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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 3 SEPTEMBRE 2018 A 18H30 A OISEMONT 
 
 
 
Le Conseil communautaire Somme-Sud-Ouest s’est réuni s’est réuni le 3 septembre 2018 à 18h30 
en la salle des associations de Oisemont, sous la Présidence d’Alain DESFOSSES. 
 
Délégués titulaires : NOBLESSE Albert, BAILLEUL Dominique, ROUILLARD François, FORMET 
Thierry, LENEL  Marcel, SOUMILLON Gilles, QUEVAUVILLERS Louis, VAN DYCKE Roseline, 
HEBERT Thierry, DESBIENDRAS Alain, THIVERNY François, DUPUIS Éric, MICHEL Géraldine, 
BLEYAERT Joseph, POIRE Jean-Paul, GUILBERT Jackie, STOTER Jean-Jacques, BOUCRY 
Firmin, DUMEIGE Yannick, ROBITAILLE Pierre, de PALMAERT Yolaine, BOHIN Pascal, VAN 
OOTEGHEM Clarisse, MOYENS Jean-Pierre, de MONCLIN Arnaud, LOUIS Claude, DE SAINT 
GERMAIN Lyliane, BOUDERNEL Gilles, LOUART Usmée, CHELLE-POIRET Sabine, BEAUCOURT 
Roger, TEN Alexis, DUFOUR Guy, DUBOS Philippe, LEFEVRE André, DUCROCQ Sylvie, 
GAMBIER Mariel, DESFOSSES Alain, FACQUET Agnès, LOUVARD Annie, BODERAU Etienne, 
FROIDURE James, DEMAREST Vincent, LAROCHE Denis, LEFEUVRE Jannick, DESPREAUX 
Xavier, GLORIEUX Gérard, ESCARD Marie-Elisabeth, de BEAUFORT Jean, de WAZIERS Isabelle, 
MOUTON Valérie, MARGRY Jean-Pierre, NOPPE Robert, DENEUX Gérard, GERAUX Christophe, 
COSETTE Jean-Paul, WATTEZ Aubert, TURLOT Jean-Marie, DEMARQUET Jean-Pierre, D’HOINE 
Catherine, COCQ Philippe, BLAMPOIX Christophe, DANCOURT Daniel, QUILLENT Jean-Claude, 
SAELENS Willy, MANACH Sylvain, DUMONT Marielle, LEPINE Patrick, PERONNE Michèle, 
DELAIRE Rose-France, TRABOUILLET Romuald, LECLERCQ Geneviève, LABESSE Jean-Marc, 
NOUGEIN Laurence, GAILLET Gérard, CAUX Gaël, VILTART Vincent, BAZIN Jacques, CORDIER 
Michel, HOUAS Jean-Claude, DESMAREST Gérard, DELHOMELLE Béatrice, MAGNIER Patrick, 
CALIPPE Sylviane, HESSE Hervé, MORAIN Bernard, MEERSCHMAN Guy, LENGLET Xavier,  
DANCOURT David, WATELAIN Philippe, HETROY Maxime, MARIAGE Bruno, ROSAN Yves, 
LAMOTTE Bernard, FENELON Catherine.  
 
Délégués suppléants ayant pouvoir de leurs titulaires : PRAT Philippe (suppléant de DALLERY 
Philippe), BEAUCOURT Benoît (suppléant de de CALONNE Roland), LECUYER Jean-Claude 
(suppléant de BIGNON Jean-Paul), KOTODZIEF Janick (suppléant de VASSEUR Dany), FERTEL 
Jean-Jacques (suppléant de BOSREDON Philippe), BOULET Sylvie (suppléante de AVET Hubert), 
PLANQUETTE Daniel (suppléant de MICHAUX Colette), DELAVENNE Daniel (suppléant de de 
L’EPINE Audouin).  
 
Délégués titulaire ayant donné pouvoir : VAQUER Florence (pouvoir à  ESCARD Marie-
Elisabeth), PORTOIS Nicolas (pouvoir à PERONNE Michèle), LEDAIN Rose-Marie (pouvoir à 
LECLERCQ Geneviève), AUZOU Emmanuel (pouvoir à TRABOUILLET Romuald).  
 
Etaient absents ou excusés : VAUDET Déborah, CORNIQUET Jean-François, DUTITRE Philippe, 
LESUR Alain, CELISSE Gérard, BOULENGER Annie, BON Linda, HENQUENET Xavier, BAYART 
Dominique, LACHEREZ Guy, CHOPIN Jean-Pierre, DUBOIS Jean, FURGEROT Christian, 
ROUZAUD Jean-Marie, RICOUART Jean-Pierre, GUILBERT Joël, DOMART Alain, MAGNIER 
Ambre, GOETHALS Eddy, SINOQUET Céline, DOINEL Richard, MORARD Jérémie, DOINEL 
Michel, BLAREL Marc, PERIMONY Yves, CHARBONNIER Sylvain, MAGNIER Dominique, MOREL 
Claude, BOUTHORS Didier, LOMBAREY Michèle, JANDOS Rodolphe, LESENNE Alain, MATHON 
Christine, NORMAND Lionel, FAUQUEMBERGUE Martine, DEWAELE Marc, SNAUWAERT Jean-
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Marie, GANDON Jean-Claude, BAUDEN Jean-Philippe, LEROY Loïc, CALIPPE Alain, MARSEILLE 
Frédéric.  
 
Secrétaire de séance : MICHEL Géraldine. 
 
******************************************** 
 
Monsieur le Président explique que la séance du Conseil communautaire a été avancée en raison 
de la constitution du pôle métropolitain ; ce dernier devant se réunir avant le 15 septembre, il est 
nécessaire que la CC2SO nomme les délégués qui y siègeront.  
 
Le Président remercie la commune de Oisemont pour son accueil.  
 
Il rappelle que la présente séance est enregistrée et 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 s’enquiert des candidatures au poste de secrétaire de séance.  
 
Géraldine MICHEL, commune de Beaucamps-le-Vieux, présente sa candidature.  
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de voter sur cette candidature.  

Le Conseil communautaire, unanime après en avoir délibéré, approuve la nomination de 
Géraldine MICHEL comme secrétaire de séance. 

 
 
 
Le Président propose de tester le fonctionnement des boîtiers de vote électronique.  
 
 

 
1. DIRECTION GENERALE  

 
1.1. Restitution des décisions du Président 

 
Le Président présente les décisions suivantes :  
 

1.1.1. Décision du 07 Août 2018 – fixant la tarification des repas et boissons dans le 
cadre du festival le « chahut vert » 

 
1.1.2. Décision du 10 Août 2018 - attribution d’une subvention de 20 000€ au budget 

CIAS 
 

Le Président rappelle que lors d’une séance du mois d’avril le budget de la MARPA avait été voté, 
après quoi le CIAS avait été créé. Ce dernier a voté un budget nécessitant le versement d’une 
subvention de 20 000 euros afin que le personnel puisse être rémunéré.  

 
1.1.3. Décision du 22 Août 2018 – fixant la tarification des gobelets et cendriers dans 

le cadre du festival le « chahut vert » 
 

1.2. Informations du bureau 
 
1.2.1 Attribution subvention OPAH 

Le Président indique qu’une subvention à hauteur de 1 695 € a été attribuée par le bureau du 28 

août 2018 à un foyer du territoire dans le cadre de l’OPAH. La caisse d’avance a été sollicitée à 

hauteur de 38 427,39 € pour 3 foyers du territoire. 

   

  1.2.2 Attribution de subvention au Loeuilly Canoë-Kayak 
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Le Président indique qu’une subvention de 4061,95 € a été allouée en vertu d’une convention 

conclue entre le club Loeuilly Canoë-Kayak et la communauté de communes du Contynois qui a 

construit le bâtiment et prend en charge les dépenses d’eau et d’électricité. Le paiement du 

téléphone et de la redevance pour les ordures ménagères reste à la charge du club. 

Le Président ajoute qu’un grand nombre de clubs de loisirs du territoire a fréquenté ce club.   

 

  1.2.3 Attribution d’une subvention à l’école Jeanne d’Arc de Conty 

Le Président indique qu’une subvention de 41 044,76 € a été allouée (pour l’école maternelle et le 

cours élémentaire).  

 

  1.2.4  Attribution d’une subvention au comité des fêtes de Poix-de-Picardie 

Le Président indique qu’une subvention de 751,44 € a été allouée. Il explique que le comité des 

fêtes de Poix-de-Picardie a avancé des dépenses (achat de gobelets, etc.) pour le Chahut Vert.  

 

Alain DESBIENDRAS, commune de Beaucamps-le-Jeune, demande pourquoi des dépenses pour 

l’OPAH sont encore votées alors que l’opération est terminée. Il souhaite que ces dépenses 

cessent.  

 

Sylvain MANACH, commune de Oisemont et vice-président en charge de l’habitat, explique que ces 

dépenses correspondent à des dossiers votés en juin 2017 et que ce sont les derniers.  

 

1.2.5 Demandes de subventions 
Le Président indique que les demandes de subventions ci-dessous ont été sollicitées auprès de la 
CAF, l’État, la Région et le Département : 
 

- Création d'un équipement périscolaire à le Bosquel – CAF 
- Salle de motricité créée dans le cadre de la construction du RPC à Oisemont – CAF 
- Achat de 2 minibus pour TAD secteurs de Conty et Oisemont – Conseil Départemental 
- Réalisation du golf miniature – Région et Conseil Départemental 
- Construction d’un complexe multiloisirs – Région (PRIT et PRADET) et État (FNADT) 

 
1.2.6 Convention de mandats 

Le Président indique que des conventions de mandats ont été autorisées avec les communes de 
HORNOY-LE BOURG, FRAMICOURT, PROUZEL, POIX-DE-PICARDIE, FLUY, MOLLIENS-
DREUIL, CONTY, FRESNES-TILLOLOY et RAMBURES, pour un montant total estimé  de 
339 000 € TTC. 
 
Une convention de mandats avec la commune de Conty pour un montant de 179 000 € TTC est 
également actée.  
 

1.2.7 Modification du règlement des cantines scolaires 
Le Président indique que le règlement a été modifié comme suit :  

- rembourser les absences pour raison médicale dès le deuxième jour d’absence  à deux 
conditions : 

 que l’absence soit signalée avant 10 heures la veille. 
 que le certificat médical soit fourni auprès du référent du site dans la semaine de 

l’arrêt de l’enfant (ceux-ci seront datés à réception) 
Le premier jour reste dû. 
Les autres principes du règlement cité restent inchangés.  
 
Le Président précise que cette modification constitue un assouplissement du règlement.  
 

1.2.8 Politique de régulation des collections du réseau des médiathèques 
communautaires 

Le Président indique que le bureau a validé la politique de régulation des ouvrages et a autorisé 
Rose-France DELAIRE, vice-présidente en charge de la culture, à signer les procès-verbaux de 
sortie ou d’élimination lorsque des ouvrages ne sont plus en état d’être prêtés.  
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1.2.9 Projet de service du service d’aide à domicile 

Le Président indique que le projet de service a été approuvé. 
 
Maxime HETROY, commune de Vraignes-les-Hornoy, observe que le règlement de la cantine reste 
inchangé malgré la remarque qu’il avait formulée au sujet d’une élève qui n’avait pas pu manger à la 
cantine à cause de son diabète. Il avait demandé qu’une disposition soit prise afin que l’enfant 
puisse effectuer son année à la cantine. Il rappelle que ce type de maladie ne pose pas de 
problème insurmontable à la cantine et il demande que la question soit étudiée.  
 
Jannick LEFEUVRE, vice-président en charge du scolaire, explique que cette enfant dispose d’un 
PAI (projet d’accueil individualisé), or le règlement de la Communauté de Communes prévoit que 
dans ce cas pour que les enfants soient acceptés à la cantine, ils doivent apporter leur repas 
préparé par les parents. Après la demande de M. HETROY, la commission scolaire a voté sur le 
sujet et a décidé (à plus de 80 %) de maintenir le règlement actuel, pour des raisons de sécurité et 
de responsabilité. Au cours de l’année scolaire précédente, l’enfant avait pu déjeuner à la cantine 
parce que le règlement de la cantine n’était pas encore en vigueur.  
 
Maxime HETROY, commune de Vraignes-les-Hornoy, estime que le cas du diabète devrait être 
examiné car il est différent de celui des allergies, avec un régime alimentaire spécifique et des 
apports en glucides normaux. Il propose que pour les cas de diabète aucun PAI ne soit fait, comme 
cela lui a été conseillé à l’hôpital. 
 
Jannick LEFEUVRE, vice-président en charge du scolaire, répond que sans PAI l’enfant sera 
accepté, mais la question de la responsabilité se posera. Il explique que la Communauté de 
communes gère une trentaine de PAI, ce qui représente une lourde responsabilité pour le 
personnel. Un examen au cas par cas devrait être effectué. En cas d’accident, la Communauté de 
communes sera la première incriminée, comme c’est le cas pour la prise de médicaments.  
 
 1.3  Approbation du procès-verbal du 11 juin 2018 
Le Président indique que dans le procès-verbal du 11 juin 2018 la liste des présents est celle de la 
séance du 28 mai 2018 ; bien sûr cela sera corrigé.  
 
Jannick LEFEUVRE, vice-président en charge du scolaire, indique qu’il n’est pas vice-président en 
charge de l’urbanisme comme indiqué dans le procès-verbal. Par ailleurs, il demande si les 
délégués à Trinoval peuvent être des suppléants de la CC2SO ou si ces derniers doivent 
obligatoirement être des titulaires.   
 
Le Président répond que les délégués doivent être des titulaires. Par conséquent, un délégué sera 
renommé fin septembre.  
 
Patrick DRUOT, commune de Gauville, rappelle que lors de son intervention sur le vote des taux il 
n’a pas remis en cause les calculs de Madame de Waziers ni le 0,57 %, comme c’est relaté dans le 
compte rendu. Il a remis en cause les taux de lissage qu’il a qualifiés de « totalement aberrants » 
lors d’une réunion. Il a recalculé ces taux et les a envoyés au Président par email le 19 juin 2018 à 
l’adresse alain.desfosses0680@orange.fr. Par rapport aux taux annoncés, l’écart est d’environ 
0,4 point pour chacun des taux et chacune des anciennes communautés de communes.  
 
Le Président indique qu’il n’a rien reçu, sinon il l’aurait immédiatement transféré à Monsieur 
Zacharewicz ou à Madame de Waziers. De plus, les taux ont été vérifiés.  
 
Patrick DRUOT, commune de Gauville, renverra ce message. Il a imprimé le tableau en question et 
le remet en séance au Président.  
 
Le Président assure qu’il n’a jamais refusé le dialogue avec les délégués, fussent-ils suppléants. Il 
ajoute que normalement ces délégués ne peuvent pas prendre la parole.  
 
Patrick DRUOT, commune de Gauville, acquiesce. Il se permet de prendre la parole car il est 
probablement l’un des suppléants les plus assidus du Conseil communautaire.  
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Le Président répond qu’un suppléant reste un suppléant. Il indique que l’enregistrement de la 
séance du 11 juin 2018 sera réécouté afin de s’assurer que les propos exacts de Monsieur Druot 
soient rapportés.  
 
 
 
Jean-Jacques STOTER, commune de Briquemesnil-Floxicourt, rapporte les fautes d’orthographe 
suivantes :  
 

- En page 5, le Vimeu comporte un « x ».  
- Dans le titre du point 1.5, le mot vœu comporte un « x », or le Conseil communautaire n’en a 

formulé et voté qu’un seul.  
 
Par ailleurs, si un « nouveau vœu » a été rédigé, comme c’est écrit dans le compte rendu, il 
souhaiterait le consulter.  
 
Enfin, dans la note de synthèse qui a été distribuée, il signale que les sous-titres de la partie 1.2 ne 
sont pas exacts. 
 
Le Président précise que le directeur général des services a dû finaliser lui-même la note de 
synthèse, sans la collaboration de sa secrétaire qui était en congés, il propose de reporter 
l’approbation du procès-verbal du 11 juin 2018 à la prochaine séance.  
 

1.4 Installation du délégué titulaire et du délégué suppléant pour la commune de Oissy.  
Le Président demande en séance de lui donner acte de l’installation de Mr Patrick LEPINE maire de 
Oissy en qualité de délégué titulaire et de Mr Lionel CHATELIN en qualité de délégué suppléant. 
Cette installation fait suite au décès de Mr LECLERE.  
 

1.5    Rapport d’activités 2017 
Le Président rappelle que l’article L5211-39 du CGCT prévoit l’obligation de fournir à l’assemblée 
ainsi qu’aux maires un rapport d’activités au plus tard le 30 septembre de chaque année. Il explique 
qu’à la relecture des erreurs ont été relevées, il sera donc présenté au Conseil lors de la prochaine 
séance.   
 

1.6 Indemnité des élus 
Le Président précise que l’indice brut terminal de la Fonction publique, qui sert de base au calcul 
des indemnités de fonction des élus, a été revalorisé par le Décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 ; il 
est ainsi passé de l’indice 1 015 à l’indice 1 022.  
 
Le Président indique que le seul changement concerne Catherine D’HOINE, membre déléguée du 
bureau à qui il est confié la charge du centre social de Beaucamps et a donc obtenu une 
augmentation pour égaler l’indemnité d’un vice-président.  
 
Il présente le tableau ci-dessous.  
 
PROPOSITION DU NOUVEAU TABLEAU RECAPITULATIF  
DES INDEMNITES DES ELUS 
 
Population de l’EPCI : 39 317 habitants 
 
MONTANT DE L’ENVELOPPE GLOBALE MENSUELLE (maximum autorisé) : 
3483,57 € (soit 90 % de l’indice 1 022) + 15 vice-présidents x 1.277,31 € (soit 33 % de l’indice 1 
022) 
= 22 650,72 € brut 
 
PROPOSITION D’INDEMNITES  
 

PRESIDENT 
Nom Taux et montant de 

l’indemnité théorique 
Taux et montant proposés 
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Alain DESFOSSES 90 % 
3483,57 € brut 

61,45% 
2364,33€ précédemment 2350€ 

 
 

VICE-PRESIDENTS ET MEMBRES DU BUREAU TITULAIRE D’UNE DELEGATION 
Nom Taux et montant de 

l’indemnité théorique 
Taux et montant proposés 

Isabelle de WAZIERS 33% 
1277,32€ 

15,28% 
587,90€ précédemment 584,48€ 

Joseph BLEYAERT 33% 
1277,32€ 

15,28% 
587,90€ précédemment 584,48€ 

Jannick LEFEUVRE 33% 
1277,32€ 

15,28% 
587,90€ précédemment 584,48€ 

Dominique MAGNIER 33% 
1277,32€ 

15,28% 
587,90€ précédemment 584,48€ 

Jean-Jacques STOTER 33% 
1277,32€ 

15,28% 
587,90€ précédemment 584,48€ 

Xavier LENGLET 33% 
1277,32€ 

15,28% 
587,90€ précédemment 584,48€ 

Pascal BOHIN 33% 
1277,32€ 

15,28% 
587,90€ précédemment 584,48€ 

James FROIDURE 33% 
1277,32€ 

15,28% 
587,90€ précédemment 584,48€ 

Rose-France DELAIRE 33% 
1277,32€ 

15,28% 
587,90€ précédemment 584,48€ 

Thierry HEBERT 33% 
1277,32€ 

15,28% 
587,90€ précédemment 584,48€ 

Sylvain MANACH 33% 
1277,32€ 

15,28% 
587,90€ précédemment 584,48€ 

Valérie MOUTON 33% 
1277,32€ 

15,28% 
587,90€ précédemment 584,48€ 

François THIVERNY 33% 
1277,32€ 

15,28% 
587,90€ précédemment 584,48€ 

Marc DEWAELE 33% 
1277,32€ 

15,28% 
587,90€ précédemment 584,48€ 

François ROUILLARD 33% 
1277,32€ 

15,28% 
587,90€ précédemment 584,48€ 

Jean-Claude GANDON 
Membre du bureau délégué 

Indemnité comprise dans 
l’enveloppe globale 

6% 
230,85€ précédemment 229,45€ 

Catherine D’HOINE 
Membre du bureau délégué 

Indemnité comprise dans 
l’enveloppe globale 

15,28% 
587,90€ précédemment 229,45 

Application art. L2123-24 et 
L2123-24-1 du CGCT 

Clarisse VAN OOTEGHEM 
Membre du bureau délégué 

Indemnité comprise dans 
l’enveloppe globale 

6% 
230,85€ précédemment 229,45€ 

 
 
MONTANT TOTAL PROPOSE : 12 232,43 € brut mensuel 
MONTANT PRECEDENT POUR MEMOIRE : 12 035 € brut mensuel 
 
Le Président indique que ces indemnités sont applicables à compter du 1er octobre 2018.  
 
En l’absence de questions, il propose de voter sur cette délibération faisant référence au nouvel 
indice brut terminal.  
 

Le Conseil Communautaire, par 97 voix POUR, 1 voix CONTRE (DANCOURT David),                                                          
3 ABSTENTIONS (TEN Alexis, LEDAIN Rose-Marie, LECLERCQ Geneviève) et 6 non-

participations au vote,  REEVALUE à compter du 1er septembre 2018, les taux et montants 
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des indemnités de fonction du Président, des vice-présidents et des membres du bureau 
délégataires. 

 
 
 
 
 
 

1.7 Désignation de six représentants au Pôle Métropolitain : 
Le Président explique que la première réunion du pôle métropolitain se déroulera le 11 septembre 
prochain. À cet effet, il a été demandé de procéder à la désignation des représentants de la 
CC2SO, au nombre de six.  
 
Jusqu’à présent, la Communauté de Communes comptait 4 délégués : le Président, Isabelle de 
WAZIERS, Joseph BLEYAERT et Jean-Jacques STOTER. Le Président propose de reconduire ces 
quatre délégués et présente les candidatures de Jannick LEFEUVRE, responsable du PLUi de la 
CCSOA, et Xavier LENGLET, responsable du PLUi de Oisemont ; il est intéressant que ces 
personnes siègent à la métropole étant donné que le SCOT sera révisé prochainement.  
 
Il s’enquiert des autres candidatures.  
 
En l’absence de questions ou remarques, il propose de passer au vote sur ces candidatures, à 
bulletin secret.  
 

Le Conseil Communautaire, par 96 voix POUR, 2 voix CONTRE, 3 ABSTENTIONS et 6 non-
participations au vote, DESIGNE en qualité de représentants au Pôle Métropolitain / Alain 
DESFOSSES, Isabelle de WAZIERS,  Joseph BLEYAERT, Jean-Jacques STOTER, Jannick 

LEFEUVRE et Xavier LENGLET. 
 
 

1.8 Désignation de 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants au syndicat intercommunal 
d’aménagement hydraulique du bassin versant de la Vimeuse 

Le Président explique que les délégués des communes de Cerisy-Buleux, Framicourt, Le Translay 
et Rambures avaient été reconduits, mais certains ne sont pas conseillers communautaires, or la 
préfecture a fait savoir que ces délégués devaient être choisis parmi les membres du Conseil 
communautaire. En conséquence, il est proposé de désigner les maires des communes de Cerisy-
Buleux, Framicourt, Le Translay et Rambures. Le Président s’enquiert des candidats au poste de 
suppléant.  
 
David DANCOURT, maire de Villeroy, Louis QUEVAUVILLERS, maire d’Aumatre, Thierry HEBERT, 
maire d’Avelesges et Jean-Jacques STOTER, maire de Briquemesnil-Floxicourt, font part de leur 
candidature.  
 
Le Président indique que Dominique MAGNIER, commune de Morvillers-Saint-Saturnin, absent 
actuellement, aimerait être suppléant. Le Conseil espère le revoir très bientôt.  
 
Jean-Jacques STOTER retire sa candidature. 
 
Serge ZACHAREWICZ, directeur général des services, présente les candidats suivants :  
 
Titulaires : les représentants des communes de Cerisy-Buleux, Framicourt, Le Translay et 
Rambures.  
 
Suppléants : monsieur le maire de Villeroy, monsieur le maire d’Aumatre, monsieur Dominique 
Magnier et monsieur Thierry Hebert.  
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil Communautaire, par 104 voix POUR, 2 ABSTENTIONS et 1 non-participation au 
vote, désigne Messieurs DANCOURT David (commune de Villeroy), QUEVAUVILLERS Louis 

(commune d’Aumâtre), HEBERT Thierry (commune d’Avelesges) et MAGNIER Dominique 
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(commune de Morvillers-Saint-Saturnin) en qualité de délégués suppléants au Syndicat 
Intercommunal d’aménagement hydraulique du bassin versant de la Vimeuse. 

 
 
 

1.9 Statuts de la CC2SO – Prise de la compétence « gymnase » 
Le Président propose en séance de se prononcer sur la prise de la compétence gymnase au vu des 
éléments ci-après : 
 

AIRAINES BEAUCAMPS LE VIEUX POIX DE PICARDIE SENARPONT

Propriétaire SISCO d'Airaines SISCO de Beaucamps Commune de Poix de Picardie Commune de Sénarpont

Administration
Comité syndical composé de 46 délégués (2 par 

commune)

Comité syndical composé de 40 délégués (2 

par commune)

Comité syndical de 64 délégués (2 par 

commune)

Exploitant

SISCO d'Airaines SISCO de Beaucamps

Commune de Poix de Picardie en 

partenariat avec le SISCO de Poix (50% 

des charges de personnel et de 

chauffage) Commune de Sénarpont

Communes adhérentes

23 communes dont 2 hors CC2SO : AIRAINES, 

ALLERY, AVELESGES, AVESNES CHAUSSOY, 

BELLOY ST LEONARD, BOUGAINVILLE, LALEU, 

MERICOURT EN VIMEU, CAMPS EN AMIENOIS, LE 

MESGE, MONTAGNE FAYEL, QUESNOY SOUS 

AIRAINES, SOUES, TAILLY, WARLUS, HEUCOURT 

CROQUOISON, MOLLIENS DREUIL, AUMONT, 

METIGNY, RIENCOURT, OISSY, EPAUMESNIL et 

ETREJUST

20 communes toutes dans le périmètre de la 

CC2SO : ARGUEL, BEAUCAMPS LE JEUNE, 

BEAUCAMPS LE VIEUX, BROCOURT, 

DROMESNIL, FRESNEVILLE, HORNOY, INVAL 

BOIRON, LAFRESGUIMONT, LE MAZIS, LE 

QUESNE, LIOMER, NESLE L'HOPITAL, NEUVILLE 

COPPEGUEULE, ST AUBIN RIVIERE, ST GERMAIN 

SUR BRESLE, ST LEGER SUR BRESLE, 

SENARPONT, VILLERS CAMPSART, VRAIGNES 

LES HORNOY

Le SISCO de Poix (32 communes) 

participe aux frais de fonctionnement du 

gymnase de Poix. Les communes 

adhérents sont toutes dans le périmètre 

de la CC2SO : BERGICOURT, BETTEMBOS, 

BLANGY, BUSSY, CAULIERES, COURCELLES, 

CROIXRAULT, EPLESSIER, EQUENNES 

ERAMECOURT, FAMECHON, FOURCIGNY, 

FRESNOY AU VAL, FRICAMPS, GAUVILLE, 

GUIZANCOURT, HESCAMPS, LA CHAPELLE, 

LAMARONDE, LIGNIERES CHATELAIN, MARLERS, 

MEIGNEUX, MEREAUCOURT; MORVILLERS, 

MOYENCOURT, OFFIGNIES, POIX, 

QUEVAUVILLERS, ST AUBIN MONTENOY, STE 

SEGREE, SAULCHOY, THIEULLOY L'ABBAYE et 

Statuts des SISCO

1966 : "Organisation et financement d'un 

service de transports à l'usage des élèves qui 

fréquenteront le cours complémentaire 

d'Airaines" et "gestion de l'établissement, 

entretien de bâtiments, construction des 

bâtiments définitifs du collège d'enseignement 

général". Distribution des cartes transport pour 

le lycée d'Abbeville

Arrêté de 1959 : création du syndicat afin 

d'assurer le transport des élèves du cours 

complémentaire.                                                 

Arrêté de 1970 : constructions scolaires et 

sportives. 

Statuts du SISCO de Poix : transport, aide 

au fonctionnement du gymnase et 

location de bassin

Ressources financières

Cotisation des communes adhérentes et 

subvention du CD80 : 11 €/habitant 7388 Hab 

soit 81 268 € (10 € en 2018)

Cotisation des communes adhérentes de 

4 €/hab, soit une ressource de 39 200 € 

en 2017

Fiscalité communale

Partenariat avec les collèges

Subvention de 10% (voire 15%) sur les activités 

pédagogiques exceptionnelles (stage de ski, 

voyage à l'étranger…etc). Moyenne de 8368 € 

ces 3 dernières années

Subvention au Foyer Socio-educatif, au CDI, à 

l'UNSS et aux séjours. Moyenne de 3985 € ces 3 

dernières années selon les règles suivantes :                           

FSE : 700 €, CDI : 400 €, UNSS : 500 €                       

Séjour : de 35 à 45 €/élève

Subvention au Foyer Socio-educatif, au 

CDI, à l'UNSS et aux séjours. Achat 

d'ordinateurs. Subvention entre 12000 € 

et 20 000 €/an.

Personnel 

1 adj tech Tit pour les espaces verts : 

4h/semaine       1 adj tech Tit pour l'entretien : 8 

h/semaine              1 secrétaire : 6 h/semaine

1 agent technique 20 h/semaine en CDD                  

1 adjoint administratif 5 h/semaine emploi 

accessoire         

1 adjt tech Tit 25 H/semaine                            

1 adjt tech 3 H/semaine                                   

1 agent en CAE 3 H/semaine                

Missions administratives : 46H/an                          

1 adj tech Tit 4 H/semaine

Emprunts

2 emprunts en cours                                                     * 

CRD au 1/1/19 : 346 225 €, échéance de 6439 €/ 

an jusqu'en 2034 (réalisé en 2015)                              

* CRD au 1/1/19 : 54 230 €, échéance de 5411 €/ 

an jusqu'en 2030 (réalisé en 2005 et renégocié 

en 2015)

Pas d'emprunt Pas d'emprunt Pas d'emprunt

Utilisateurs

collégiens et associations : Assocation sporting 

club, Handball Cub Airaines, club de foot AS2A, 

collégiens, club de foot, club de boxe, club de 

judo et pompiers

collégiens, écoles maternelles et 

primaires de Poix, associations sportives 

: football, danse, hand ball, judo, volley 

ball, longue paume, tir à l'arc 

Ecole de Sénarpont 

occasionnellement, club de 

football pour des tournois

Excédent cumulé au 31/12/17 62 457 € 40 964 € Budget communal Budget communal

INVENTAIRE DES GYMNASES
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AIRAINES BEAUCAMPS POIX SENARPONT

CONTY PLACHY-

BUYON  et OISEMONT

DEPENSES

011 charges à caractère général 42 123 € 15 257 € 33 466 € 4 320 € 42 460 €

Eau/assainissement 1 431 € 680 € 800 € 620 € 2 017 €

Electricité 4 474 € 1 195 € 7 558 € 650 € 24 778 €

Combustibles 4 884 € 7 884 € 10 971 € 0 € 9 840 €

Entretien de bâtiments 4 350 € 1 600 € 8 045 € 1 250 € 4 825 €

Autres biens mobiliers 3 157 € 1 570 € 1 083 €

Assurances 2 252 € 1 923 € 3 041 € 1 800 € 1 000 €

Transport sollectif 17 550 € 0 €

Autres  4 025 € 405 € 1 968 €

012 charges de personnel 14 200 € 17 938 € 23 789 € 3 536 € 32 980 €

65 charges de gestion courante 16 606 € 6 489 € 0 €

Indemnités des élus 8 150 € 3 100 €

Subventions collège 8 456 € 3 389 €

66 charges financières 9 280 € 0 € 0 € 11 700 € emprunt Plachy Buyon

TOTAL DEPENSES 82 209 € 39 684 € 57 255 € 7 856 € 87 140 €

RECETTES

Participation Région transport 17 550 €

Subvention CD80 gymnase 3 250 € 3 368 € 2 916 € 0 € 4 975 €

Cotisation des communes 81 268 € 44 195 € 17 380 € 10 650 € Ramburelle et CABS

Revenu des immeubles 780 € 2 146 €

TOTAL RECETTES 102 848 € 49 709 € 20 296 € 0 € 15 625 €

Virmt à la section d'invt 20 639 € 10 025 €

Besoin de financement 36 959 € 7 856 € 71 515 €

INVESTISSEMENTS RECENTS

Sol sportif (2015) 92 639 € sol sportif sol sportif

Anti intrusion (2015) 3 096 €

Clôture (2015) 13 200 € 46 000 € emprunt Plachy Buyon

Matériel informatique 

(2016) 15 tablettes pour le 

collège 11 576 €

BESOINS DE FINANCEMENT EN CAS DE 

TRANSFERT HORS AIDE AU COLLEGE 64 662 € 37 706 € 57 255 € 7 856 € 117 515 €

Moyenne de 39 171€ 

par gymnase

A noter qu'au 2nd trimestre 2018,  une 1ère tranche de réhabilitation du gymnase de Oisemont a été réalisée pour un coût est de 214 000 € TTC

167 479 €

ELEMENTS BUDGETAIRES (COMPTES ADMINISTRATIFS 2014/2015/2016/2017)

Moyenne de 41 919 € par gymnase
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AIRAINES BEAUCAMPS LE VIEUX POIX DE PICARDIE SENARPONT

Charpente/structure

charpente bois lamellé-collé Structure bois 

avec bardage zinc. Sur vestiaires et sanitaires 

maçonnerie avec recouvrement en zinc

Charpente métallique. Structure en brique 

brute. Défaut important d'étanchéité entre le 

plateau sportif et les vestiaires (chéneau) charpente métallique. Structure en brique

charpente bois lamellé-collé. 

Maçonnerie sur 1,5 ml de haut. 

Bardage bac acier non  isolé. En toiture 

bac acier isolé. 

Isolation

OUI murs et toit NON OUI sur la partie à l'arrière comprenant la 

salle de danse et le dojo. Pas isolé dans la 

halle sportive et vestaires et sanitaires sous 

gradins

Toiture OUI                                       

Enveloppe périphérique OUI bardage 

double peau

Chauffage

chaudière gaz de 2004 en bon état Fuel, chaudière de 1974. Fuel. État très moyen de la chaudière

Pas de chauffage dans la salle de sport. 

Chauffages électriques soufflants dans 

les vestiaires/sanitaires

Sol sportif

sol refait en 2015 sol refait en 2018 sol sportif refait en 2017

sol en bon état

Sanitaires/vestiaires
travaux faits en 2015. Bon état Etat médiocre des locaux et équipements Bon  état côté dojo/salle de danse                        

A réhabiliter sous les gradins A prévoir travaux de mise à niveau

Espaces extérieurs
bien entretenus. Matériel sportif en bon état bien entretenus. Matériel sportif plutôt en 

bon état

NEANT

NEANT

Observations

Gymnase en bon état. Travaux de réhabilitation 

réalisés en 2015 ainsi que l'anti-intrusion. Pas 

de travaux importants à prévoir

Gymnase devant faire l'objet de travaux 

importants : isolation, chauffage, étanchéité, 

sanitaires et vestaires à réhabiliter

A prévoir changement de la chaudière, 

isolation de la halle sportive et 

vestiaires/sanitaires sous gradins. Prévoir 

une convention entre CC2SO et commune 

de Poix pour les gradins qui sont des 

équipements communaux en lien avec le 

terrain de football.

Problèmes de condensation faute de 

chauffage. Prévoir Isolation 

périphérique, chauffage et petits 

travaux de maintenance dans les 

vestiaires/sanitaires. Prévoir 

également un chemin d'accès 

davantage carrossable avec places de 

stationnement

Estimation des travaux HT Sanitaires/Vestiaires : 170 000 €                             Sanitaires/vestiaires : 170 000 € Sanitaires/vestiaires : 30 000 €

Chauffage : 80 000 € Chauffage et CTA : 90 000 € Chauffage : 90 000 €

Isolation/étanchéité : 350 000 € Isolation : 200 000 € Accès/voirie : 50 000 €

Total : 600 000 € Total : 460 000 € Total : 170 000 €

Annuité emprunt sur 15 ans au 

taux fixe de 1,5%

43 080 €/an 33 036 €/an 12 204 €/an

ELEMENTS TECHNIQUES

 
 
 

A la vue de ces éléments, le bureau propose que le Conseil communautaire se prononce sur la 
prise de la compétence gymnase en la libellant ainsi qu’il suit : 
 
Les gymnases et leurs annexes de Airaines, Beaucamps-le-Vieux, Conty, Oisemont, Plachy-Buyon 
et Poix de Picardie sont déclarés d’intérêt communautaire. 
 
Le coût annuel de la dépense transférée s’élève à 159 263 €. 
 
Le Président rappelle que les Communautés de communes du Contynois et de Oisemont avaient 
les compétences des gymnases de Oisemont, de Conty et de Plachy-Buyon (ce dernier était 
propriété de la Communauté de communes). Ceux de la CCSOA étaient gérés par des syndicats. 
Lors de la fusion et de la prise de la compétence scolaire, il avait été décidé d’exclure les gymnases 
(en raison de la charge de travail déjà existante), ce qui était peut-être une erreur.  
 
La Communauté de communes étant obligée d’aligner les compétences dans les 2 ans suivant la 
fusion, trois solutions existent :  
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- Ne rien faire, ce qui conduira le préfet à redonner la compétence des gymnases aux 
communes ou à l’imposer à la CC2SO.  

- La CC2SO prend la compétence des gymnases, ce qui supprime les syndicats de la 
CCSOA. 

- Les gymnases sont rendus aux communes du Contynois et de Oisemont.  
 
Le Président indique que le bureau et la commission bâtiment ont décidé de prendre la compétence 
des gymnases à compter du 1er janvier 2019. Les gymnases attenants aux collèges sont repris, 
ainsi que celui de Plachy-Buyon (qui ne peut pas être rendu à la commune, étant propriété de la 
Communauté de communes) soit 6 gymnases.  
 
Il indique que le Conseil peut délibérer ce soir ou bien lors de la prochaine séance si les délégués le 
souhaitent.  
 
Jean-Jacques STOTER, commune de Briquemesnil-Floxicourt, rappelle que chaque commune 
devra se prononcer sur cette prise de compétence et que le seul avis du Conseil communautaire ne 
suffira pas. C’est à compter du vote de la CC2SO que courra le délai de 3 mois pendant lequel les 
communes peuvent délibérer sur le sujet, qui aura des conséquences financières.  
 
Il approuve que cette prise de compétence favorise la pratique sportive des collégiens, mais les 
collégiens de sa commune n’utilisent pas les gymnases cités dans cette prise de compétence. Si 
celle-ci intervient, les communes concernées pourront diminuer leurs impôts, au prorata de la 
charge transférée sauf pour quelques-unes qui continueront à payer pour l’usage des gymnases du 
collège de rattachement de leurs élèves, qui n’est pas mentionné ci-dessus. C’est le cas pour 
Briquemesnil-Floxicourt et Fluy qui sont rattachés au collège d’Ailly-sur-Somme 
 
 
Il explique que si la CC2SO prend la compétence des gymnases, les impôts communautaires 
augmenteront et lui ne pourra pas diminuer les siens étant donné qu’il devra continuer à payer pour 
l’usage d’un autre gymnase.  
 
Il demande si la dépense de sa commune pour l’usage du gymnase d’Ailly-sur-Somme pourra être 
imputée à la CC2SO ou si un fonds de concours sera constitué.  
 
Le Président observe que Monsieur STOTER aurait pu faire cette remarque avant la présente 
séance.  
 
Jean-Jacques STOTER explique que cette réflexion lui est venue lors de la préparation de cette 
séance. Il accepterait l’augmentation des impôts des habitants en raisons de la compétence 
gymnase, mais il faudrait prendre en charge ce que les deux communes précitées versent au 
syndicat scolaire d’Ailly-sur-Somme.  
 
Le Président répond que la création d’un fonds de concours semble être la bonne solution, encore 
faudrait-il que cela soit durable.  
 
Serge ZACHAREWICZ, directeur général des services, explique que si la commune de 
Briquemesnil-Floxicourt adhère au Sisco d’Ailly-sur-Somme et si la compétence est prise par la 
CC2SO, cette dernière se substituera à la commune de Briquemesnil-Floxicourt au sein du Sisco 
d’Ailly-sur-Somme.  
 
Jean-Jacques STOTER répond que cela lui avait paru évident lors de la réunion de bureau au cours 
de laquelle l’expression « pour tous les collégiens » avait été employée, mais ce soir, avec la 
mention des collèges, cela lui paraît moins évident.  
 
Serge ZACHAREWICZ répond qu’il conviendra de modifier la définition de l’intérêt communautaire 
afin que la CC2SO puisse se substituer à la commune de Briquemesnil-Floxicourt au sein du Sisco 
d’Ailly-sur-Somme.  
 
Jean-Jacques STOTER observe qu’il suffirait de rétablir ce qui avait été décidé en réunion de 
bureau.  
Le Président indique que la discussion sur ce point se poursuivra.  
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Rose-France DELAIRE, commune de Poix-de-Picardie, adhère au report du vote car elle souhaitait 
mettre ce point à l’ordre du jour de la réunion de son conseil municipal du mois de septembre. Elle 
estime qu’il est nécessaire d’approfondir cette réflexion étant donné que le cas du gymnase de Poix-
de-Picardie, dans le fonctionnement duquel entre le Sisco, est particulier. Il convient donc que sa 
commune ait connaissance de la convention qui serait établie afin que l’utilisation des vestiaires ne 
pose pas de problème. Elle estime qu’une réunion sur le sujet avec le Sisco est nécessaire.  
 
Le Président répond qu’il convient de prendre une décision rapidement étant donné que la CC2SO y 
travaille depuis 1 an.  
 
Jean-Marc LABESSE, commune de Quevauvillers, rappelle que 32 communes du SISCO de Poix-
de-Picardie avaient fait un effort considérable lorsqu’il avait été envisagé d’installer un lycée 
professionnel, occasionnant le paiement de cotisations très importantes, ce qui permit de constituer 
un patrimoine d’une valeur de plusieurs centaines de milliers d’euros (la Villa des Fauvettes et un 
logement). La prise de compétence des gymnases par la CC2SO entraînerait la fin du Sisco de 
Poix-de-Picardie et donc le transfert de son patrimoine pour une valeur quasi nulle, qui ne reflèterait 
pas l’effort passé de ces communes.  
 
Par ailleurs, ce SISCO fournit un très gros effort concernant les aides pour le Foyer Socio Educatif, 
pour les séjours à l’étranger, la venue des CM2 au collège de Poix-de-Picardie, pour les sorties en 
Baie de Somme et ailleurs, ou encore pour les piscines. La prise de compétence entraînerait donc 
la disparition de 15 000 euros de la caisse du collège de Poix-de-Picardie, ce qui génèrerait des 
disparités sociales au sein des 32 communes du Sisco, certaines acceptant de payer plus ou moins 
(voire pas du tout) pour compenser cette disparition, selon l’intérêt qu’elles portent à l’éducation des 
enfants. Il souhaite que ce sujet soit réexaminé car le Sisco fonctionne bien, il accomplit depuis des 
années des tâches importantes, et la volonté de la préfecture de supprimer les syndicats scolaires 
ne tient pas compte de cette contribution sociale et éducative très importante.  
 
Le Président rend hommage à ces 32 communes et il confirme qu’elles avaient envisagé de créer 
un lycée professionnel, projet qui n’avait pas abouti. Le Sisco a néanmoins profité de ce passé car 
le siège de la Communauté de communes lui a été racheté, ce qui lui a permis de diminuer la 
cotisation par enfant.  
 
Il est nécessaire de tourner cette page et de se conformer à la réglementation.  
 
Jannick LEFEUVRE, vice-président en charge du scolaire, rappelle que cette année la CC2SO a 
rendu à Framicourt le droit de payer une cotisation pour le gymnase de Gamaches.  
 
Vincent DEMAREST, commune d’Hornoy-le-Bourg, souhaite connaître l’incidence fiscale de cette 
nouvelle compétence en intégrant les travaux nécessaires à ces équipements.  
 
Le Président rappelle que la charge payée par les anciennes de Communautés de Communes de 
Conty et de Oisemont a déjà été transférée à la CC2SO. Les seules dépenses supplémentaires qui 
seront transférées sont celles des collèges de Poix-de-Picardie, Airaines et Beaucamps-le-Vieux, 
pour un montant de 159 263 euros en fonctionnement. Le programme d’investissements nécessaire 
sera établi au moment du vote du budget. Certaines dépenses (fuites et autres) sont urgentes.  
 
Vincent DEMAREST estime que ces travaux auront une forte incidence fiscale qu’il souhaite 
connaître. Le report de ce point devrait permettre à la CC2SO de travailler sur cette question.  
 
Serge ZACHAREWICZ, Directeur Général des Services, indique qu’en page 13 de la note de 
synthèse distribuée aux délégués figurent les montants des travaux envisagés, par exemple 
600 000 euros HT pour le gymnase de Beaucamps-le-Vieux, soit une annuité de 43 000 euros sur 
15 ans au taux fixe moyen de 1,5 %.  
 
Vincent DEMAREST observe que ces annuités représentent au total environ 90 000 euros par an et 
il souhaite connaître l’incidence fiscale de cette dépense supplémentaire.  
 
Serge ZACHAREWICZ répond que l’inscription annuelle des emprunts de la CC2SO pour la 
réalisation de ses investissements ne se traduit pas systématiquement par une augmentation de la 



13 

 

fiscalité. L’augmentation des emprunts a une répercussion sur l’annuité en capital et sur les intérêts 
qui doivent se traduire par des économies de dépenses par ailleurs, conformément à la pratique de 
la Communauté de communes qui n’a jamais augmenté la fiscalité eu égard aux investissements 
réalisés.   
 
Romuald TRABOUILLET, commune de Poix-de-Picardie, demande si les annexes des gymnases 
sont englobées dans la prise de compétence.  
 
Le Président répond que la note de synthèse précise que « Les gymnases et leurs annexes de 
Airaines, Beaucamps-le-Vieux, Conty, Oisemont, Plachy-Buyon et Poix-de-Picardie sont déclarés 
d’intérêt communautaire. » 
 
Romuald TRABOUILLET demande si le dojo de Poix-de-Picardie sera transféré.  
 
Le Président répond par l’affirmative étant donné que le dojo (et les gradins du stade de football 
attenant) fait partie du bâtiment.  
 
Romuald TRABOUILLET s’enquiert des futures conditions d’accès des associations au gymnase.  
 
Le Président répond que les conditions en cours à Conty et Oisemont seront appliquées et qu’une 
convention sera passée entre chaque association utilisatrice et la CC2SO.  
 
Sylvain MANACH, commune de Oisemont, indique que le gymnase du collège de Oisemont 
accueille des associations de tennis, de gymnastique et de judo, ainsi que les élèves du collège qui 
représentent 80 % du temps d’utilisation.  
 
Xavier DESCOUTURES, Directeur Général des Services Techniques explique que pour les 
gymnases de Oisemont, Conty et Plachy-Buyon, une réunion est organisée fin août avec l’ensemble 
des associations qui utilisent le gymnase ou celles qui en ont fait la demande afin d’établir un 
planning, valable du 1er septembre au 30 juin. Il n’est pas toujours facile d’organiser cela, eu égard 
au grand nombre d’associations, mais chacun coopère. Dans certaines communes, les associations 
payent l’accès au gymnase, mais dans d’autres non, ce qui nécessitera un travail en commission 
pour lisser ces conditions dans l’ensemble des gymnases.  
 
Romuald TRABOUILLET demande si la commission pourra se réunir dans les 3 semaines afin de 
définir les orientations en matière d’accès payant ou pas aux gymnases pour les associations. En 
effet, étant donné la densité du secteur associatif, la fin de la gratuité pourrait avoir des incidences 
et remettre en question l’existence même de certaines associations.  
 
Le Président pourra travailler sur ce dossier lorsque la compétence aura été prise. Il rappelle que la 
CC2SO doit statuer sur la prise de compétence avant la fin du mois de septembre.  
 
Romuald TRABOUILLET demande si la commission a déjà réfléchi à ce sujet et si une orientation – 
faire payer ou pas les associations – se dégage. 
 
Serge ZACHAREWICZ estime qu’il convient de considérer cette question d’un regard différent. 
Seuls deux gymnases sont actuellement dotés d’un règlement, qui provient d’un choix des SISCO. 
Dans le cadre de sa politique financière à destination des associations, la CC2SO a estimé que ces 
dernières devaient intégrer dans leur bilan le coût de la mise à disposition des équipements qu’elle 
met à leur disposition. Si la compétence était reprise par la CC2SO, la participation qui serait 
éventuellement demandée aux associations viendrait en diminution de la notion d’avantage en 
nature ayant trait à la mise à disposition des équipements. En revanche, si aucune participation 
n’était demandée aux associations, le montant de cet avantage en nature augmenterait. Par 
conséquent, la mise à disposition des locaux (à titre onéreux ou gratuit) sera réintégrée d’une 
manière ou d’une autre dans le bilan des associations. Sur le sujet, une position identique devra 
être prise sur le territoire de la Communauté de communes.  
 
Romuald TRABOUILLET observe que certaines associations, qui n’entrent pas dans le cadre des 
aides de la Communauté de Communes, subiraient un impact financier non négligeable si elles 
devaient payer une location.  
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Le Président demande des exemples.  
 
Romuald TRABOUILLET explique que certains petits clubs sportifs, qui ne sont pas destinés aux 
enfants et qui ont un budget proche de zéro, ne pourront pas payer une location et ne bénéficieront 
pas de l’aide de la CC2SO. Ce sujet serait à étudier de plus près. Il propose que si une tarification 
était mise en place, la CC2SO participe à l’effort de l’ensemble des associations. 
 
Le Président explique que la fusion impliquera de gérer des modes de fonctionnement différents. Il 
précise que l’utilisation des vestiaires du gymnase de Poix-de-Picardie fera l’objet d’une convention 
entre le club de football et la CC2SO.  
 
François ROUILLARD, commune d’Airaines, précise que les communes du SISCO du collège 
d’Airaines versent une participation qui dépend du nombre d’habitants, soit par exemple près de 
28 000 euros pour Airaines. La baisse de la fiscalité viendra en compensation. La fusion impactera 
négativement ou positivement le territoire selon les situations.  
 
Le Président indique que dans les comptes administratifs de 2014, 2015, 2016 et 2017, les revenus 
des immeubles d’Airaines – c’est-à-dire ce que payent les associations pour la location – s’élèvent à 
780 euros et à 2 146 euros pour Beaucamps-le-Vieux ; par conséquent, les sommes en jeu ne 
déséquilibreront pas le budget, même si la gratuité est prononcée. Par ailleurs, la cotisation des 
communes pour le gymnase d’Airaines s’élève à 81 268 euros, à 44 195 euros pour le gymnase de 
Beaucamps-le-Vieux et à 17 380 euros sur le secteur de Poix-de-Picardie.  
 
Le Président propose de reporter ce point à une prochaine réunion du Conseil communautaire au 
cours de laquelle il sera nécessaire de délibérer. 

 
 

2. BUDGET / FINANCES 
2.1. BUDGET PRINCIPAL - DM n° 2 

Isabelle de WAZIERS, vice-présidente en charge des finances, propose d’autoriser le Président à 
réaliser les mouvements de crédits suivants sur le budget principal :  
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Isabelle de WAZIERS  explique qu’il n’est pas possible d’organiser le salon dédié à la petite enfance 
étant donné que la directrice de la crèche vient de prendre son poste. Cet événement a donc été 
supprimé. En revanche, 4 200 euros ont été inscrits au budget car la CC2SO répond à un projet de 
labellisation, « Crèche écolo », qui générera des dépenses.  
 
Par ailleurs, concernant les prêts, la CC2SO avait oublié de reprendre les intérêts de l’emprunt 
contracté par les Sisco de Gauville et de Croixrault. Par conséquent, l’équivalent de deux années 
d’intérêts est à payer, soit 5 500 euros. Cet emprunt comporte 40 832 euros d’encours, jusqu’à 
2022, pour une échéance annuelle de 6 805 euros. Le Sisco a également une régularisation 
d’Urssaf s’élevant à 12 834 euros. Le Sisco présente un excédent de trésorerie de 75 436 euros, 
donc une fois ces charges déduites l’excédent s’élève à 21 770 euros.  
 
Au niveau de l’investissement, le remboursement du capital du Sisco induit une dépense de 
28 600 euros ; les opérations sous mandat présentées correspondent à une ventilation des 
dépenses prévues. Ainsi, l’addition de ces lignes amène 339 000 euros qui avaient été inscrits en 
dépenses et en recettes sur la ligne de Rambures RD.  
 
En recettes, les 5 500 euros évoqués ci-dessus sont soustraits et une recette de fonds de concours 
de voirie de 34 100 euros a été enregistrée, soit 28 600 euros à l’identique des charges.  
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire, par 102 voix POUR, 4 ABSTENTIONS (LECUYER Jean-Claude, 
LEDAIN Rose-Marie, LECLERCQ Geneviève, DANCOURT David), APPROUVE la délibération 

modificative n° 1 du Budget principal. 
 

2.2. BUDGET ANNEXE « Mobilité » - DM n° 2 
Isabelle de WAZIERS, vice-présidente en charge des finances, propose d’autoriser le Président à 
réaliser les mouvements de crédits suivants sur le budget annexe « Mobilité » : 
 

 
 
Isabelle de WAZIERS, vice-présidente en charge des finances, explique que des factures de 
20 600 euros ont été reçues, donc afin de ne pas augmenter les dépenses de la CC2SO l’achat de 
minibus a été supprimé (20 600 euros).  
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote.  
 
Le Conseil communautaire, par 100 voix POUR, 1 ABSTENTION (DANCOURT David) et 5 non-

participations au vote, APPROUVE la délibération modificative n° 2 du Budget annexe 
« Mobilité ». 

 
2.3. BUDGET ANNEXE « Entretien de communes » – DM n° 1 

Isabelle de WAZIERS, vice-présidente en charge des finances, propose d’autoriser le Président à 
réaliser les mouvements de crédits suivants sur le budget annexe « Entretien de communes » : 
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Isabelle de WAZIERS, vice-présidente en charge des finances, explique que les 10 000 euros en 
dépense et en recette sont liés au remplacement d’une secrétaire à Neuville et un départ à la 
retraite.  
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote.  
 
Le Conseil communautaire par 98 voix POUR et 8 non-participations au vote, APPROUVE la 

délibération modificative n° 1 du Budget annexe « Entretien de Communes ». 
 
Jean-Jacques STOTER, commune de Briquemesnil-Floxicourt, s’enquiert de ce qu’il advient du 
point 12 du précédent procès-verbal relatif à la DGF.  
 
Le Président répond que ce point sera traité dans les questions diverses.  
 

2.4. Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes  
Le Président indique que ce rapport a fait l’objet d’une réunion à la préfecture à laquelle ont 
participé Clarisse VAN OOTEGHEM et Serge ZACHAREWICZ.  
 
Clarisse VAN OOTEGHEM, vice-présidente en charge du scolaire, explique que la loi n°2014-873 
impose aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics la rédaction d’un rapport 
annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
 
Ce rapport se doit de répondre à différents indicateurs présentés ci-après : 
 
Éléments portant sur le personnel de l’EPCI 
 
  Répartition par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) par catégorie 
socioprofessionnelle et, pour les non-titulaires, par type de contrat 
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  A + A B C 

Homme 2 3 19 43 

Femme 1 5 10 488 

 
L’on notera que les femmes représentent une grande majorité des agents de catégorie C. La 
représentation féminine est moindre pour l’encadrement moyen catégorie B. A contrario les femmes 
se trouvent mieux représentées en catégorie A. 
  
Age moyen et médian par statut, par catégorie hiérarchique (A+, 
A, B, C) et catégorie socioprofessionnelle 

  A + A B C 

Homme 56,5 57 36,6 40,78 

Femme 37 50,6 37,4 44,39 

 
L’on constatera que l’âge moyen des catégories A est nettement plus élevé que les autres 
catégories. La moyenne d’âge globale pour les femmes est de 42 ans tandis qu’elle se situe à 47 
ans pour les hommes.  
 
Le Président propose qu’il ne soit pas fait lecture en séance de la totalité du document dont les 
points saillants figurent sur la note de synthèse précédemment transmise (pour autant rappelés ci-
après). 
 

b/durée et organisation du travail  

Répartition des effectifs selon la durée du 
travail : temps complet, temps partiel, temps 
incomplet/non complet 

  homme femme 

temps complet 30 85 

temps partiel 1 7 

temps non complet 36 412 

 
La grande majorité de nos effectifs exerce ses missions en temps non complet, dont une très large 
part porte sur la main-d’œuvre féminine. Les postes concernés portent sur l’aide à domicile et le 
scolaire pour l’essentiel. 
 

Répartition des effectifs selon l'organisation du 
travail : travail de nuit, horaires variables, travail 
atypique dont travail durant le weekend (avec 
définition) 

  homme femme 

travail de nuit 2 6 

horaires variables   244 

travail weekend 8 197 

travail annualisé 40 205 

 
La pénibilité au travail, se porte essentiellement sur la population féminine, notamment par les 
horaires variables et le travail de weekend, lesquels vont concerner essentiellement les auxiliaires 
de vie. 
 
Nombre d'agents ayant ouvert un CET ; nombre de jours épargnés ; 
nombre de jours utilisés 

  Homme Femme 

nombre d'agents ayant ouvert un CET         

nombre de jours épargnés 88,5 195,5 

nombre de jours utilisés   3,5 
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d/ embauches et 
départs 

   

Répartition agents recrutés selon le statut par type de 
recrutement (concours externe, interne, sans concours, mutation, 
embauche) et par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) 

  A + A B C 

recrutement direct 

Homme   1 3 4 

Femme       23 

mutation 

Homme     1   

Femme         

     

 
 
Répartition des départs par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) et selon 
le statut par motif : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée 
déterminée, inaptitude définitive, décès 

  A + A B C 

démission 

Homme       6 

Femme     1 6 

fin de contrat 

Homme     1 4 

Femme   1   30 

retraite 

Homme         

Femme       12 

inaptitude physique 

Homme         

Femme       1 

décès 

Homme         

Femme         

 
Effectif d'agents titulaires dont la pension est entrée en paiement 
année x ; âge moyen d'entrée en paiement de la pension 
(catégories sédentaires et actives) ; part des retraites liquidées 
avec décote et surcote 

  Homme Femme 

Effectifs   4 

Age moyen   61,75 

Part des retraites avec décote et surcote DND 

 
Répartition des effectifs 
des emplois supérieurs 
et dirigeants 

  A + 

Homme 2 

Femme 1 
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Nombre d'agents ayant bénéficié d'un changement de 
statut, de catégorie, de grade ou de corps au sein de la 
même catégorie, de catégorie socioprofessionnelle 
(ultérieurement par motif) au cours de l'année/au cours des 
trois ou cinq dernières années ; durée moyenne entre deux 
promotions 

statut 

  A + A B C 

Homme         

Femme         

catégorie 

  A + A B C 

Homme         

Femme         

grade 

  A + A B C 

Homme       6 

Femme       39 

     

 
Au regard de la population de nos agents, le nombre femmes promues au titre d’un avancement de 
grade relève de la normalité. 
 

2 - rémunérations    

Rémunérations nettes mensuelles moyennes par statut, par 
catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) et par catégorie 
socioprofessionnelle ; rémunérations par décile 

rémunération nette mensuelle moyenne 

  A + A B C 

Homme 4 209,27 3 162,86 1 713,35 1 078,30 

Femme 4 044,24 2 430,89 1 781,62 752,92 

 
L’on constatera essentiellement en catégorie C une disparité importante dans la rémunération 
moyenne entre les femmes et les hommes. Cette disparité est à mettre en corrélation avec le 
nombre de femmes travaillant à temps partiel. 
 

4 - conditions de travail     

Nombre d'accidents de travail au cours de l'année n (taux de fréquence 
des accidents du travail) ; nombre de maladies professionnelles ; nombre 
d'allocations temporaires pour invalidité (ATI) 

  Homme Femme 

Accidents de travail   2 41 

Maladie 
professionnelle 

  1   

ATI     

 
Le volume d’accidents de travail touchant la population féminine se porte quasi uniquement sur les 
auxiliaires de vie. 
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Part des femmes et des hommes par filières 
 

     Titulaires 
    

  
Femmes Hommes Total 

 filière administrative 29 2 31 

 filière technique 61 13 74 

 filière animation 12 3 15 

 filière culturelle 6 0 6 

 filière sociale 9 0 9 

filière médicosociale 23 0 23 

filière médicotechnique 0 0 0 

filière sportive 2 0 2 

filière police municipale 0 0 0 

filière incendie secours 0 0 0 

TOTAL 142 18 160 

 
 
Non-titulaires emplois 
permanents 

   

     

  
Femmes Hommes Total 

 filière administrative 8 7 15 

 filière technique 66 36 102 

 filière animation 31 4 35 

 filière culturelle 0 0 0 

 filière sociale 242 0 242 

filière médicosociale 13 0 13 

filière médicotechnique 0 0 0 

filière sportive 2 2 4 

filière police municipale 0 0 0 

filière incendie secours 0 0 0 

TOTAL 362 49 411 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pyramide des âges (octobre 2017) 
   

        Femmes % Hommes % 

+ 50 ans 204 38% 22 27% 

40 à 50 ans 189 35% 22 27% 
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30 à 39 ans 84 16% 16 20% 

- 30 ans 61 11% 21 26% 

Total 538 100% 81 100% 

                                                                                                                                                         
Hommes 

 
 
 
 
 
Éléments portant sur le Conseil Communautaire : 
 
Clarisse VAN OOTEGHEM, vice-présidente en charge du scolaire, présente en séance les 
éléments suivants :  
 

 Hommes Femmes Total 

 Nombre En % Nombre En % 

Vices Présidents 15 75% 5 25% 20 

Bureau 33 75% 11 25% 44 

Conseil 116 78% 33 22% 149 

 
L’on notera pour la composition des différentes instances de l’EPCI, une majorité prépondérante 
des hommes. Les femmes représentent 22 % de la population du Conseil Communautaire et 25 % 
de celle du bureau et des vice-présidents. 
 
Le Président souligne que la composition du bureau et de l’ensemble des vice-présidents traduit un 
effort vers la parité.  
 
Le Conseil communautaire donne acte à son Président de la présentation de ces éléments et 

l’invite à mettre en place un groupe de réflexion sur l’égalité femmes hommes. 
 
 
 
 
3. AQUASOA 

3.1. Définition de la durée d’amortissement pour la construction de l’équipement 
aquatique. 

François THIVERNY, vice-président en charge des équipements sportifs, explique qu’il appartient 
au Conseil communautaire de fixer la durée d’amortissement de l’équipement aquatique. Au vu du 
montant de cet équipement 10 139 045€ HT soit 12 081 476€ TTC, il est proposé une durée 
d’amortissement de 30 années, soit 400 000 euros par an.  
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote.   
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Le Conseil communautaire, par 85 voix POUR, 9 ABSTENTIONS (de MONCLIN Arnaud, TEN 
Alexis, de BEAUFORT Jean, NOUGEIN Laurence, GAILLET Gérard, VILTART Vincent, 

DESMAREST Gérard, MEERSCHMAN Guy, DANCOURT David) et 12 non-participations au 

vote, FIXE la durée d’amortissement pour l’équipement aquatique à 30 ans. 
 
 
 
4. SCOLAIRE 

4.1. Remboursement aux coopératives pour les intervenants et activités culturelles 
Jannick LEFEUVRE, vice-président en charge du scolaire, explique que, comme en 2017, le budget 
a attribué 10 euros par enfant pour les sorties pédagogiques, ainsi que des sommes pour les sorties 
au cinéma et pour des projets culturels. Dans certains cas, les coopératives scolaires payent, dans 
d’autres la CC2SO paye directement. Il est proposé au Conseil d’autoriser le Président à 
rembourser les coopératives scolaires de leurs dépenses dans ce cadre.  
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire, par 104 voix POUR, 1 voix CONTRE (LEPINE Patrick) et 1 non-
participation au vote, AUTORISE son Président à dédommager financièrement les 

coopératives scolaires sur présentation des factures correspondantes. 
 
 
 
5. ENFANCE-JEUNESSE 

5.1. Tarification des péricentres du ‘mercredi’ 
Valérie MOUTON, vice-présidente Enfance-Jeunesse, explique qu’il est nécessaire de déterminer 
des tarifs des péricentres du mercredi, ces temps de garderie consacrée aux enfants avant l’accueil 
au centre de loisirs du mercredi (qui commence le 5 septembre 2018). Les commissions enfance-
jeunesse et scolaire se sont réunies le 27 août dernier afin d’examiner la tarification des péricentres.  
 
Les tranches tarifaires sont les mêmes que celles du centre de loisirs du mercredi, en fonction des 
quotients familiaux, ils seront uniques pour tout le territoire.  
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote.   
 

Le Conseil communautaire par 96 voix POUR, 3 ABSTENTIONS (DESBIENDRAS Alain, 

STOTER Jean-Jacques, DUMONT Marielle) et 7 non-participations au vote, FIXE la 
tarification des péricentres (garderies) du mercredi comme suit : 

 
 

QUOTIENTS FAMILIAUX Tarif par 
demi -
heure 

0-400 0,33€ 

401-550 0,43€ 

551-800 0,57 € 

801-1100 0,77€ 

1101 et plus 0,83€ 

 
 
 

6. MEDIATHEQUE 
6.1. Tarification des activités médiathèque de Conty 

Rose-France DELAIRE, vice-présidente en charge de la culture, explique que l’harmonisation des 
missions des médiathèques est poursuivie. Une convention a été signée avec les associations qui 
portent les activités « couture » et « Fabrique à artistes ». 
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Vincent DEMAREST, commune d’Hornoy-le-Bourg, demande en quoi consiste la « fabrique à 
artistes ».  
 
Rose-France DELAIRE explique que les bibliothécaires ont estimé que ces activités étaient en lien 
avec leur mission, mais elles n’ont pas directement trait au livre. La fabrique à artistes œuvre dans 
le domaine du théâtre. 
 
Pascal BOHIN, commune de Conty et vice-président précise que la fabrique à artistes a 
principalement trait à une animation théâtrale destinée aux adultes, le samedi.  
 
En l’absence de questions ou remarques supplémentaires, le Président propose de passer au vote.   
 
Le Conseil communautaire, par 99 voix POUR, 4 ABSTENTIONS (NOBLESSE Albert, LENEL 

Marcel, DUMEIGE Yannick, PLANQUETTE Daniel) et 3 non-participations au vote, FIXE la 
tarification des  ateliers « couture » et « fabrique à artistes » que conduit la médiathèque de 

Conty comme suit : 
- 10€ la cotisation annuelle pour l’atelier couture, 

- 10€ à partir de 8 ans, la cotisation annuelle « fabrique à artistes », 
- Gratuité aux moins de 8 ans. 

 
 
 
7. RESSOURCES HUMAINES 

7.1. Modification du tableau indicatif des emplois 
7.1.1. Augmentation de la durée hebdomadaire de travail d’un agent du RAM 

Le Président explique que l’animatrice RAM du secteur de Conty se trouve un peu débordée en 
raison de la forte fréquentation. Il est donc proposé d’augmenter le temps de travail de cet agent à 
28/35ème soit 80% d’un temps complet à compter du 1er octobre 2018.  
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote.   
 

Le Conseil communautaire, par 94 voix POUR, 1 voix CONTRE (LABESSE Jean-Marc),                                                
2 ABSTENTIONS (DUMEIGE Yannick, DANCOURT David) et 9 non-participations au vote, 

APPROUVE l’augmentation du temps de travail ci-dessous : 
- RAM secteur Conty : augmentation du temps de travail de l’animatrice: passage de 

21/35ème à 28/35ème soit 80% d’un temps complet. 
 

7.1.2. Création d’un emploi de technicien : 
Le Président explique qu’à la suite de la réussite d’un agent au concours, il est proposé la création 
d’un emploi de technicien, afin de permettre à « l’agent de maitrise » en charge de la voirie 
d’accéder au grade supérieur. 
 
Vincent DEMAREST, commune d’Hornoy-le-Bourg demande ce qu’il advient de la création d’un 
poste de cadre votée lors d’une précédente séance du Conseil communautaire.  
 
Le Président répond que la personne envisagée – une femme – a accepté un autre poste, la 
recherche reste d’actualité, et le recrutement se trouve reporté.  
 
En l’absence de questions ou remarques supplémentaires, le Président propose de passer au vote.   
 

Le Conseil communautaire, par 96 voix POUR, 1 ABSTENTION (BOUDERNEL Gille),                                                   

et 9 non-participations au vote, APPROUVE la création de l’emploi ci-dessous : 

- VOIRIE : création d’un emploi de technicien. 
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8. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
8.1. Demande de prorogation de la DUP de la ZAC du Bosquel 

Le Président indique que, la DUP de la ZAC du Bosquel arrivant à son terme, il est nécessaire d’en 
demander la prolongation. Il propose de l’autoriser à solliciter auprès de Monsieur le Préfet sa 
prorogation. 
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote.   
 

Le Conseil communautaire, par 98 voix POUR, 3 ABSTENTIONS (DUMEIGE Yannick, de 

PALMAERT Yolaine, PERONNE Michèle) et 5 non-participations au vote, AUTORISE le 
Président à solliciter auprès de Monsieur le Préfet, une prorogation de la DUP de la ZAC du 

Bosquel. 
 

8.2. ZAC de la Mine d’Or / Création d’un complexe multiloisirs 
Le Président indique que la zone d’activité de la Mine d’Or comporte deux parcelles, l’une de 
27 hectares, dédiée aux commerces de loisirs, de sport et d’automobile, l’autre de 80 hectares, 
dédiée aux investissements industriels et artisanaux. Un investisseur, spécialiste des activités de 
loisirs, présente ce soir son projet pour cette zone.  
 
Au nom de la Société PICARDIA, il remercie l’Assemblée de bien vouloir lui donner la parole. Il 
présente le projet de complexe de loisirs « Picardia » qui devrait s’installer sur le territoire de la 
CC2SO, dans la zone de la Mine d’Or, qui selon lui est le lieu idéal pour l’implantation d’un 
complexe de loisirs indoor (en intérieur), car elle se trouve à l’intersection de l’A29 et de la 
départementale 901, reliant Amiens (133 000 habitants), Rouen (110 000 habitants), Abbeville 
(25 000 habitants) et Beauvais (55 000 habitants). Cette situation promet une bonne visibilité dans  
le département et même au-delà.  
 
La zone de chalandise se compose de :  
 

- Une zone primaire située dans un rayon de 30 minutes de route environ et comportant 
350 000 habitants, incluant Amiens Métropole et 200 communes, jusqu’à Aumale. Cette 
zone représente 65 % des clients visés. 

- Une zone secondaire située dans un rayon de 60 minutes de route environ, représentant 30 
% des clients visés et comprenant 1,4 million d’habitants répartis dans 1 500 communes.  

- Une zone tertiaire, située dans un rayon de 90 minutes de route environ, qui nécessite des 
activités ludiques très innovantes. Cette zone devrait représenter 5 % des clients visés, elle 
comprend une partie de la Seine-Maritime, de l’Oise, de l’Aisne et de la région parisienne, 
ainsi que l’ensemble de la Somme.  

 
 
Il explique que son étude de marché a relevé que le territoire de la CC2SO était désertifié sur le 
plan des loisirs, la plupart de l’offre se situant à Abbeville, Beauvais, Rouen, Dieppe ou Amiens. De 
plus, l’offre de loisirs d’Amiens est plutôt pauvre en comparaison avec celle de Rouen dont la 
population est similaire, ce qui contraint les étudiants – ils sont 27 000 à Amiens – à se rendre à 
Lille pour se divertir. Amiens dispose du complexe BMB et Beauvais propose un Speed Park, la plus 
grande marque de loisirs en France.  
Pour motiver les habitants à rouler 1h30 pour se rendre à la Mine d’Or, il convient de proposer des 
activités différenciantes et n’entrant pas en concurrence avec l’offre de loisirs existante (le BMB ou 
le Laser Quest d’Amiens). Après 7 mois de réflexion, les activités suivantes sont envisagées :  
 

- Pro Video Racing (3 500 m2 sur un total de 7 000 m2) : il s’agit d’un karting en réalité 
augmentée, qui serait développé en franchise et en exclusivité dans la Somme et la Seine-
Maritime. Le jeu a été testé avec succès par les membres de la commission économique de 
la CC2SO. Les pistes sont projetées au sol, des interactions et des bonus sont proposés, et 
le port du casque est inutile car les karts sont équipés d’un système anti-collision, afin que 
les enfants âgés de 12 ans et plus puissent circuler en toute sécurité. Le site existant en 
Belgique montre que la clientèle du Pro Video Racing se compose de 30 % de public 
féminin, contre 5 à 10 % pour un karting traditionnel.  

- Xtreme Urban Challenge : cette activité en provevance de Grande-Bretagne s’apparente à 
Royal Kid (à Amiens), mais elle s’adresse à un public âgé de 10 ans et plus, comme Ninja 
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Warriors ou Total Wipe Out. Il s’agit d’un parcours d’obstacles connecté, dans lequel les 
clients circulent équipés d’un bracelet RFID qui les chronomètre et adapte la difficulté à 
l’âge.  

- La balle aux prisonniers en réalité augmentée : cette activité vient du Japon et s’adresse aux 
jeunes âgés de 6 ans et plus. Les joueurs portent des lunettes dans lesquelles des boules 
de feu, des boucliers et autres objets sont incrustés. Ce jeu serait implanté en exclusivité 
nationale à Croixrault.  

- Un bowling de nouvelle génération, incluant six pistes plus courtes que dans un bowling 
traditionnel (autour de 22 mètres) et en matière synthétique, ce qui dispense de port de 
chaussures spéciales et qui facilite la pratique pour les enfants.  

- Kidea (« les enfants ont des idées ») : cette activité est centrée sur les enfants et propose 
des ateliers de pédagogie active et ludique, encadrés par des animateurs (calcul, rébus, 
puzzles, géographie, biologie, etc.). Par ailleurs, une activité permettra de donner vie aux 
créations des enfants, grâce à un système en provenance des États-Unis, et une autre 
devrait permettre aux enfants de lire des livres dont ils sont le héros sur des tablettes 
numériques.  

 
Une partie de ces jeux entrent dans la catégorie des e-sports et permettent aux joueurs de se 
dépenser beaucoup. Le site proposera également une pizzeria en restauration rapide, avec service 
et commande au comptoir. Elle comprendra 150 couverts et permettra aux clients de passer une 
journée ou une soirée complète sur le site ; les études de marché montrent que les meilleurs 
complexes de loisirs ont tous un point restauration qui permet par exemple le samedi soir d’arriver 
sur le site à 18 h plutôt qu’à 21h.  
 
Sur le plan financier, un apport initial de 2 millions d’euros sera investi dans le matériel 
(informatique, décoration) sur un total de 6 millions d’euros. La Communauté de communes est 
sollicitée pour accompagner l’investisseur dans la construction du bâtiment ; la CC2SO pourrait 
ensuite louer ce bâtiment à un tarif permettant de couvrir le remboursement des sommes 
engagées ;  
 
L’ouverture est prévue pour septembre 2019, ou plus vraisemblablement en décembre voire janvier 
2020. Dans le premier plan provisoire réalisé par une architecte en interne – un appel d’offres sera 
lancé ultérieurement – le complexe se compose de deux niveaux, le public entrant à l’étage situé 
au-dessus du karting, qui est l’animation phare du complexe.   
 
Les tarifs seront abordables pour les habitants de la Communauté de communes : 1,33 euro par 
minute pour le karting (contre une moyenne de 1,85 euro constatée par ailleurs). L’entrée dans l’aire 
de jeu pour adultes sera proposée à 15 euros contre 27 euros sur d’autres complexes de France. 
Une partie de bowling coûtera 5 euros (contre plus de 8 euros chez les concurrents). En revanche, 
Kidea sera plus cher car chaque atelier mobilisera un encadrant, ce qui augmente les coûts.  
 
D’après les prévisions financières, le chiffre d’affaires atteindrait 2,2 millions d’euros la première 
année et 2,8 millions d’euros en troisième année (le BMB d’Amiens réalise un chiffre d’affaires de 
1,8 million d’euros). La valeur ajoutée serait élevée (60 voire 70 %), les charges de personnel 
seraient proches de 1 million d’euros, avec 30 ETP, incluant 4 responsables et 26 employés. L’EBE 
s’élèverait à 17 % la première année et à 24 à 30 % les années suivantes. Les amortissements 
seraient de 251 000 euros sur 10 ans (les 36 karts sont exclus : coûtant 15 000 euros pièce, ils 
seront financés en leasing et donc inclus dans les charges). Le mobilier et l’informatique sont 
amortis sur une durée comprise entre 3 et 5 ans.  
 
Pour la première année, un ratio résultat/chiffre d’affaires à l’équilibre est espéré, puis un taux de 6 
à 11 % est visé. Dans le secteur des complexes de loisirs, 30 % des sociétés réalisent un ratio de 
5 %, et 16 % d’entre elles réalisent un ratio supérieur à 10 %, ce qui montre que les initiateurs de 
Picardia sont réalistes sur ce plan.  
 
Pour ce type de complexe de loisirs, un des challenges consiste à attirer les entreprises afin 
d’améliorer la fréquentation les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Pour ce faire, la location et 
l’organisation de séminaires, de team building et de convention seront proposées aux entreprises. 
La salle de kart sera très modulable et pourra accueillir jusqu’à 500 collaborateurs. 
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La fréquentation du complexe de loisirs, composée de clients et d’entreprises, devrait entraîner des 
retombées favorables pour les commerces, hôtels et campings locaux, qui bénéficieront également 
des événements que Picardia organisera (compétitions, tournois), avec notamment la coupe du 
monde de balle aux prisonniers virtuelle qui s’est tenue au Japon et aux États-Unis, et qui pourrait 
prochainement avoir lieu en Europe où un seul autre centre de ce type existe, à Barcelone.  
 
Il est également envisagé d’implanter un cluster rural accueillant des start-up orientées vers le 
partage de la culture et des loisirs collectifs. À Tourcoing, le centre Plaine Images accueille des 
entreprises tournées vers le jeu et l’animation vidéo, et par ailleurs le Pôle de compétitivité dédié 
aux loisirs et à la culture se trouve à Grenoble. Pourtant, les Hauts-de-France comptent en leur sein 
un vivier intéressant de PME.  
 
En conclusion, l’investisseur estime que la société PICARDIA apportera en zone rurale un 
équipement de toute dernière technologie et dynamisera la ZAC de la Mine d’Or. Ce centre créera 
une trentaine d’emplois et proposera des activités innovantes sans équivalent en France. Il espère 
être une des locomotives du tourisme d’affaires sur le territoire.  
 
Il est précisé à l’attention des journalistes que tous les noms des activités n’ont pas été divulgués, 
par souci de confidentialité et de concurrence, et qu’il se tient à leur disposition pour plus 
d’informations.   
 
Le Président explique que les élus, notamment les membres de la commission de développement 
économique, ont essayé le battle kart et sont sortis enchantés de cette activité, très simple et 
ludique.  
 
Il explique que ce projet a été présenté brièvement au Préfet lors de la signature du Fisac, il a été 
séduit et a demandé le dossier qui a été examiné par ses services avant de faire l’objet d’une 
présentation par les investisseurs. Le préfet a été séduit et a proposé d’organiser une nouvelle 
présentation début juillet aux services de la Région et du Département, qui ont approuvé ce qu’ils 
ont qualifié de « nouvelle offre touristique pour les Hauts-de-France ».  
 
Le Président propose de voter ce soir sur le lancement d’une étude de faisabilité du projet portant 
sur le bâtiment et les études de sol. Ces travaux représentent quelques dépenses. L’éventuel 
investissement dans le bâtiment par la Communauté de communes ferait l’objet d’un vote ultérieur 
du Conseil communautaire.  
 
Jean-Marie TURLOT, commune de Montagne-Fayel, demande si la réalisation de fouilles 
préventives est obligatoire sur le site.   
 
Le Président répond que l’emplacement envisagé se trouve dans le prolongement du golf miniature 
et qu’il ne devrait pas y avoir de fouilles. Toutefois, l’Inrap devra être consulté. Une petite zone 
pourra être dédiée à un espace vert ou à un parking.  
 
Alain DESBIENDRAS, commune de Beaucamps-le-Jeune, estime que c’est un très beau projet 
créateur d’emploi de surcroît, et il souhaite que la CC2SO en saisisse l’opportunité avant qu’une 
autre Communauté de communes le fasse à sa place. Toutefois, il demande si l’emprunt de la 
CC2SO sera remboursé avec le loyer.  
 
Le Président souligne que ce projet créerait des emplois directs et des emplois induits. Il lui paraît 
indispensable que le projet soit équilibré chaque année et que le loyer soit du même montant que 
les annuités de remboursement. L’investissement de la CC2SO sera diminué par les subventions 
(département, région et État) qui auront été obtenues. Il indique que Picardia investirait non 
seulement dans le matériel, mais également dans des objets moins transportables, comme des 
éléments du bâtiment.  
 
Jean de BEAUFORT, commune de Le Translay, demande si Picardia s’engagera sur une durée 
ferme et de long terme au niveau du bail. Il demande également des précisions sur les garanties 
financières que l’investisseur apportera.  
 
Le Président répond que ces analyses seront effectuées à partir de demain, après le vote du 
Conseil. Il précise qu’une clause d’exclusivité et de confidentialité sera signée.   
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Jean de BEAUFORT demande des informations supplémentaires sur Picardia, ses investisseurs et 
ses garanties.  
 
Il est indiqué que les investisseurs de Picardia se trouvent devant le Conseil ce soir. Ils 
s’entoureront d’un pool bancaire et apporteront personnellement près de 20 % des 
2 millions d’euros investis. Ils envisagent de consulter un fonds d’investissement. Les banques 
consultées sont intéressées par le projet. Des devis ont été établis par les fournisseurs, l’ensemble 
est suivi par un expert-comptable du cabinet Giroux (Amiens).  
 
Des conventions seront signées avec la CC2SO et porteront notamment sur le fonds de commerce, 
pour éviter tout départ précipité ou pour que la CC2SO ait son mot à dire sur l’éventuel repreneur.  
 
Le Président précise que ces conventions seront élaborées avec des juristes.  
 
Vincent DEMAREST, commune d’Hornoy-le-Bourg, indique qu’il a pu constater, lors de la mission 
d’exploration en Belgique, que le battle kart est très ludique. Il observe néanmoins que 
l’investissement est très important et il observe que le nombre d’ETP créés a été réévalué 
dernièrement (il était précédemment nettement inférieur à 30). Il s’enquiert des qualifications 
recherchées pour les emplois créés (intelligence artificielle, réalité augmentée, etc.).  
 
Il lui est répondu que certains emplois concernent l’accueil, la restauration seront classiques. Le 
profil des animateurs fera l’objet d’échanges avec l’administration. Il explique que la note de 
synthèse initiale comprenait moins d’emplois, et qu’il a ensuite été décidé d’approfondir la réflexion 
sur le projet et de proposer une dizaine d’ateliers pédagogiques pour les enfants, ce qui nécessite la 
présence d’au moins 50 % d’animateurs qualifiés (BAFA, CAP petite enfance) et d’un responsable 
titulaire d’un diplôme d’encadrement. Le battle kart nécessitera un électromécanicien pour la 
maintenance des 96 vidéoprojecteurs synchronisés et des kartings chargés d’électronique. L’aire de 
jeux pour adultes emploiera principalement des étudiants en Staps. Picardia s’adressera 
principalement à un public étudiant.  
 
Marielle DUMONT, commune de Oisemont, demande comment sera produite et payée l’électricité 
consommée.  
 
Il lui est répondu qu’il accepterait avec plaisir que des panneaux photovoltaïques subventionnés 
soient installés. Le budget prévoit une dépense annuelle de 50 000 euros pour la consommation 
d’électricité. Il assure que Picardia paiera l’électricité, l’eau et le chauffage qu’il consomme.  
 
Le Président confirme que la CC2SO financerait l’investissement dans le bâtiment et que les loyers 
correspondraient à l’annuité de remboursement de cet investissement.  
 
Romuald TRABOUILLET, commune de Poix-de-Picardie, s’inquiète un peu de l’orientation que va 
prendre la CC2SO, avec la construction de ce bâtiment spécifique qui, s’il venait à être abandonné, 
serait alors difficile à repositionner. Il demande si le rôle de la CC2SO consiste à jouer avec l’argent 
public, en investissant dans un projet assorti d’un risque non négligeable. Si le Conseil 
communautaire a été convaincu de l’intérêt du bâtiment pour les agriculteurs et de l’absence de 
risque pour les concitoyens, il est surpris que la CC2SO envisage de se lancer dans un tel projet 
nécessitant un investissement de plus de 3 millions d’euros. De plus, le restaurant rapide que la 
CC2SO financerait entrerait en concurrence avec les restaurants existants sur le territoire, par 
exemple la pizzeria de Poix-de-Picardie. Il est surpris que la CC2SO envisage d’investir autant 
d’argent public dans ce bâtiment.  
 
Le Président observe qu’à la remarque de Monsieur TRABOUILLET relative aux commerçants de 
Poix-de-Picardie, certains dans la salle ont murmuré « encore les commerçants de Poix-de-
Picardie ».  
 
Il explique que l’objectif de cette opération consiste à attirer des clients supplémentaires qui 
profiteraient non seulement aux investisseurs, mais également aux communes environnantes et aux 
commerçants du territoire. Il confirme que le risque est inévitable, mais il rappelle qu’il est possible 
de construire un bâtiment qui puisse accueillir d’autres activités si nécessaire ; les architectes ont ce 
savoir-faire. 
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Patrick MAGNIER, commune de Sentelie, rappelle que la Communauté de communes du Contynois 
avait investi dans la construction d’un bâtiment relais pour Touquet Savour, qui s’était empressé de 
le racheter dès que possible ; l’investissement fut donc très vite amorti. Son fils, qui est commerçant 
à Poix-de-Picardie, n’est pas effrayé par ce projet. Les commerçants auront besoin de faire de la 
communication pour bénéficier des retombées du projet. De plus, tous les visiteurs ne souhaiteront 
pas manger des pizzas. Il estime que Picardia attirera de nombreux clients sur le territoire. Il craint 
qu’Amiens Métropole capte le projet à la place de la CC2SO.  
 
Monsieur Jean-Marie TURLOT, commune de Montagne-Fayel  observe qu’en dehors de la pratique 
du football les communes de la CC2SO ont peu de distractions à proposer aux jeunes du territoire. 
Ce projet sera donc le bienvenu. Il souhaite que la CC2SO continue à aller de l’avant et incite ses 
élus à aller dans ce sens.  
 
Rose-France DELAIRE, commune de Poix-de-Picardie, assure que la remarque de Monsieur 
TRABOUILLET ne concernait pas seulement Poix-de-Picardie et estime que son propos reflète une 
inquiétude plus générale et ne se résume pas à la situation de sa commune.  
 
Les représentants de PICARDIA remercient le Conseil pour son attention, signalent qu’ils se 
tiennent à la disposition des élus pour davantage d’informations et précisent que la Communauté de 
communes dispose de tous les éléments financiers nécessaires.  
 
Les représentants ayant quitté la salle, le Président rappelle que dans un premier temps la CC2SO 
investirait seulement dans l’étude de faisabilité du projet, le choix du maître d’œuvre, etc.  
 
Catherine FENELON, commune d’Allery, demande combien coûteraient ces travaux.  
 
Le Président répond que les premiers travaux concerneront les éléments juridiques, puis le choix du 
maître d’œuvre sera arrêté. Ces premiers travaux coûteront 50 000 à 70 000 euros. Toutefois, si 
après 1 mois l’impossibilité d’un accord était constatée, le projet serait simplement abandonné.  
 
Jean de BEAUFORT, commune de Le Translay demande si une consultation par appel d’offres sera 
lancée pour la sélection du maître d’œuvre. 
Le Président répond par l’affirmative 
 
Jean de BEAUFORT estime qu’il convient de demander à l’investisseur de s’engager sur un bail 
ferme de longue durée assorti de garanties financières car la CC2SO n’est pas un investisseur. Il 
convient donc que l’investisseur s’engage fortement sur la durée de l’emprunt car s’il décidait de 
quitter le bâtiment, la CC2SO serait dans l’obligation de payer sa reconversion.  
 
Le Président répond que des juristes spécialisés dans ces questions seront mobilisés.  
 
En l’absence de questions ou remarques supplémentaires, il propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire, par 93 voix POUR, 6 voix CONTRE (GAMBIER Mariel, 
TRABOUILET Romuald, AUZOU Emmanuel, LECLERCQ Geneviève, LEDAIN Rose-Marie, 

DANCOURT David),  8 ABSTENTIONS (BOUDERNEL Gilles, BEAUCOURT Roger, FACQUET 
Agnès, BODERAU Etienne, PLANQUETTE Daniel, NOPPE Robert, MORAIN Bernard, HETROY 

Maxime), AUTORISE le Président à lancer l’étude de faisabilité portant sur la réalisation d’un 
bâtiment d’une superficie d’environ 6 000 m². 

 
 
 
9. SOMME NUMERIQUE 

9.1. Règlement financier du  SDTAN 2 
Le Président propose de reporter ce point. En effet, les responsables de Somme Numérique 
souhaitent présenter ce dossier au Conseil communautaire ; dans ce but, une date commune sera 
recherchée.  
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10. MOBILITE 
10.1. Tarifications TISOA 

Le Président indique  que Marc DEWAELE, vice-président en charge de la ‘mobilité’ est absent-
excusé et cède la parole au Directeur Général des Services Techniques. 
 
Xavier DESCOUTURES, explique que le Conseil est invité à fixer les tarifs de transport TISOA des 
bénéficiaires d’une aide du Département. Il rappelle que ces tarifs ont fait l’objet d’une délibération 
par l’ex-CCSOA, ils prévoient que l’achat de 10 tickets se fasse au prix de 1,50 euro l’unité pour des 
liaisons dans le territoire de la CC2SO. Le prix à l’unité est de 2 euros, il est de 5 euros pour se 
rendre à Amiens. Le transport à la demande sera développé sur les secteurs de Conty et de 
Oisemont, avec un tarif de 1,50 euro pour les trajets reliant les communes rurales à Oisemont et 
Conty (les élus en seront informés dans une dizaine  de jours). Le tarif d’un trajet entre Oisemont et 
l’agence Pôle emploi de Friville-Escarbotin ou Abbeville sera de 5 euros et la desserte des 
communes du Liger vers Blangy-sur-Bresle coûtera 5 euros par trajet. 
 
Par ailleurs, il convient de délibérer sur les réductions liées à la convention signée avec le conseil 
départemental en vertu de laquelle la CC2SO reçoit une aide équivalant à 80 % du coût de la 
mobilité des personnes sans revenu ou bénéficiant du RSA. Le ticket affichant 2 euros est payé 
40 centimes par ces personnes, par conséquent, lors de la réimpression des tickets, la valeur payée 
par ces personnes a été imprimée sur les tickets.  
 
La CC2SO dispose d’un listing des personnes bénéficiant de ces tarifs et, en fin d’année, le 
département rembourse l’ensemble des différentiels entre le tarif plein et le tarif réduit. 
 
Les tarifs indiqués sont valables pour un trajet, à multiplier par deux pour un aller-retour.  
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil communautaire, par 101 voix POUR, 1 voix CONTRE (ROSAN Yves),    1 

ABSTENTION (COCQ Philippe), FIXE les  tarifs de transport TISOA des bénéficiaires 
d’une aide du Département, ainsi qu’il suit : 

- tarif d’un ticket : 0,40€ à la charge du client. 1,60€ à la charge du Département 
- carnet de 10 tickets : 3 € à la charge du client. 12€ à la charge du Département 
- tarif d’un ticket « ville centre » applicable à Airaines et Poix-de-Picardie : 0,20 € à la 

charge du client. 0,80€ à la charge du Département. 
- tarif d’un ticket « Amiens », « Abbeville » ou « Friville-Escarbotin » : 1€ à la charge du 

client. 4€ à la charge du Département. 
 
 

11. VOIRIE 
11.1 Fonds de concours 

Joseph BLEYAERT, vice-président en charge de la voirie, propose au Conseil de se prononcer sur 
les fonds de concours à intervenir auprès des communes pour lesquelles la CC2SO réalise des 
travaux de bordurage.  
 
Le fonds de concours, versé par chaque commune, sera égal à 50 % du montant HT des travaux : 

 
 Commune de FRAMICOURT : travaux de bordurage rue de la montagne et allée 

des garennes montant estimati f avant travaux : 86 609,65 € HT . 

 Commune de POIX-DE-PICARDIE : travaux de réfection, renforcement et 
aménagement Rue du VIADUC, montant estimatif avant travaux : 59 622,31 € HT. 

 Commune de INVAL-BOIRON : travaux de réfection, renforcement et 
aménagement Rue du MOULIN, montant estimatif avant travaux : 6  010,68 € HT. 

 Commune de FRETTECUISSE : travaux de réfection, renforcement et 
aménagement Rue Fontaine, montant estimatif avant travaux : 11 750,60 € HT. 

 Commune de HESCAMPS : travaux de réfection, renforcem ent et aménagement 
Rue de l'Eglise, montant estimatif avant travaux : 7 434,36 € HT. 

 Commune de HESCAMPS : travaux de réfection, renforcement et aménagement 
Rue de Souplicourt, montant estimatif avant travaux : 15 428,09 € HT.  

 Commune de LE-MAZIS : travaux de réfection, renforcement et aménagement Rue 
d'lnval, montant estimatif avant travaux : 19 535,55 € HT. 
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 Commune de CAMPS-EN-AMIENOIS : travaux de réfection, renforcement et 
aménagement Rue du rel, montant estimatif avant travaux : 6 822,66 € HT.  

 Commune de MOLLIENS DREUIL : travaux de réfection, renforcement et 
aménagement Rue de l'église, montant estimatif avant travaux : 6 826,52 € HT. 

 Commune de CONTY : travaux de réfection, renforcement et aménagement Rue 
des Chapeliers montant estimatif avant travaux : 8 416,64 € HT. 

 Commune de CONTY : travaux de réfection, renforcement et aménagement Wailly, 
montant estimatif avant travaux : 3 805,35 € HT.  

 Commune de FRESNES-TILLOLOY : travaux de réfection, renforcement et 
aménagement Rue d'Abbeville, montant estimatif avant travaux : 19 908,00 € HT. 

 Commune de RAMBURES : travaux de réfection, renforcement et aménagement 
Rue des gations, montant estimatif avant travaux : 97 077,00 € HT. 

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

Le Conseil communautaire, par 91 voix POUR, 2 ABSTENTIONS (NOPPE Robert, VILTART 
Vincent), DECIDE de solliciter les fonds de concours auprès des communes de 

FRAMICOURT, POIX-DE-PICARDIE, INVAL-BOIRON, FRETTECUISSE, HESCAMPS, LE-MAZIS, 
CAMPS-EN-AMIENOIS, MOLLIENS-DREUIL, CONTY, FRESNES-TILLOLOY, RAMBURES et 

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

12. QUESTIONS DIVERSES 
12.1 TVA du Centre aquatique – Dotation Globale de Fonctionnement 

Isabelle de WAZIERS, vice-présidente en charge des finances, rappelle que la CC2SO réclamait 
depuis longtemps et sans succès un crédit de TVA de 1 984 930 €. Après de nombreuses décisions 
de rejet de la DGFip, une nouvelle rencontre avec le Préfet a été organisée et un nouveau dépôt de 
demande a été effectué le 6 juillet. Le 12 juillet, la CC2SO a été informée qu’elle était bien assujettie 
à la TVA pour toutes les activités du centre aquatique et que ce dernier était bien exploité en régie 
directe par la Communauté de communes. 
 
L’examen des demandes de remboursement de TVA montre que les premières factures 
enregistrées entre 2011 et 2014 ne sont pas éligibles, car la demande du remboursement de la TVA 
n’y était pas clairement inscrite. Après retrait de ces dépenses totalisant 174 418,99 € qui ne seront 
pas remboursées, la somme de 1 810 511,10 euros sera versée à la CC2SO.  
 
Le Président explique qu’au cours de ses démarches il a rencontré le Préfet puis le directeur de la 
DGFip. Ce dernier était venu annoncer la fermeture de la trésorerie de Oisemont, et lors de cette 
rencontre le Président a soulevé la question du remboursement de TVA. La réponse positive de 
l’administration fut transmise assez rapidement après cette rencontre, au cours de laquelle les 
éléments du dossier avaient été transmis au directeur de la DGFip. 
 
Isabelle de WAZIERS précise que cette somme s’ajoute à la trésorerie et n’impacte pas le budget.  
 
Au sujet de la DGF, elle a interrogé Gérald DARMANIN, Ministre du Budget,  lors d’une réunion à 
Abbeville et lui a demandé pourquoi, malgré l’augmentation de 28 % du CIF de la CC2SO, sa DGF 
avait diminué de 11 %. Le ministre ne pouvant répondre dans l’immédiat, son chef de cabinet a 
emporté cette question écrite et, dans un premier temps, une réponse officieuse a été transmise. 
Selon cette réponse très détaillée de 3 pages, il semblerait que la DGF perçue par la CC2SO soit 
inférieure à ce qu’elle aurait dû recevoir.  
 
Le Conseil communautaire sera informé plus en détail sur le sujet dès qu’une réponse officielle aura 
été donnée.  
 

12.2. Achats groupés 
Patrick MAGNIER, commune de Sentelie, demande s’il est possible de grouper les achats, en 
particulier pour l’entretien des extincteurs et des poteaux d’incendie, et d’autres consommables 
comme le papier.  
 
Le Président répond qu’il est très favorable au groupement de tous les achats possibles.  
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12.3. Fête de la chaise 
Le Président invite les délégués à faire le maximum de publicité sur la Fête de la chaise qui aura 
lieu le weekend prochain à Beaucamps-le-Vieux.  
 

12.4. Chahut Vert 
Vincent DEMAREST, commune d’Hornoy-le-Bourg, félicite les organisateurs du Chahut Vert car, 
d’après les échos qu’il en a eus, c’était une bonne édition. Un peu gâché par la météo, l’événement 
a néanmoins proposé des spectacles et une organisation de grande qualité.  
 
Rose-France DELAIRE, vice-présidente en charge de la culture, remercie M. Demarest et tous les 
agents qui ont participé à la belle organisation de l’événement et à la qualité des exposants et des 
spectacles. Les visiteurs ont été nombreux (plusieurs milliers de personnes) et si la fréquentation 
des soirées de concert peut encore progresser, la joie du public faisait plaisir à voir. La restauration 
a également donné satisfaction. Il est vrai que la météo de vendredi soir était très froide, ce qui a 
sans doute réduit le nombre de spectateurs.   
 

12.5. Culture  
Rose-France DELAIRE, vice-présidente en charge de la culture, indique que la présentation de la 
saison culturelle aura lieu au cinéma de Poix-de-Picardie le vendredi 7 septembre à 18h. 
L’inauguration de la Fête de la chaise se tiendra aussi ce jour-là, mais 1 heure plus tard, ce qui 
laisse le temps d’assister aux deux événements. Un verre de l’amitié sera proposé après cette 
présentation. 
 
 
13. LIEU DU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Le Président propose que la prochaine séance du Conseil communautaire se tienne à Hornoy-le-
Bourg. 
 
 

Géraldine MICHEL, 
 

Secrétaire de séance 
 

 

Alain DESFOSSES, 
 

Le Président 
 
 
 

 
 
 
 
 


