
maîtrise d’ouvrage et ACCEPTE la contribution financière de la CC2SO estimée à 4 108 €. 
 
Le Président rappelle que les travaux réalisés sur les zones d’activités sont payés par la 
Communauté de communes. Il invite les communes à la solliciter en amont afin qu’elle assure 
le rôle de maître d’ouvrage.  
 
Sylvain CHARBONNIER, commune de Molliens-Dreuil, s’enquiert de l’activité de l’entreprise qui 
s’est installée à Beaucamps-le-Vieux.  
 
François THIVERNY, vice-président et maire de Beaucamps-le-Vieux répond qu’il s’agit d’une 
société de contrôle technique automobile.  
 
 

12. VOIRIE 
12.1. Tarification élagage et fauchage accotement  

Joseph BLEYAERT, vice-président, explique que la commission « voirie » propose que les travaux 
d’élagage et fauchage d’accotement réalisés à la demande des communes soient facturés 40 € de 
l’heure (sont exclues de cette disposition les voiries communautaires). La facturation commence dès 
le démarrage du tracteur.  
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 87 voix POUR, 3 voix CONTRE (NOBLESSE Albert, 
BAILLEUL Dominique, BEAUCOURT Roger), 12 ABSTENTIONS (BOUDERNEL Gilles, 

FURGEROT Christian, DUCROCQ Sylvie, GAMBIER Mariel, FACQUET Agnès, VAQUER 
Florence, GENTY Marcel, BOSREDON Philippe, NOPPE Robert, DEMARQUET Jean-Pierre, 
BAUDEN Jean-Philippe, DANCOURT David) et 5 non-participations au vote, APPROUVE la 

tarification à 40 € de l’heure pour l’élagage et le fauchage des accotements. 
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12.2. Fonds de concours 

Joseph BLEYAERT, vice-président, propose de se prononcer sur les fonds de concours à solliciter 
auprès des communes pour lesquelles la CC2SO réalise des travaux de bordurage.  
 

Le fonds de concours, versé par les communes de l’ex CCSOA, sera égal à 50 % du montant HT 
des travaux : 

 
 

Commune de Montagne Fayel      Rue Lieutenance Verlingue  14 463,02 € 
Commune de Gauville       Rue Blette       3 868.82 € 
Commune de Molliens-Dreuil     Rue des Pierrots    14 645.50 € 
Commune de Molliens-Dreuil     Rue des Horlogers      1 492.36 € 
Commune de Moyencourt-Les-Poix    Rue du cul de sac     4 020.10 € 
Commune d’Airaines      Impasse du Moulin     9 982.36 € 
Commune de Courcelles s/ Moyencourt  VC Quevauvillers     4 964.18 € 
Commune de Fricamps      Rue Saint Antoine     4 564.60 € 
Commune de Bougainville      Rue de Scierie             22 483.30 € 
Commune de Briquemesnil-Floxicourt    Rue du Bosquet             27 224.57 € 
Commune de Briquemesnil-Floxicourt    Rue de Bougainville            10 468.74 € 
 
Le fonds de concours, versé par les communes de l’ex CONTYNOIS sera égal à 35 % du montant 

HT des travaux : 
 
Commune de Sentelie   Rue de Famechon    21 873.83 € 
Commune du Bosquel   RD 920     25 420.00 € 
 
Il est précisé que les travaux du Contynois avaient été engagés en 2016. Tout sera harmonisé au 
1er janvier.  
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  

 
Le Conseil communautaire par 100 voix POUR, 1 voix CONTRE (PRAT Philippe),                                    

2 ABSTENTIONS (HOUAS Jean-Claude et GLORIEUX Gérard) et 4 non-participations au vote, 
SE PRONONCE favorablement sur les fonds de concours à solliciter auprès des communes 

de Montagne-Fayel, Gauville, Molliens-Dreuil, Moyencourt-les-Poix, Airaines, Courcelles-
Sous-Moyencourt, Fricamps, Bougainville, Briquemesnil-Floxicourt, Sentelie et Le-Bosquel  

et INVITE son Président à signer tout document se rapportant à la présente. 
 
 

13. MOBILITE 
13.1. Convention avec le Conseil Départemental pour l’aide au fonctionnement du TAD  

Le Président explique que le Conseil départemental conventionne avec la Communauté de 
communes afin de faciliter le déplacement des jeunes en voie d’insertion par le biais du service de 
transport à la demande (TAD). Il est proposé d’autoriser le Président à renouveler ladite convention 
avec le département.  
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 
Le Conseil communautaire par 102 voix POUR et 5 non-participations au vote, AUTORISE le 

Président à renouveler la convention avec le Conseil Départemental pour l’aide au 
fonctionnement du TAD. 

 
 

14. PETITE ENFANCE  
14.1. Modification du règlement intérieur de la crèche « Les frimousses » 

James FROIDURE, vice-président, indique que la commission « Petite Enfance » a émis un avis 
favorable à la modification du règlement intérieur de la crèche « Les frimousses », lequel est soumis 
désormais à l’approbation du Conseil communautaire. Il précise qu’en complément du personnel, un 
médecin généraliste est désigné comme médecin référent, sa mission consiste à assurer le suivi 
sanitaire des enfants de la structure, contrôler les protocoles de veille sanitaire, être l’interlocuteur 
privilégié de la responsable pour les questions liées à la santé des enfants.  
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Le règlement a été annexé à la convocation.  
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 
Le Conseil communautaire par 103 voix POUR et 4 non-participations au vote, ADOPTE les 

modifications apportées au règlement intérieur et INVITE son Président à revêtir de sa 
signature ledit règlement. 

 
 

15. MEDIATHEQUE 
15.1. Dispositions de fonctionnement des médiathèques 

Le Président indique que les règlements intérieurs, charte de volontariat et charte d’utilisation des 
outils informatiques pour lesquels le Conseil communautaire est amené à se prononcer en séance 
ont été joints en annexe à la convocation. Il est porté à sa connaissance que la commission 
« culture » a émis un avis favorable à la mise en œuvre de ces dispositifs.  
 
Rose-France DELAIRE, vice-présidente, explique qu’il est proposé de rendre gratuit l’accès aux 
médiathèques sur l’ensemble de la Communauté de communes. Elle précise que la charte de 
volontariat permet le concours de bénévoles qui facilitent le travail des médiathèques.  
 
Sylvain CHARBONNIER, commune de Molliens-Dreuil, demande si l’accès aux médiathèques est 
gratuit ou payant.  
 
Rose-France DELAIRE répond qu’il serait gratuit.  
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 98 voix POUR, 1 voix CONTRE (ROUZAUD Jean-Marie),                              
7 ABSTENTIONS (DUTITRE Philippe, GUILBERT Jackie, STOTER Jean-Jacques, DUMEIGE 
Yannick, GOETHALS Eddy, BODERAU Etienne et ROSAN Yves), et 2 non-participations au 

vote, APPROUVE le règlement intérieur, la charte de volontariat ainsi que la charte 
d’utilisation des outils informatiques des médiathèques. 

 
15.2. Convention de mise à disposition 

Rose-France DELAIRE, vice-présidente, propose au Conseil communautaire d’autoriser le président 
à revêtir de sa signature les conventions de mise à disposition de locaux culturels avec le secteur 
associatif et / ou institutionnel. Elle explique que ces conventions permettent la mise à disposition 
des locaux pour diverses actions.  
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 106 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (DUMEIGE Yannick et 
ROSAN Yves), AUTORISE le Président à revêtir de sa signature les conventions de mise à 
disposition de locaux culturels avec le secteur associatif et / ou institutionnel à intervenir. 

 
15.3. Intégration des médiathèques de Conty et Oresmaux 

Rose-France DELAIRE, vice-présidente, indique que la commission « culture » a envisagé 
l’intégration des médiathèques de Conty et Oresmaux à compter du 1er janvier 2018. Cette 
proposition intègrera les statuts de l’EPCI qui seront soumis au vote lors d’un prochain conseil 
communautaire. L’intégration de ces deux établissements nécessite de fixer le coût de la 
compétence transférée.  
Ces coûts ont été évalués pour :  
 

 CONTY : à 101 442,76 € 

 ORESMAUX : à 23 942,75 € 
o Total des charges transférées 125 385,51 € 

 
Il appartiendra donc aux communes de Conty et Oresmaux de réduire leurs recettes fiscales des 
montants ci-dessus. 
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Elle explique que la lecture publique fait partie du développement culturel de la CC2SO et qu’il 
importe que ces deux médiathèques rejoignent la Communauté afin de mettre en cohérence le 
développement de cette politique sur le territoire.  
 
Le Président indique que le Conseil communautaire est invité à valider le coût des charges 
transférées.  
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 93 voix POUR, 2 voix CONTRE (MARGRY Jean-Pierre et 
HESSE Hervé), 10 ABSTENTIONS (DUTITRE Philippe, GUILBERT Jackie, DUMEIGE Yannick, 

GOETHALS Eddy, BODERAU Etienne, VAQUER Florence, GLORIEUX Gérard, 
CHARBONNIER Sylvain, DANCOURT David, HETROY Maxime), et 3 non-participations au 
vote, APPROUVE l’intégration des médiathèques de Conty et Oresmaux et VALIDE le coût 

de la compétence transférée. 
 
 

16. AQUASOA 
16.1. Avenants au marché de construction du centre aquatique 

François THIVERNY, vice-président, indique que la commission d’appel d’offres réunie les 26 juillet 
et 8 août a validé différents avenants ayant trait à la construction du centre aquatique. 
 
Le Conseil communautaire est invité en séance à autoriser le président à revêtir de sa signature 
lesdits avenants. 
 
Tous les montants mentionnés sont en HT 

 Lot 5 – menuiseries extérieures et intérieures : montant initial du marché : 612 062,10 € 
Montant de l’avenant : 4 510 € - nouveau montant du marché : 616 572,10 € 
 

 Lot 8 – plafonds suspendus : montant initial du marché : 75 053,70 € 
Montant de l’avenant : 11 745,40 € - nouveau montant du marché : 86 799,10 €  
 

 Lot 11 – équipement de vestiaires - cabines et casiers (avenant n°1) : montant initial du 
marché : 126 243,76 €. 
Montant de l’avenant : 15 110,04 € - nouveau montant du marché : 141 353,80 € 
 

 Lot 11 – équipement de vestiaires, cabines et casiers (avenant n°2) : montant initial du 
marché : 141 353,80 € 
Montant de l’avenant : 1 513,34 € - nouveau montant du marché : 142 867,14 € 
 

 Lot 13 – gestion informatique et contrôle d’accès : montant initial du marché : 33 682 € 
Montant de l’avenant : 9 149 € - nouveau montant du marché : 42 831 € 

 
Sylvain CHARBONNIER, commune de Molliens-Dreuil, demande pourquoi ces avenants sont votés 
ce jour alors que la piscine a déjà été inaugurée.  
 
Le Président explique que la commission des appels d’offres a validé ces avenants qui doivent être 
soumis au vote du Conseil communautaire.  
 
En l’absence de questions supplémentaires, le Président propose de passer au vote.  

 
Le Conseil communautaire par 88 voix POUR, 5 voix CONTRE (LENEL Marcel, BEAUCOURT 
Roger, TRABOUILLET Romuald, LECLECQ Geneviève et ROSAN Yves), 11 ABSTENTIONS 

(BEAUCOURT Benoît, GUILBERT Jackie, GOETHALS Eddy, VAQUER Florence, COCQ 
Philippe, NORMAND Lionel, FAUQEMBERGUE Martine, LEDAIN Rose-Marie, AUZOU 

Emmanuel, BAUDEN Jean-Philippe, GAMBIER Mariel), et 4 non-participations au vote, 
AUTORISE le Président à revêtir de sa signature les avenants ayant trait au marché de 

construction du centre aquatique. 
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16.2. Conventionnement avec les clubs 
François THIVERNY, vice-président, explique que le Conseil communautaire est invité à autoriser le 
Président à revêtir de sa signature les conventions à intervenir avec le secteur associatif et / ou 
institutionnel fréquentant le centre aquatique.  
 
Il explique que les clubs de natation, de triathlon, de plongée et des « petits poids » fréquentent le 
centre aquatique. 
 
Du 11 septembre au 15 octobre, la fréquentation de l’établissement s’est élevée à 12 981 entrées 
(371 par jour en moyenne), dont 11 033 entrées (soit 315 par jour) pour les bassins, 1 080 entrées 
pour l’espace bien-être (30 par jour) et 868 entrées pour l’espace remise en forme (25 par jour). 
 
Le Président souligne que la fréquentation est légèrement supérieure aux prévisions budgétaires. Il 
rappelle que la fréquentation des scolaires, représentant 38 % de ces données, constitue d’un côté 
une recette et de l’autre une dépense.  
 
Romuald TRABOUILLET, commune de Poix-de-Picardie souhaiterait que lors d’une prochaine 
séance les données scolaires et hors scolaires soient différenciées. Par ailleurs, il souhaiterait 
connaître l’origine des visiteurs de l’établissement. 
 
Le Président répond que les données détaillées pourraient être envoyées par email. Il précise que 
les entrées du public représentent 40 % des visites, les activités 18 % des visites et les groupes 
4 %. Par ailleurs, l’origine des visiteurs est en cours d’analyse.  
 
En l’absence de questions supplémentaires, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 104 voix POUR, 2 ABSTENTIONS (LEDAIN Rose-Marie et 
FURGEROT Christian), et 2 non-participations au vote, AUTORISE le Président à revêtir de 

sa signature toutes conventions à intervenir. 
 

16.3. Modification tarifaire  
François THIVERNY, vice-président rappelle que par délibération du 19 juin, le Conseil 
communautaire a fixé les tarifications relatives aux activités du centre aquatique. Il convient 
d’ajouter à cette liste : location bike ou cardio fitness sans entrée : 3€ les 30 minutes. 
 
Le Président précise que les services offerts par l’Aquasoa sont ajustés en permanence selon la 
demande afin d’optimiser l’exploitation de l’établissement.  
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 
Le Conseil communautaire par 104 voix POUR, 2 ABSTENTIONS (TRABOUILLET Romuald 

et LECLERCQ Geneviève), et 2 non-participations au vote, FIXE la tarification « location 
bike ou cardio fitness sans entrée » à 3 € les 30 minutes. 

 
 

17. TOURISME 
17.1. Tarification randonnées 

Pascal BOHIN, vice-président, indique que le service « tourisme » dans le cadre de ses animations 
organise des randonnées. Il convient dans ce cadre d’en fixer la tarification. La commission 
tourisme propose de fixer le tarif individuel par randonnée à 2 € et d’assurer la gratuité pour les 
enfants de moins de 16 ans. Cette tarification est valable pour l’organisation de toutes randonnées 
sans qu’il soit nécessaire de délibérer à nouveau. 
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 96 voix POUR, 2 voix CONTRE (PORTOIS Nicolas et 
GOETHALS Eddy), 7 ABSTENTIONS (SOUMILLON Gilles, DESBIENDRAS Alain, MARGRY 
Jean-Pierre, NOPPE Robert, GERAUX Christophe, DEMARQUET Jean-Pierre et LABESSE 

Jean-Marie) et 3 non-participations au vote, FIXE la tarification des randonnées à intervenir 
à 2 € et la gratuité pour les enfants de moins de 16 ans. 
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18.  SCOLAIRE 
18.1. Convention de mise à disposition des locaux  

Le Président indique que le Conseil communautaire est invité à l’autoriser à revêtir de sa signature 
les conventions de mise à disposition de locaux communaux à destination des activités périscolaire 
et extrascolaire.  
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 
Le Conseil communautaire par 102 voix POUR, 2 ABSTENTIONS (DELHOMELLE Béatrice et 
QUILLENT Jean-Claude) et 4 non-participations au vote, AUTORISE le Président à revêtir de 

sa signature lesdites conventions de mise à disposition des locaux à intervenir. 
 

18.2. Avenant n°1 – marché construction d’un groupe scolaire à Namps-Maisnil 
Le Président indique que la commission d’appel d’offres a validé l’avenant ci-dessous ayant trait à la 
construction d’un groupe scolaire à Namps-Maisnil :  

  Lot 8 – électricité / VMC : montant initial du marché : 71 450,98 € 
Montant de l’avenant : 9 224,56 € - nouveau montant du marché : 80 675,44 € 

 
Il invite en séance le Conseil communautaire à l’autoriser à revêtir de sa signature ledit avenant. 
 
Thierry HEBERT, vice-président, explique que cet avenant sert à relier les deux bâtiments afin qu’ils 
utilisent le même réseau électrique et la VMC. Cette dépense permettra de réaliser des économies 
ultérieurement.   
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 96 voix POUR, 1 voix CONTRE (HESSE Hervé), 8 
ABSTENTIONS (BEAUCOURT Benoît, DUTITRE Philippe, STOTER Jean-Jacques, FURGEROT 
Christian, GAMBIER Mariel, BODERAU Etienne, COCQ Philippe et BEAUDEN Jean-Philippe) 
et 3 non-participations au vote, AUTORISE le Président à revêtir de sa signature l’avenant 

ayant trait au marché de construction d’un groupe scolaire à Namps-Maisnil. 
 

18.3. Mise à disposition des locaux scolaires 
Le Président rappelle que l’ex-Communauté de communes du Sud-Ouest Amiénois a pris la 
compétence « scolaire » à compter du 1er septembre 2016. Il convient de formaliser la mise à 
disposition des locaux scolaires par l’établissement de procès-verbaux.  
 
Le Conseil communautaire est invité à autoriser le Président à revêtir de sa signature lesdits procès-
verbaux.  
 
Il tient à féliciter M. Thierry MONARD pour son travail.  
 
Jean-Jacques STOTER, commune de Briquemesnil-Floxicourt, demande quand cette compétence 
scolaire a été prise et si les communes ont été remboursées de leur dû afin que celles-ci puissent 
appliquer une fiscalité moindre pour l’année 2016.  
 
Le Président répond que la Communauté de communes a augmenté sa fiscalité lors du vote du 
budget au printemps 2016 et s’était engagée à rembourser la totalité des frais engagés. Les 
communes, quant à elles, devaient diminuer leurs impôts et rembourser les dépenses entre le 1er 
janvier et le 30 août 2016.  
 
Il espère que toutes les communes ont diminué leurs impôts car les retardataires ont eu un impact 
négatif sur le coefficient d’intégration fiscale de la Communauté de communes.  
 
Yves ROSAN, commune de Woirel, estime qu’il est normal que les communes diminuent leur taux 
d’imposition. Dans les communes où cela n’a pas été fait, les contribuables ont supporté le transfert. 
 
À la décharge des communes retardataires, le Président note que le transfert de compétence fut 
très rapide. Il indique qu’Oresmaux et Conty devront diminuer leur fiscalité l’an prochain.  
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Maxime HETROY, commune de Vraignes-les-Hornoy, demande si l’évaluation des besoins en 
termes de locaux périscolaires et le dimensionnement tiennent compte de l’éventuel retour à la 
semaine de 4 jours.  
 
Le Président répond que ces locaux sont communaux. Il convient de laisser les débats se dérouler 
sur le sujet et que rien n’a encore été défini.  
 
En l’absence de questions supplémentaires, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 102 voix POUR, 1 ABSTENTION (FURGEROT Christian) et 5 
non-participations au vote, AUTORISE le Président à revêtir de sa signature les procès-

verbaux pour la mise à disposition des locaux scolaires. 
 

18.4. Financement de l’école Jeanne d’Arc à Conty 
Le Président indique que la Loi N° 2009-1312 du 28 octobre 2009 dite Loi CARLE prévoit la 
contribution des collectivités locales aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires 
sous contrat d’association des établissements privés du 1er degré.  
 
L’école Jeanne d’Arc de Conty qui reçoit 48 enfants en élémentaire et 34 en maternelle peut 
prétendre à un financement de 37 308,64 € sur la base de la contribution fixée par le Préfet de la 
Somme.  
 
Le Président précise que cette dépense est obligatoire.  
 
Le Conseil communautaire est invité à l’autoriser à procéder à ce versement.  
 
Patrick MAGNIER, commune de Sentelie, demande ce qu’il adviendrait si cette école privée 
conduisait à la fermeture d’une école publique.  
 
Le Président répond que cette dépense reste obligatoire dès lors que cette école libre se trouve sur 
le territoire de la Communauté de communes. Il ajoute qu’à l’inverse cette école pourrait permettre 
d’éviter à la Communauté de communes d’ouvrir des classes supplémentaires.  
 
Pascal BOHIN, vice-président, indique qu’il s’agit d’une régularisation pour l’année scolaire 2016-
2017.  
 
Rose-France DELAIRE, en tant que vice-présidente, adhère à la remarque de Monsieur 
MAGNIER Patrick et souhaiterait que cette question soit abordée à nouveau par la Commission 
dédiée, afin de défendre l’école publique.  
 
En l’absence de questions supplémentaires, le Président propose de passer au vote.  
 
Le Conseil communautaire par 71 voix POUR, 13 voix CONTRE (IRIARTE ARRIOLA Jean-

Jacques, CHELLE-POIRET Sabine, BEAUCOURT Roger, VASSEUR Dany, MICHAUX 
Colette, GERAUX Christophe, QUILLENT Jean-Claude, TRABOUILLET Romuald, 

LECLERCQ Geneviève, LABESSE Jean-Marc, NOUGEIN Laurence, MAGNIER Patrick, 
DANCOURT David), 17 ABSTENTIONS (LENEL Marcel, BEAUCOURT Benoît, GUILBERT 
Jackie, BON Linda, PETIT Gérard, LOUIS Claude, GOETHALS Eddy, LOUVARD Annie, 

VAQUER Florence, NOPPE Robert, BOUTHORS Didier, SAELENS Willy, PERONNE 
Michèle, MATHON Christine, DELAIRE Rose-France, AUZOU Emmanuelle et 

MEERSCHMAN Guy) et 7 non-participations au vote, AUTORISE le Président à procéder au 
versement de 37 308.64 € à l’école Jeanne d’Arc de Conty. 

 
Le Président précise que lors d’une prochaine réunion le Conseil communautaire sera consulté sur 
le financement de l’école Saint-Joseph de Oisemont. 
 

18.5. Frais de restauration scolaire 
Le Président indique que la commune du Translay verse une participation aux frais de restauration 

scolaire pour leurs enfants scolarisés. De fait, il est proposé de ne facturer aux familles ressortant 

de cette commune que le différentiel entre le coût réel de la restauration scolaire déduction faite de 

la participation communale, la CC2SO assurant le recouvrement de la part communale. 
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En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 102 voix POUR, 1 ABSTENTION (THIVERNY François) et                                                                                         
5 non-participations au vote, INVITE son Président à recouvrer la part communale de la 

restauration scolaire auprès de la commune du TRANSLAY. 
 
 

19. SPASAD 
19.1. Service civique – frais kilométriques/frais de repas. 

Le Président explique que les jeunes en service civique sont appelés à se déplacer sur le territoire 
communautaire. Ces agents ne relevant pas des statuts de la fonction publique territoriale, il 
convient de délibérer afin de permettre l’indemnisation de leurs frais kilométriques et frais de repas 
 
Il est proposé d’indemniser ces agents sur le barème d’indemnisation des fonctionnaires territoriaux.  
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 
Le Conseil communautaire par 104 voix POUR et 4 non-participations au vote, AUTORISE le 

Président à indemniser les emplois civiques de leurs frais kilométriques. 
 

19.2. Signature des conventions de subvention dans le cadre de la conférence des 
financeurs.  

Le Président explique que la conférence des financeurs a alloué de nombreuses subventions à la 
Communauté de communes dans le cadre des activités du SPASAD. Afin de permettre de percevoir 
ces financements, il convient d’autoriser le Président à revêtir de sa signature les conventions à 
intervenir (avec l’ARS et le département notamment). Dans ce cadre, près de 98 000 € ont été 
perçus.  
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 105 voix POUR, 1 ABSTENTION (AUZOU Emmanuel) et 2 
non-participations au vote, AUTORISE le Président à revêtir de sa signature les conventions 

de subvention dans le cadre de la conférence des financeurs à intervenir. 
 
Le Président précise que Monsieur DEWAELE Marc siège à la conférence des financeurs.  
 
 

20. GESTION DU PATRIMOINE 
20.1. Agenda d’Accessibilité Programmée 

Thierry HEBERT, vice-président, indique que pour pouvoir déposer les dossiers relatifs à l’Agenda 
d’Accessibilité, il convient que le Président soit dûment autorisé à déposer ces dossiers.  
 
Le Conseil est invité en séance à permettre le dépôt des dossiers AD’AP par le Président.  
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 104 voix POUR, 1 voix CONTRE (PETIT Gérard) et 3 non-
participations au vote, AUTORISE le Président à déposer les dossiers relatifs à l’Agenda 

d’Accessibilité. 
 
 

21. INFORMATIONS DIVERSES 

 Techno centre / Il est porté à votre connaissance que la Communauté de Communes a 
déposé un dossier de candidature auprès du Conseil Régional pour la réalisation d’un 
techno centre sur notre territoire (Centre de Formation et de recherche dans le domaine 
de la méthanisation). 

 Congrès des Maires / Il est porté à votre connaissance que la CC2SO organisera un 
déplacement le 21 novembre au Congrès des Maires à Paris.  
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22. QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES 
22.1. AQUASOA : Tarification 

Le Président présente les tarifications qu’il convient de fixer :  
 

 Tarification collège CC2SO 2.2€ et Hors CC2SO 2.5€ (tarif à l'élève), à voir tarification 
identique pour les transports des collèges. 

 Activité prénatale (préparation à l'accouchement), tarif 4€ entrée des femmes enceintes. 

 Association "les petits poids", tarification de l'activité aquagym 5€/personne. 

 offre commerciale du 1er au 15 décembre : 25€ de frais de dossier offert pour tout 
abonnement illimité mensualisé. 

 
En l’absence de questions, il propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 89 voix POUR, 2 voix CONTRE (BEAUCOURT Roger et 
D’HAILLECOURT Bernard), 5 ABSTENTIONS (NORMAND Lionel, TRABOUILLET 

Romuald, LECLERCQ Geneviève, LEDAIN Rose-Marie, AUZOU Emmanuel) et 12 non-
participations au vote, FIXE la tarification AQUASOA comme ci-dessus. 

 

22.2. Entretien des chemins de randonnée avec le Conseil Départemental. 
Le Président explique qu’il convient de signer la convention ayant trait à l’entretien des chemins de 
randonnée d’intérêt départemental et d’intérêt communautaire. Cette convention prévoit le 
versement d’une partie des frais engagés à raison de 55 € par kilomètre pour les chemins d’intérêt 
départemental et 445 € par kilomètre pour les chemins d’intérêt communautaire.  
 
Les chemins d’intérêt départemental sont les suivants :  

- La montagne de Guizancourt 

- La montagne de Montenoy 

- La vallée des parquets 

- L’arbre à mouches 

- Les hauts de Poix 

- La boucle du Liger 

- Le larris Le-Quesne 

- La coulée verte 

- La vallée d’enfer 

- L’espagnade  

- Les monts de Velennes 

- Les bois du Quesnoy 

- Les larris Saint-Aubin-Rivière 

- Le bois de la faude 
 

 
 
 

 
Les chemins d’intérêt communautaire sont les suivants :  

- Le serpentin 

- Le bois planté 

- La vallée Béranger 

- Le circuit d’Oresmaux 

- Les grandes montagnes 

- Le majorat 

- Le moulin Frémontiers 

- La chapelle Saint-Lambert 
 
 

-  

 
En l’absence de questions, il propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire par 90 voix POUR, 3 ABSTENTIONS (BAUDEN Jean-Philippe, 
LABESSE Jean-Marie et BEAUCOURT Roger) et 15 non-participations au vote, AUTORISE le 
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Président à revêtir de sa signature la convention ayant trait à l’entretien des chemins de 
randonnée d’intérêt départemental et d’intérêt communautaire. 

 
 

23. QUESTIONS DIVERSES 
Jean-Marc LABESSE, commune de Quevauvillers, explique qu’une personne a été licenciée par la 
CC2SO sans explication alors qu’elle demandait un congé sans solde de 6 mois pour s’occuper de 
son enfant âgé de 15 ans qui subit une chimiothérapie. Il souhaite que la CC2SO explique sa 
décision. Il souligne que cette affaire a suscité un profond émoi à Quevauvillers.  
 
Le Président rappelle que les cas individuels ne peuvent pas être débattus dans cette assemblée.  
 
Béatrice DELHOMELLE, commune de Senarpont, s’enquiert des progrès du marché concernant les 
défibrillateurs.  
 
Le Président précise que le résultat de l’appel d’offres a été communiqué aux communes.  
 
Serge ZACHAREWICZ, Directeur Général des Services, ajoute qu’une consultation a été relancée 
et que le coût des défibrillateurs a été communiqué aux communes. Il demandera demain que cet 
email soit renvoyé si nécessaire. Il est donc possible d’acquérir un défibrillateur par l’intermédiaire 
de la Communauté de communes.  
 
Yves ROSAN, commune de Woirel, observe que l’entretien de l’ancienne ligne de chemin de fer 
reliant Longpré-les-Corps-Saints à Airaines laisse à désirer et il souhaiterait que les réunions soient 
organisées à nouveau sur ce sujet. Il rappelle la dépense engagée pour cette voie.  
 
Serge ZACHAREWICZ indique que la communauté d’agglomération de l’Abbevillois n’a toujours 
pas désigné ses représentants au sein du syndicat, ce qui l’empêche de se réunir.  
 
François ROUILLARD, commune d’Airaines, confirme.  

 
Alain CALIPPE, commune de Fresneville, soulève la question de la vidange des fosses septiques. 
 
Le Président rappelle que la vidange est pratiquée sur une installation aux normes, tous les 3 ou 4 
ans, et que le propriétaire ne déclenche pas lui-même cette prestation.   
 
Hervé HESSE, commune de Thieulloy-l’Abbaye, s’enquiert de la concertation relative aux radars 
pédagogiques.  
 
Le Président indique que suffisamment de réponses ont été reçues de la part des communes pour 
lancer une consultation. Il explique que les communes ne souhaitent pas toutes installer le même 
radar, ce qui complique la mise en œuvre.  
 
Albert NOBLESSE, commune d’Airaines, explique que la Route de la montagne a été très 
détériorée au mois de juin en raison de l’installation d’une déviation. Il demande quand interviendra 
sa restauration qui devient urgente car elle devient très dangereuse, notamment pour les vélos.  
 
Joseph BLEYAERT, vice-président, répond que le département a procédé à cette déviation et qu’il 
n’a pas encore répondu à sa demande. En cas d’urgence, la CC2SO fera le nécessaire avant 
l’hiver.  
 
Albert NOBLESSE indique qu’il a déjà reçu cette réponse 3 fois.  
 
Le Président s’engage à solliciter le département de façon plus pressante.  
 
Joseph BLEYAERT confirme que l’attente est trop longue.  
 
Alain DESBIENDRAS, commune de Beaucamps-le-Jeune, déplore que ce dossier progresse très 
lentement malgré la présence au sein de la CC2SO de quatre conseillers départementaux.  
 
Pascal BOHIN, vice-président et Conseiller Départemental s’engage à faire remonter cette 
demande dès le lendemain.  
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Valérie MOUTON indique que la commune de Loeuilly est heureuse de recevoir les élus de la 
CC2SO et les invite à une collation et verre de l’amitié. 
 

24. LIEU DU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
Le Conseil communautaire, unanime après en avoir délibéré, FIXE le lieu du prochain conseil 
communautaire à Oisemont.  
 

 

 

Le secrétaire de séance, 

Hubert AVET 

 

 

Le Président, 

Alain DESFOSSES 

 

 

 

 

 


