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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DU 19 NOVEMBRE 2018 A 18H30 A POIX-DE-PICARDIE 

 
 
Le Conseil communautaire Somme Sud-Ouest s’est réuni le 19 novembre 2018 à 18h30 en la salle 
des Fêtes de Poix-de-Picardie, sous la Présidence d’Alain DESFOSSES. 
 
Délégués titulaires : NOBLESSE Albert, BAILLEUL Dominique, ROUILLARD François, FORMET 
Thierry, LENEL  Marcel, SOUMILLON Gilles, HEBERT Thierry, THIVERNY François, DUPUIS Éric, 
BLEYAERT Joseph, POIRE Jean-Paul, STOTER Jean-Jacques, BOUCRY Firmin, DUMEIGE 
Yannick, BON Linda, ROBITAILLE Pierre, BAYART Dominique, BOHIN Pascal, VAN OOTEGHEM 
Clarisse, MOYENS Jean-Pierre, CHOPIN Jean-Pierre, de MONCLIN Arnaud, LOUART Usmée, 
CHELLE-POIRET Sabine, FURGEROT Christian, ROUZAUD Jean-Marie, TEN Alexis, DUBOS 
Philippe, LEFEVRE André, RICOUART Jean-Pierre, DUCROCQ Sylvie, DESFOSSES Alain, 
LOUVARD Annie, VAQUER Florence, FROIDURE James, DEMAREST Vincent, LAROCHE Denis, 
BOSREDON Philippe, DESPREAUX Xavier, GLORIEUX Gérard, ESCARD Marie-Elisabeth, 
MOUTON Valérie, MARGRY Jean-Pierre, NOPPE Robert, DENEUX Gérard, GERAUX Christophe, 
CHARBONNIER Sylvain, WATTEZ Aubert, TURLOT Jean-Marie, MOREL Claude, DEMARQUET 
Jean-Pierre, D’HOINE Catherine, BOUTHORS Didier, COCQ Philippe, BLAMPOIX Christophe, 
DANCOURT Daniel, QUILLENT Jean-Claude, SAELENS Willy, MANACH Sylvain, PERONNE 
Michèle, NORMAND Lionel, FAUQUEMBERGUE Martine, DELAIRE Rose-France, AUZOU 
Emmanuel, de L’EPINE Audouin, LABESSE Jean-Marc, NOUGEIN Laurence, GANDON Jean-
Claude, CAUX Gaël, BAZIN Jacques, CORDIER Michel, HOUAS Jean-Claude, LEROY Loïc, 
DELHOMELLE Béatrice, DESMAREST Gérard, MAGNIER Patrick, CALIPPE Sylviane, HESSE 
Hervé, MORAIN Bernard, MARSEILLE Frédéric, MEERSCHMAN Guy, LENGLET Xavier,  
DANCOURT David, WATELAIN Philippe, HETROY Maxime, LAMOTTE Bernard, FENELON 
Catherine. 
 
Délégués suppléants ayant pouvoir de leurs titulaires : PRAT Philippe (suppléant de DALLERY 
Philippe, PRUVOT Francis (suppléant de VAN DYCKE Roseline), PETIT Gérard (suppléant de 
PALMAERT Yolaine), DELANNOY 
 Jean-Claude (suppléant de LOUIS Claude), DAMONNEVILLE Joël (suppléant de DE SAINT 
GERMAIN Lyliane), KOTODZIEJ Janick (suppléant de VASSEUR Dany), PLANQUETTE Daniel 
(suppléant de MICHAUX Colette), CHATELIN Lionel (suppléant de  LEPINE Patrick). 
 
Délégué titulaire ayant donné pouvoir : DESBIENDRAS Alain (pouvoir à THIVERNY François), 
BODERAU Etienne (pouvoir à MORAIN Bernard), de WAZIERS Isabelle (pouvoir à DESFOSSES 
Alain), MATHON Christine (pouvoir à PERONNE Michèle), PORTOIS Nicolas (pouvoir à MOUTON 
Valérie), CALIPPE Alain (pouvoir à LENGLET Xavier). 
 
Etaient absents ou excusés : VAUDET Déborah, QUEVAUVILLERS Louis, de CALONNE Roland, 
CORNIQUET Jean-François, MICHEL Géraldine, DUTITRE Philippe, BIGNON Jean-Paul, 
GUILBERT Jackie, LESUR Alain, CELISSE Gérard, BOULENGER Annie, HENQUENET Xavier, 
LACHEREZ Guy, BOUDERNEL Gilles, DUBOIS Jean, BEAUCOURT Roger, DUFOUR Guy, 
GUILBERT Joël, DOMART Alain, MAGNIER Ambre, GAMBIER Mariel, FACQUET Agnès, 
GOETHALS Eddy, SINOQUET Céline, DOINEL Richard, MORARD Jérémie, LEFEUVRE Jannick, 
DOINEL Michel, de BEAUFORT Jean, AVET Hubert,  BLAREL Marc, PERIMONY Yves, COSETTE 
Jean-Paul, COLPAERT Jean (suppléant), LOMBAREY Michèle, JANDOS Rodolphe, DUMONT 
Marielle, LESENNE Alain, TRABOUILLET Romuald, LEDAIN Rose-Marie, LECLERCQ Geneviève, 
DEWAELE Marc, SNAUWAERT Jean-Marie, GAILLET Gérard, VILTART Vincent, BAUDEN Jean-
Philippe, DESMAREST Gérard, MARIAGE Bruno, ROSAN Yves. 
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Secrétaire de séance : DENEUX Gérard. 
 
 
 
Ordre du jour de la séance : 
 

1. DIRECTION 

1.1. Restitution des décisions du Président 

1.2. Informations du bureau du 29 octobre 2018 

1.3. Approbation du procès-verbal du 24 septembre 2018 

1.4. Délégation au Président 

1.5. Désignation de représentants au sein des différentes commissions du pôle 
métropolitain 

2. BUDGET / FINANCES 

2.1. Budget Principal - DM n° 4 

2.2. Budget annexe « Mobilité » - DM n° 3 

2.3. Budget annexe « Entretien de communes » - DM n° 2 

2.4. Budget annexe « Equipement aquatique » - DM n° 2 

2.5. Budget annexe « Logements » - DM n° 2 

2.6. Budget annexe « Centre Social Communautaire » - DM n° 1 

2.7. Fiscalité éolienne 

3. RESSOURCES HUMAINES 

3.1. Modification du tableau indicatif des emplois 

3.2. Régime indemnitaire 

4. VOIRIE 

4.1. Fonds de concours 

5. URBANISME 

5.1. Modification simplifiée du PLU d’ALLERY 

6. AQUASOA 

6.1. Tarifications  

7. SERVICE ACHAT 

7.1. Défibrillateurs – demande de remboursement aux communes  

8. PLAN DE MOBILITE RURALE 

9. QUESTIONS DIVERSES 

10. LIEU DU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

En préambule, le Président laisse la parole au Capitaine Briatte du centre de secours de Poix-de-
Picardie. Il remercie la commune de Poix-de-Picardie pour son accueil.  

 

Aurélien BRIATTE, chef de la caserne des pompiers de Poix-de-Picardie et chef de la compagnie 
Leclerc, remercie le Président de l’accueillir au Conseil communautaire. Il a été nouvellement 
affecté à Poix-de-Picardie. Sa compagnie fondée sur le modèle de la gendarmerie travaille à peu 
près sur le même périmètre que la CC2SO, Conty mis à part. La Communauté de communes 
compte des centres de secours à Airaines, Beaucamps-le-Vieux, Forceville, Hallencourt, Hornoy-le-
Bourg, Molliens-Dreuil et Poix-de-Picardie. Aurélien BRIATTE chapeaute cet ensemble et se tient à 
disposition des élus pour toute question.  

 

Le SDIS 80 réalise environ 40 000 interventions annuelles, mais ce nombre a considérablement 
augmenté cette année en raison de la sécheresse de cet été, qui a provoqué des feux de champs 
(3 400 incendies) et de la recrudescence de frelons asiatiques. En 2018, les sapeurs-pompiers ont 
fait presque exclusivement du secours aux personnes : en effet, huit interventions sur 10 
occasionnent le départ d’une ambulance.  

 

L’établissement compte 2 500 personnes, dont 400 sapeurs-pompiers professionnels, 100 
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employés administratifs et 2 100 pompiers volontaires. Sur le périmètre de la Communauté de 
communes, la compagnie et ses 220 sapeurs-pompiers volontaires (il est le seul professionnel du 
groupe) est intervenue en moyenne 7 fois par jour.  

 

Il explique que l’objet de son intervention consiste à sensibiliser les maires au volontariat car les 
casernes manquent d’effectif, ce qui occasionne des délais d’intervention importants. Un pompier 
volontaire peut être une femme ou un homme : le SDIS compte 10 à 15 % de femmes dans ses 
effectifs, elles ont toute leur place, pour des missions de secours aux victimes ou d’incendie. Les 
missions sont adaptées aux personnes : celles qui ont peur de monter à 20 mètres de haut sur une 
échelle ou qui ont peur de mettre un appareil respiratoire pour aller dans un incendie peuvent être 
cantonnées aux opérations de secours aux victimes. Le sapeur-pompier jeune, masculin et costaud 
est démystifié. 

 

Pour être volontaire, il faut être âgé de 16 à 55 ans et être en bonne santé. L’activité de sapeur-
pompier est complémentaire d’une autre. Ces personnes donnent de leur temps libre pour un acte 
citoyen et sont indemnisées pour cela. Pour combiner activité professionnelle et activité de pompier 
volontaire, des conventions sont signées entre employeurs et SDIS 80, portant sur la formation du 
pompier et sur la faisabilité opérationnelle, pour libérer la personne à différents moments de la 
journée, au choix des parties. Il existe également un dispositif de subrogation dans lequel 
l’employeur perçoit des indemnités à la place du sapeur-pompier volontaire afin de continuer à 
payer son employé.  

 

Conserver un secours de proximité dans les territoires ruraux est une des principales missions des 
sapeurs-pompiers : un 15 août à 15 heures, ils peuvent emmener une personne qui le nécessite à 
l’hôpital. Les pompiers interviennent beaucoup en dernier recours et en carence de l’hôpital, 
notamment pour les nombreuses personnes âgées du territoire. Les pompiers doivent apporter une 
réponse opérationnelle de qualité et dans les meilleurs délais, c’est pourquoi il faut être en mesure à 
tout instant de faire partir un camion ou une ambulance dans les meilleurs délais, pour éteindre un 
incendie ou intervenir.  

 

Aurélien BRIATTE s’adresse aux élus car ils sont en mesure de faire de la promotion pour les 
sapeurs-pompiers, par exemple lors de leurs discours de fin d’année, dans leurs journaux et 
bulletins municipaux ou dans les réseaux sociaux. Les personnels administratifs et techniques des 
établissements qui seraient intéressés sont les bienvenus (le lien autrefois fort entre centres de 
secours et les personnels communaux a été un peu coupé par la départementalisation de 1996). Il 
faut également sensibiliser la population car en cas de besoin les pompiers doivent être en mesure 
d’intervenir rapidement.  

 

Les sapeurs-pompiers peuvent apporter une assistance technique, par email ou téléphone, dans les 
domaines suivants : 

- défense extérieure contre l’incendie, 

- organisation d’une manifestation publique,  

- réalisation d’un plan de secours (plan communal de sauvegarde), 

- création ou modification de bâtiment recevant du public, 

- actions de secourisme/citoyenneté (les mairies sont équipées de défibrillateurs mais tout le 
monde n’est pas forcément en mesure de l’utiliser, donc des actions dans ce sens pourraient 
être nécessaires), 

- questions diverses liées à la sécurité civile. 

 

Aurélien BRIATTE invite les élus à le joindre par téléphone ou par email.  

 

Annie LOUVARD, commune de Gauville, demande un modèle de document de promotion à insérer 
dans les bulletins municipaux.  

 

Aurélien BRIATTE répond qu’il en a créé un qu’il diffuse avec les calendriers. Il le remettra au 
Président du Conseil afin qu’il soit diffusé.  
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Lionel NORMAND, commune de Plachy-Buyon, indique que dans sa commune et celle de Prouzel 
les pompiers d’Amiens sont passés et n’ont pas remis le document de promotion en question. 

 

Aurélien BRIATTE répond que sa compagnie distribue les calendriers dans les communes où elle 
intervient en premier appel.  

 

Lionel NORMAND, commune de Plachy-Buyon, propose que la compagnie d’Amiens distribue le 
même document.  

 

Aurélien BRIATTE explique qu’Amiens, étant très professionnel, a peut-être moins besoin de 
volontaires. Les situations des communes sont diverses : celles d’Airaines et d’Hallencourt comptent 
beaucoup de pompiers volontaires, mais Poix-de-Picardie et Beaucamps en comptent moins.  
 
Lionel NORMAND, commune de Plachy-Buyon, propose que la compagnie de Poix-de-Picardie 
envoie ce document à tous les maires de la CC2SO, y compris ceux qui ne ressortissent pas de son 
périmètre.  

 
Le Président répond que la CC2SO le recevra et le fera suivre à toutes les communes.  
 
Aurélien BRIATTE assure qu’il communique avec les autres chefs de secteur du département. 
 
Lionel CHATELIN, commune de Oissy, explique qu’il a signalé un nid de frelons asiatiques voici 15 
jours et que le nid est toujours présent.  
 
Aurélien BRIATTE répond que c’est un gros problème. En 2017, 30 nids avaient été dénombrés et 
en 2018 près de 700 nids ont été signalés. Environ 500 ont été détruits, à l’aide de fusils à billes 
d’insecticide, mais seule une société en France les fabrique et l’approvisionnement est très difficile. 
De ce fait, environ 170 nids sont en attente de traitement. En période de gel, les nids deviennent 
inactifs, et la moitié d’entre eux ne nécessiteront pas de traitement. L’année 2018 fut une année à 
guêpes et l’approvisionnement en insecticide a également été difficile.  
 
Les cas de nids de frelons asiatiques les plus urgents sont traités. Certains pompiers ont été 
hospitalisés car ils ont été piqués malgré leur tenue d’intervention. Des EPI ont été rachetés à cet 
effet.  
 
Le Président demande si, lorsque le pompier rate sa cible, la bille tirée dans la nature, qui 
ressemble à un bonbon, se dégrade rapidement. 
 
Aurélien BRIATTE répond que la préfecture dispose d’une liste de personnes formées et habilitées. 
Ainsi, ces billes ne doivent pas être placées dans l’eau et elles ne doivent pas être absorbées par 
un chien dans les 1 à 2 heures. Ce produit induit les mêmes risques qu’un produit anti-fourmis ou 
anti cafards. La bille doit transpercer le nid situé à une vingtaine de mètres et répandre le produit, 
qui n’est pas plus dangereux qu’un insecticide classique. Des consignes existent, il est certain qu’en 
cas de vent, avec un étang derrière, quelques billes peuvent partir dans la nature à chaque 
intervention, mais celles-ci se dégradent.  
 
Le Président demande si la commune est avertie de l’intervention des pompiers.  
 
Aurélien BRIATTE répond par la négative. Le voisinage est prévenu par les secours présents sur 
place. Seuls les pompiers d’Airaines détruisent ces nids. Le matériel a été doublé, et lorsque les 
billes ont été approvisionnées les pompiers volontaires partent travailler à 8 heures du matin et 
reviennent vers 21 heures après avoir détruit une trentaine de nids. Il serait donc difficile de caler 
des rendez-vous avec les maires. Un périmètre de sécurité de 50 mètres est systématiquement 
installé.  
 
Le Président demande ce qu’il advient si, n’étant pas prévenu car le nid se trouve chez son voisin, 
une bille tombe dans sa cour où s’égayent ses chiens.  
 
Aurélien BRIATTE répond qu’une reconnaissance est effectuée systématiquement et si les voisins 
ne peuvent pas être avertis du risque l’intervention n’est pas effectuée.  
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Le Président propose que les élus et les voisins soient prévenus systématiquement.  
 
Aurélien BRIATTE explique que dans la plupart des départements ces nids sont détruits par les 
communes, les intercommunalités ou des sociétés privées, et qu’il n’est pas exclu que l’an prochain 
sa compagnie cesse de s’occuper des nids dans les propriétés privées et se concentre sur ceux 
suscitant un danger réel dans les établissements publics, les écoles, les églises, etc. Comme pour 
les guêpes, l’intervention gratuite des pompiers pourrait être considérée comme une concurrence 
déloyale envers les entreprises de désinsectisation. Cette décision incombe au conseil 
d’administration du SDIS. 
 
Le Président déplore que des moyens publics soient déployés pour la réintroduction d’ours et de 
loups mais pas pour des dangers. 
 
Aurélien BRIATTE ajoute que dans le sud de la France la lutte contre le moustique tigre est 
conduite par des sociétés privées alors que cette espèce est dangereuse, comme le frelon 
asiatique. Les sapeurs-pompiers sont souvent le dernier recours, comme ce fut le cas lors du 
démantèlement du camp de migrants de Grande-Synthe, où les pompiers les ont accompagnés et 
leur ont installé des lits. Le conseil d’administration du SDIS pourrait décider un jour que les 
sapeurs-pompiers ne font plus ce type de travail.  
 
Il propose de faire remonter ces questions aux élus siégeant au conseil d’administration du SDIS 
ainsi qu’à l’association des maires.  
 
Dominique BAILLEUL, commune d’Airaines, demande pourquoi, lorsqu’il manque un véhicule au 
groupement ouest, les véhicules du centre de secours d’Airaines sont systématiquement utilisés. En 
effet, il manque parfois deux à trois véhicules dans le centre de secours d’Airaines.  
 
Aurélien BRIATTE répond que le parc d’environ 500 véhicules du SDIS est en cours de réduction ; 
une échelle aérienne coûte environ 450 000 € et intervient quinze fois dans une année, et est 
susceptible de sauver trois vies. Depuis quatre mois, la commune d’Airaines dispose d’un camion 
de Forceville qui leur a permis d’éteindre des feux de champs cet été. L’échelle d’Airaines se trouve 
à Abbeville, où le nombre d’échelles a diminué de six unités. Par ailleurs, la deuxième ambulance 
de la compagnie de Poix-de-Picardie se trouve à Corbie.  
 
Dominique BAILLEUL, commune d’Airaines, indique que la deuxième ambulance d’Airaines est 
absente également.  
 
Aurélien BRIATTE répond qu’il leur a prêté la sienne ce weekend. Étant donné le coût des 
véhicules, la mutualisation est nécessaire. Au centre de réparation de Glisy, les véhicules du 
département et ceux des pompiers sont réparés indifféremment.  
 
Dominique BAILLEUL, commune d’Airaines, indique que lors d’un incendie à Airaines l’échelle de la 
commune a été appelée, elle est arrivée avec les pompiers d’Abbeville. Il estime que ce jour-là les 
jeunes volontaires d’Airaines n’ont pas été motivés.  
 
Aurélien BRIATTE confirme que pour un arrêt cardiaque à Poix-de-Picardie il est possible que la 
compagnie de Grandvilliers se déplace. Le service incendie doit s’adapter aux restrictions. Il est 
parfois démotivant de perdre un camion, mais Airaines aura toujours une ambulance ou un camion 
incendie et la commune bénéficie parfois de véhicules d’autres centres qui sont moins utilisés. 
L’application du Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques impliquera le 
déplacement de nombreux engins.  
 
Sylvain MANACH, commune de Oisemont, explique que lors des derniers grands incendies sur sa 
commune la caserne de Forceville située à 500 mètres n’est pas intervenue, ce sont celles 
d’Airaines, de Gamaches et de Friville-Escarbotin qui se sont déplacées, quarante minutes après 
l’appel de détresse. La caserne de Forceville était vide et le bâtiment technique de Oisemont est 
parti en flammes. Cette caserne vide a coûté 2 millions d’€.  
 
Aurélien BRIATTE répond qu’aujourd’hui un éventuel incendie à Poix-de-Picardie n’aurait pas été 
éteint par les sapeurs-pompiers de la ville car ils ne sont que trois et un nombre minimal de quatre 
personnes est requis pour intervenir. Il lui arrive de ne pas déjeuner chez lui de peur que le camion 



6 

 

ne puisse pas sortir en cas de besoin. L’exemple donné est bon, il montre qu’entre 7 heures et 19 
heures les pompiers volontaires travaillent par ailleurs et ne sont donc pas disponibles. 
 
À Poix-de-Picardie, les 20 pompiers volontaires sont d’astreinte une semaine sur deux, weekend 
inclus, ce qui signifie qu’ils n’ont pas de loisirs avec leur famille, par exemple sur la côte. De plus, ils 
sont susceptibles d’intervenir sur un feu cette nuit et de travailler demain matin. 
 
La compagnie de Poix-de-Picardie effectue environ deux sorties par jour, et un transport en 
ambulance à l’hôpital d’Amiens dure 2 heures. Un dimanche par mois, l’ensemble des pompiers de 
la caserne est présent à 8 heures du matin et 13 heures pour effectuer des manœuvres, ils viennent 
aussi parfois nettoyer des véhicules, nettoyer les toilettes. Leur investissement est énorme. Plus 
l’activité sera répartie, plus ils seront soulagés.  
 
Des bassins de coopération sont mis en place pour éviter les sinistres comme celui décrit par le 
maire de Oisemont, et pour faire en sorte que les fourgons armés convenablement interviennent 
rapidement.  
 
Récemment, à Airaines, un sapeur-pompier a failli mourir dans un incendie de maison à cause d’un 
phénomène thermique.  
 
Une heure d’astreinte rapporte 35 centimes par heure. Les personnes sont plus disponibles la nuit 
que pendant la journée, d’où les conventions signées avec les employeurs. Il serait très frustrant 
que la caserne ne puisse pas intervenir sur un incendie situé à 200 mètres. 
 
Une équipe de sapeurs-pompiers volontaires comprend 10 personnes, mais il arrive que la nuit 
quinze personnes soient présentes. En période de chasse, certains volontaires sont moins 
disponibles.  
 
Le Président demande si les pompiers volontaires de Poix-de-Picardie sont au nombre de 35.  
 
Aurélien BRIATTE répond par l’affirmative et précise que certains ont un double statut. Le centre de 
Poix-de-Picardie devrait comprendre 60 pompiers volontaires. Grâce à ses démarches, il a 
convaincu cinq personnes de le rejoindre, malgré les difficultés et les incivilités voire les agressions 
dont sont victimes les pompiers. Des opérations de promotion auprès des collégiens sont également 
entreprises. La situation reste difficile.  
 
Sylvain MANACH explique que dans son service technique deux personnes seraient disponibles 
mais seulement pendant leurs horaires de travail.  
 
Aurélien BRIATTE répond que c’est possible. Une convention peut le prévoir. Les manœuvres 
s’effectuent le weekend ou le soir. Il manque de la disponibilité entre 8 heures et 18 heures. 
Certains jours sont plus compliqués que d’autres.  
 
Le Président remercie le capitaine Briatte pour sa venue qui permet d’expliquer à quoi sert la 
redevance payée au SDIS.  
 
Aurélien BRIATTE remercie le Président pour son accueil. Il souhaite, dans l’intérêt commun, 
renouer le lien entre le maire et les pompiers, lien qui s’est perdu avec la départementalisation.  
 
Le Président assure que les maires relaieront ce message.  
 
Il donne la parole à Agnès DESCAMPS et Jérôme GRANGE de l’ADUGA pour exposer le projet de 
Plan de mobilité Rurale. 
 
Jérôme GRANGE explique que l’arrêt projet du Plan de mobilité rurale de Somme Sud-Ouest est 
non officiel. Son maître d’ouvrage est le syndicat mixte du pôle métropolitain du grand amiénois, qui 
a remplacé en septembre 2018 le Pays du Grand Amiénois. La loi prévoit que les plans de mobilité 
ruraux soient portés par les structures responsables de l’élaboration et de la mise en place des 
schémas de cohérence territoriaux, mais sans obligation qu’ils soient élaborés sur le périmètre 
complet du SCOT. La présente démarche de Plan de mobilité rurale est née dans la CCSOA, ces 
documents sont officialisés par la loi de transition énergétique pour une croissance verte et leur 
existence figure dans le Code des transports. Cette démarche n’est pas obligatoire, c’est un choix 
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délibéré porté par la CC2SO et le syndicat mixte du Grand Amiénois. Ce document doit s’articuler 
avec le schéma SRADDT et son volet dédié à l’intermodalité. Cette démarche est innovante, il s’agit 
du premier plan dans les Hauts-de-France et dix sont en cours d’élaboration en France dont un seul 
a été approuvé. 
 
Le pôle métropolitain est le maître d’ouvrage de l’élaboration et votera l’arrêt projet et son 
approbation lors de sa réunion du 19 décembre 2018. Dans ce cadre, la CC2SO est un territoire 
d’expérimentation, elle est accompagnée depuis l’origine en juin 2017 par l’agence de 
développement et d’urbanisme du Grand Amiénois et Agnès Descamps qui y travaille. Cette 
démarche est fortement soutenue par l’ADEME qui a apporté des financements pour la conduite et 
l’intégralité de la communication.  
 
Ce soir, la CC2SO ne délibérera pas au vrai sens du terme mais les débats et les positions 
exprimées sont importants car ils seront remontés au pôle métropolitain et les élus veilleront à leur 
prise en compte afin éventuellement d’amender le projet avant l’arrêt du 19 décembre. Un temps de 
concertation est prévu ensuite et la CC2SO sera une personne publique associée à la démarche.  
 
Le document présenté est riche et complet étant donné que la CC2SO est depuis de nombreuses 
années très investie sur les questions de déplacement, ce qui donne tout son intérêt à ce plan de 
mobilité rurale.  
 
Agnès DESCAMPS explique que le plan de mobilité rurale comprend un volet sur la stratégie, c’est-
à-dire une vision politique de l’organisation des déplacements à long terme et un plan d’actions 
(opérationnelles) priorisées selon leur importance et leur réalisation dans le temps.  
Le plan d’action est organisé autour de cinq thématiques ou champs opérationnels :  

- Modes doux, usages partagés de la voiture 
- Transport collectifs 
- Intermodalité 
- Articulation entre urbanisme et déplacement 
- Information, communication et accompagnement au changement 

 
Les objectifs de la mise en œuvre du plan sont les suivants :  
 

- Economie : améliorer l’attractivité du territoire, améliorer l’efficience de TISOA (transporter 
plus de personnes par véhicule en maîtrisant les coûts pour la communauté de communes), 
maîtrise des coûts des déplacements pour les ménages, maîtrise ou réduction des coûts des 
transports pour les établissements d’enseignement ou les structures accueillant des 
groupes. 

- Inclusion sociale : améliorer l’accès aux soins, à Pôle emploi, aux commerces, améliorer 
l’autonomie de tous, améliorer la qualification et l’embauche des personnes peu mobiles, 
lutter contre l’isolement, notamment pour les personnes âgées (dans la CC2SO, 2500 
personnes environ vivent dans un foyer sans voiture, dont la moitié se situent dans un 
village). 

- Humain et environnemental : améliorer la santé et le bien-être des personnes, développer 
les mobilités actives (créer les conditions pour favoriser la marche, le vélo, etc.), la sécurité 
des déplacements, la qualité du cadre de vie et la réduction des impacts des déplacements 
sur l’environnement.  

 
La stratégie se décline en cinq orientations hiérarchisées suivant leur importance :  
 

- Communiquer sur l’offre de mobilité et encourager le changement de pratique, pour 
davantage de mobilité pour les personnes peu mobiles pour des raisons financières ou 
psychologiques et pour les autosollistes (travail). 

- Développer les alternatives à la voiture solo pour les déplacements internes à la 
communauté de communes 

- Développer les alternatives à la voiture solo pour les liaisons avec les territoires extérieurs 
(santé, emploi) 

- Faciliter la mobilité pour les personnes peu mobiles ou peu aisées (apprendre à effectuer un 
déplacement, lire une carte prendre les transports en commun) et les rendre autonomes. 

- Créer un terrain favorable à un moindre recours à la voiture solo et au véhicule thermique : 
aménager la ville et les villages de demain pour faciliter les déplacements en vélo, à pied ou 
en transport collectif et en covoiturage.  
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Jérôme GRANGE explique que les actions visant le véhicule solo n’est pas lié à une philosophie 
anti-voiture. Dans les territoires ruraux confrontés à la difficulté à massifier les transports collectifs, 
les véhicules individuels circulants représentent un potentiel très important, et transformer le 
véhicule particulier en un mini véhicule collectif peut être une réponse adéquate aux problèmes de 
mobilité d’une partie des concitoyens.  
 
Agnès DESCAMPS présente en séance une carte résumant la stratégie d’organisation des 
déplacements. L’objectif consiste à diversifier les moyens d’accès aux bourgs avec TISOA, à vélo 
ou à pied, améliorer l’accès à Aquasoa et à la ZAC de la Mine d’Or, améliorer les relations entre les 
bourgs (TISOA, covoiturage, autostop organisé, réhabilité et sécurisé), améliorer les liaisons à vélo 
(pour découverte, loisirs), créer des conditions favorables à la marche et au vélo dans les bourgs et 
villages, améliorer les relations en lien avec l’extérieur en déplacement alternatif (itinéraires 
cyclables vers Amiens Métropole, véloroute de la Vallée de la Somme, itinéraire de la vallée de La 
Bresle connecté avec Poix-de-Picardie ou Rambures), améliorer l’offre de transports collectifs vers 
l’extérieur sur l’axe Amiens Roye, l’offre routière régionale et les liaisons TISOA en lien avec 
l’extérieur (Oisemont-Abbeville-Friville-Escarbotin, Poix-de-Picardie-Amiens). La création ou la 
matérialisation d’aires de covoiturage est également prévue. 
 
L’organisation des déplacements internes à la Communauté de communes doit permettre un accès 
plus facile aux transports collectifs ou aux aires de covoiturage pour accéder à des lieux situés hors 
de la Communauté de communes.  
 
Le plan d’action est issu de la compilation de travaux issus de la concertation du plan de mobilité 
rurale (rencontres d’acteurs, réunions publiques, café croissant à la gare de Poix-de-Picardie, 
enquête auprès des clients de TISOA), des travaux menés dans le cadre de l’élaboration des PLUi 
(entretiens communaux, ateliers du PADD ou du diagnostic, atelier régional des Assises nationales 
de la mobilité à Poix-de-Picardie). La synthèse de ces travaux a été discutée en groupe de travail 
technique avant d’être soumis aux ateliers d’élus en association avec la commission bien vieillir 
(sous-commission mobilité) et la commission urbanisme. Lors de ces ateliers, les élus ont réagi sur 
les propositions faites et priorisé les actions proposées.  
 
Chaque champ opérationnel thématique du plan d’action contribue à la mise en œuvre des cinq 
orientations stratégiques, ils sont déclinés en quinze leviers d’action.  
 
Pour chaque champ opérationnel, des leviers d’action et des actions (sous maîtrise d’ouvrage du 
pôle métropolitain ou de la Communauté de communes) et recommandations (opérations sous 
maîtrise d’ouvrage d’autres partenaires souhaitées par la Communauté de commune et le pôle 
métropolitain et qui contribuent à la mise en œuvre des objectifs du plan) sont indiqués dans le 
document remis aux élus.  
 
Au niveau du champ opérationnel thématique portant sur communication, information et 
accompagnement au changement, cinq leviers d’action sont envisagés :  
 

- Information, communication : en effet, l’offre existante sur le territoire est mal connue des 
habitants et des élus. Cela implique l’élaboration et la diffusion de documents d’information, 
par différents moyens (papier, numérique, Internet). 

- Jeunes 
- Personnes en recherche d’emploi et peu mobiles 
- Personnes âgées ou handicapées 
- Actifs  

 
Parmi les actions prioritaires figurent : mise de données de transport en open data pour favoriser 
leur intégration sur les sites de calcul des itinéraires de transport, l’élaboration de document 
d’information et de sensibilisation. Pour les personnes en recherche d’emploi, une action est prévue 
pour faciliter l’accès à la formation et au Code de la route (les aides existent pour le permis 
seulement). L’accompagnement des personnes peu autonomes à l’usage des transports collectifs. 
Proposer conjointement le transport pour les l’animation destinées aux personnes âgées (s’appuyer 
sur le site ensemble.fr et sur la solidarité entre voisins). Pour les actifs, l’aide à l’acquisition de vélo 
à assistance électrique en rabattement sur les gares est également une action prévue.  
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Pour chaque action, une fiche décrit les objectifs, les orientations concernées, le public ciblé, la 
priorité, les maîtres d’ouvrages, les partenaires, les coûts (si les éléments sont disponibles) et les 
éventuels financements en vue.  
 
Jérôme GRANGE indique au sujet de la structuration de la politique de communication et de 
mobilisation que le pôle métropolitain et la Communauté de communes ont répondu à un appel à 
manifestation d’intérêt porté par l’ADEME. Si leur candidature est retenue, une subvention de 50 % 
de ce poste serait versée.  
 
Agnès DESCAMPS indique, que sur les modes doux, trois leviers d’action sont prévus : 
 

. Le premier levier qui est : « conforter et développer les itinéraires cyclables piétons entre les 

communes pour les déplacements quotidiens ou de loisirs », les actions suivantes sont prévues :  
- Confortement des voies vertes : aménager la véloroute 32 dans la vallée de la Selle et la 

connecter au réseau cyclable d’agglomération 
- Traitement des traversées de la véloroute voie verte Longpré-Rambures dans les traversées 

d’Airaines et de Oisemont 
- Maillage cyclable pour les déplacements utilitaires à créer autour des bourgs (ainsi que vers 

Aquasoa et la ZAC de la Mine d’Or) 
- Création d’itinéraires cyclables : les itinéraires identifiés dans le schéma cyclable du 

département et de la région et des propositions complémentaires ont émergé dans les PLUi 
(liaison Oisemont-Vallée de la Bresle et liaison Airaines-Poix-de-Picardie). Ces 
infrastructures ne seront pas forcément lourdes, des chemins ou voies peu utilisés peuvent 
être exploités pour découvrir le territoire et les sites d’intérêt touristique.  

 

. Le deuxième levier qui est : « favoriser les déplacements à pied et à vélo dans les villages et dans 

les bourgs », les actions suivantes sont prévues :  
- Améliorer le confort et la sécurité de la marche et du vélo dans les villages et les bourgs 
- Apaiser et réduire le trafic de poids lourds dans la traversée des bourgs et des villages (cela 

concerne surtout les départementales 1029, 8 et D920 entre Poix-de-Picardie, Conty et Ailly) 
- Ancrer les modes doux dans le paysage et les pratiques : déploiement de stationnement 

sécurisé pour les deux roues et jalonnement des itinéraires doux. 
 

. Le troisième levier qui est : « les usages partagés de la voiture », les actions suivantes sont 

prévues :  
- Étendre le réseau d’aires de covoiturage en le hiérarchisant et jalonner les aires (des aires 

principales situées à proximité des autoroutes, à Croixrault et au Bosquel, avec du 
stationnement mutualisé dans des parkings existants, et matérialisés), 

- Mettre les données en open data afin que les sites de covoiturage puissent les identifier. Des 
aires sur des parkings existant déjà par ailleurs seront également matérialisées au cœur des 
villages et des bourgs. 

 

. Le quatrième levier qui est : « les transports collectifs et l’intermodalité », les actions suivantes 

sont prévues :  
 

- Développement et confortement de l’offre régionale de transports collectifs ferroviaire et 
routier. Ces recommandations concernent les maîtres d’ouvrage que sont la région (TER, 
transports collectifs interurbains régionaux) : améliorer l’offre ferroviaire et le confort en gare 
sur l’axe Amiens-Rouen, notamment Poix-de-Picardie et Namps-Quevauvillers), renforcer la 
lisibilité et l’attractivité de la ligne de cars Trans’80 entre Amiens et Conty (éviter les détours 
actuels et identifier cette ligne comme structurante dans la Communauté de communes), 
organiser l’offre de de transports pour permettre à plus de lycéens d’accéder plus 
rapidement aux lycées amiénois (dans le sud-ouest certaines communes ne sont pas 
desservies et l’amplitude horaire entre le matin et le soir est très importante). 

- Étendre à la région de Oisemont et au Contynois le service de transport à la demande qui 
permet d’emprunter les transports scolaires sur réservation, sous réserve que cela soit 
accepté par la région. Identifier régulièrement les besoins et améliorations à apporter au 
service. 

- Favoriser l’intermodalité et la multimodalité : aménagement du parking de Poix-de-Picardie 
et de ses abords, création de pôles d’échange multimodaux par exemple à Oisemont entre 
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covoiturage et TISOA, ou vélo et marche. Le PLUi du Val-de-Noye avait envisagé un pôle 
d’échange situé au niveau de Flers ou Essertaux.  

- Desservir des haltes TER en dehors du périmètre de la CC2SO avec TISOA : pour les 
communes situées dans le secteur d’Airaines pour l’accès à la gare de Longpré ou la gare 
d’Hangest-sur-Somme.  

- Mettre en place l’intégration tarifaire dans le Grand Amiénois (un seul ticket pour le train et le 
bus voire le car). 

Pour le quatrième levier, sur l’articulation entre urbanisme et déplacements (concevoir les secteurs 
d’urbanisation futurs, repenser les secteurs existants pour faciliter l’utilisation de la marche, du vélo 
et des transports collectifs en réfléchissant à rapprocher l’habitat des secteurs de commerce et de 
service ou des arrêts de transport collectif), trois échelles sont prévues : échelle intercommunale 
(celle du SCOT) avec comme objectif de conforter les pôles et la desserte en transports collectifs. 
Une deuxième concerne les bourgs et villages, pour l’usage des modes doux et des transports 
collectifs et des véhicules électriques. Une troisième échelle porte sur les secteurs d’aménagement 
et de renouvellement urbain, pour concevoir un urbanisme vertueux.  

Le suivi du plan sera assuré par un comité de pilotage composé d’élus de la commission mobilité du 
pôle métropolitain et des commissions qui ont participé à l’élaboration du plan pour la communauté 
de communes. Un comité technique préparera les réunions du comité de pilotage, l’aidera à 
élaborer le plan d’action des années suivantes et à faire le bilan de l’année écoulée. L’agence de 
développement et d’urbanisme du Grand Amiénois restera un partenaire pour la mise en œuvre et 
le suivi du plan. La création d’un poste de chargé de mission est envisagée, elle sera réalisée si la 
candidature à l’appel à manifestations d’intérêt : Territoire pour les nouvelles Mobilités qui concerne 
des innovations sur la mobilité en milieu rural pour répliquer ce type de démarche dans d’autres 
territoires) est validée.    

Les acteurs de la mise en œuvre du plan sont nombreux : communauté de communes, communes, 
département, région, habitants, établissement scolaires, entreprises, etc.  

L’élaboration des documents touche à sa fin, l’arrêt officiel du projet par le pôle métropolitain aura 
lieu en décembre 2018. Cet arrêt marque une pause dans l’élaboration du projet qui sera ensuite 
enrichi par la consultation de collectivités et du public. Après cette consultation, une séance de 
travail en commission permettra de retenir les propositions à intégrer dans le document puis 
l’approbation interviendra en septembre 2019.  

Une première phase de la consultation se fera auprès des collectivités : les autorités organisatrices 
de la mobilité (dont la CC2SO, pour le transport scolaire et le transport à la demande), le conseil 
régional, le département, Amiens Métropole et la Communauté d’agglomération de la baie de 
somme. D’autres organismes pourront donner leur avis, ils en seront avertis : les représentants des 
professions et usagers des transports, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires et les 
associations agréées de protection de l’environnement.  

Tous les avis seront annexés au document puis la consultation du public interviendra, elle sera plus 
légère que celle nécessaire à un PLUi. Le public sera informé par voie électronique, le plan, les avis 
et une note de synthèse seront mis à disposition par voie électronique et sur papier pendant au 
moins 21 jours et les observations et propositions des habitants seront déposées par voie 
électronique et postale.  

Jérôme GRANGE explique que cela représente une masse importante d’informations dans un délai 
court et des conditions de projection qui ne sont pas optimales. Il souligne en tant que technicien 
qu’il aime beaucoup les situations d’engagement fort des élus pour accompagner ces démarches. Il 
remercie le groupe d’élus qui suit cette démarche depuis un an et demi sous l’autorité de Xavier 
Lenglet qui a en charge la responsabilité de l’élaboration de ce document.  

Il observe que ce document peut ressembler à un catalogue de bonnes intentions pouvant coûter 
cher, mais il explique que ce plan d’action accompagne une philosophie dans laquelle 
l’intercommunalité s’inscrit depuis longtemps en intégrant la réflexion sur la mobilité des individus 
globalement et dans de nombreuses politiques publiques conduites. Il s’agit d’une démarche de 
planification spatiale, d’aménagement urbain de centre-bourg, d’intervention sur une route 
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départementale, autant de politiques publiques qui doivent intégrer la philosophie du plan de 
mobilité rurale.  

Ce qui fait l’honneur de l’intercommunalité de la CC2SO, c’est de considérer que cette démarche a 
deux dimensions emboîtées : l’impact écologique de la mobilité et la mobilité inclusive, pour la 
totalité de la population, indépendamment de l’âge et du niveau de revenu, pour conduire une 
politique publique offrant à tous l’accès aux offres du territoire et à proximité.  

Le Président estime que les problèmes de déplacement urbain se règlent assez facilement et qu’il 
est bon de s’approprier le sujet de la mobilité rurale où résident les problèmes. Le député Jean-
Claude Leclabart a visité la recyclerie et le chantier d’insertion, à cette occasion il a constaté que la 
question cruciale est celle de la mobilité (permis de conduire, état du véhicule, etc.). La mobilité 
évolue, prochainement les automobilistes laisseront leur véhicule à l’entrée d’Amiens puis 
emprunteront le BHNS pour se rendre dans le centre-ville. Pourquoi ne pas privilégier les 
déplacements en train ou en bus, et organiser un service de transport efficace ?  

 
Arnaud de MONCLIN, commune de Courcelles-sous-Thoix, explique qu’en raison du raccordement 
de la A16 à la A29, de nombreux poids lourds qui n’ont rien à faire sur le territoire empruntent le 
chemin le plus court pour passer de l’un à l’autre et éviter Amiens. Il craint que ce plan de mobilité 
rurale soit plus orienté vers les bourgs et que l’on oublie les toutes petites communes et villages du 
territoire. Enfin, si selon lui Amiens métropole peut à la rigueur participer à cette consultation 
officielle (bien qu’elle soit très envahissante à la CC2SO), il demande pourquoi la communauté 
d’agglomération de la Baie de Somme y participerait.  
 
Le Président explique qu’Allery, qui a rejoint la CC2SO au 1er janvier, fait partie de la circonscription 
de la Baie de Somme.  
 
Il explique qu’en partie grâce au plan de mobilité rurale, la région a octroyé le transport scolaire à 
Conty et Oisemont. Quinze bus supplémentaires ont été commandés pour assurer ce service à la 
rentrée scolaire 2019. À partir de ce service qui desservira l’ensemble du territoire, tout est 
imaginable. Les bus scolaires seront ouverts à l’ensemble de la population. Un conventionnement 
avec la région sur le transport sera possible ; tout évoluera dans les prochaines années, il est donc 
nécessaire de s’accaparer ce problème.  
 
Albert NOBLESSE, commune d’Airaines, approuve ce plan et ses belles avancées qu’il convient de 
poursuivre. Il estime qu’il serait nécessaire de réfléchir à réduire les déplacements et développer les 
vidéoconférences au sein de la CC2SO. Il affirme qu’il roule plus aujourd’hui que lorsqu’il était en 
activité. Il convient de faire des propositions sur les économies à faire sur les déplacements. Il a 
laissé un message à Jérôme Bignon car il existe de très nombreuses pistes pour éviter les 
déplacements, pour élus, écoliers, étudiants, lycéens, grâce aux moyens modernes de 
communication. Aujourd’hui, dans un pays moderne, il vaudrait mieux que les professeurs se 
déplacent vers les élèves. C’est le sens du message laissé à Jérôme Bignon et il espère une 
rencontre en février prochain.  
 
Sylvain CHARBONNIER, commune de Molliens-Dreuil, demande en quoi consistent les secteurs de 
rabattement. Par ailleurs, il estime que l’accessibilité au parking relais proche du Zénith pour les 
habitants du territoire n’est pas optimale. Par conséquent, il serait presque plus long d’aller au 
parking que de se rendre directement au centre-bourg d’Amiens. Ce sujet est à discuter avec les 
élus d’Amiens. 
 
Xavier LENGLET, vice-président en charge de l’urbanisme,  explique que les zones de rabattement 
permettent d’amener les populations les plus rurales (celles des plus petites communes) vers des 
zones desservies par des lignes régulières. Cette notion s’était dégagée lors des réunions de travail. 
La remarque relative au parking du Zénith a été faite au représentant du pôle métropolitain : depuis 
Oisemont, Airaines ou Molliens-Dreuil, l’emplacement du parking n’est pas satisfaisant. L’élu a 
confirmé que cet emplacement était envisagé pour le premier parking de rassemblement mais il a 
indiqué qu’il n’était pas impossible que d’autres parkings voient le jour. Si ce parking répond à la 
zone géographique concernée, il se délestera sans doute sur d’autres.  
 
Xavier LENGLET précise que le travail effectué par Agnès DESCAMPS et Jérôme GRANGE est 
considérable, des élus y ont également participé avec un gros investissement. Si parfois certains 
plans peuvent paraître hypothétiques, celui-ci a vocation à vivre et à aboutir. Le comité de pilotage 
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composé d’élus du pôle métropolitain et de l’Aduga l’analysera et l’améliorera en fonction de la 
situation.  
 
Le Président souligne que l’on se trouve au seuil d’une révolution de la mobilité. Ce plan de mobilité 
rurale permettra à la CC2SO de mettre rapidement en place les mesures prises et elle en sera la 
première bénéficiaire.  
 
Frédéric MARSEILLE, commune de Thoix, rappelle que lors des travaux sur le PLUi l’idée de créer 
une voie douce entre Thoix, Courcelles-sous-Thoix et Fleury avait été émise pour éviter que les 
cyclistes, piétons ou hippomobiles empruntent la route de Courcelles à Fleury qui est extrêmement 
dangereuse, or elle n’apparaît pas dans le plan.  
 
Xavier LENGLET répond que les participants aux travaux du plan ont montré que le territoire 
dispose d’une certaine densité de chemins ruraux pouvant servir à d’autres usages que l’agriculture 
et qu’il est possible de créer un maillage de transports doux (vélos, piétons, loisirs ou autres), mais 
qu’il revient aux communes de se saisir de ce sujet et d’entretenir ces chemins dégradés par les 
engins. La CC2SO mettra en place le plan mais ces chemins à usage agricole doivent être 
entretenus par les communes car les professionnels du tourisme et de l’agriculture pointent des 
défaillances à ce niveau. Cet entretien coûte cher et nécessite des efforts incessants.  
 
Le Président ajoute que des réunions de secteur pourront être organisées pour les communes qui le 
souhaitent.  
 
Jean-Marc LABESSE, commune de Quevauvillers, rappelle que les lycéens effectuent des trajets 
très longs, parfois jusqu’à 2 heures de transport. Le rabattement permet d’aller par exemple à la 
gare de Poix-de-Picardie ou de Saint-Roch. Le rabattement doit servir aussi à réduire le temps de 
transport des lycéens qui est extrêmement pénalisant pour la qualité de leurs études. 
 
Xavier LENGLET répond que c’est une juste précision.  
 
Le Président ajoute que le transport des lycéens est un point très important du plan de mobilité 
rurale. 
 
Il remercie Agnès DESCAMPS et Jérôme GRANGE pour leur excellent travail.  
 
Ce plan sera présenté vendredi en réunion de bureau au pôle métropolitain.  
 
 
 
Il donne la parole à Sylvain MANACH pour la présentation du diagnostic pour le plan d’intérêt 
général.  
 
Sylvain MANACH, vice-président en charge de l’habitat, explique que suite à l’appel d’offres 
concernant le dossier habitat, la société Page 9 a été retenue, elle est représentée ce soir par 
Isabelle LEROY qui va faire un exposé sur le contenu du cahier des charges. La mise en place 
démarre ces jours-ci.  
 
Isabelle LEROY explique que Page 9 est un bureau d’études spécialisé en urbanise et en habitat, et 
est opérateur pour des financeurs de l’habitat (ANAH, caisses de retraite…) et aide les particuliers à 
monter des projets de travaux aidés dans plusieurs territoires.  
 
L’étude préalable à l’opération d’amélioration de l’habitat PIG qui pourrait se dérouler sur l’ensemble 
du territoire de la CC2SO à partir de fin 2019 ou début 2020, a des visées très opérationnelles. Elle 
propose à la CC2SO des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour une prochaine opération de 
réhabilitation de l’habitat privé (habitat principal, en propriété occupante, ou locatif privé). La 
CCSOA a connu une opération de ce type récemment, mais les territoires de Oisemont et de Conty 
n’en ont pas connu depuis longtemps.  
 
Le diagnostic envisagé s’appuiera sur une approche de terrain consistant à parcourir les 121 
communes pour repérer la dégradation apparente de l’habitat, sa vacance, les immeubles à vendre 
et le bâti patrimonial (logements d’habitation à caractère architectural ou dont le matériau est 
remarquable, granges ayant du mal à être conservées ou à trouver une nouvelle fonction). Pour ce 
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faire, huit binômes de salariés de Page 9 sillonneront le territoire et prendront des photos des bâtis 
posant problème.  
 
Dans un deuxième temps, des échanges avec les élus sur les problématiques de l’habitat privé 
identifiées seront organisés. En effet, les cartographies réalisées sur chaque commune leur seront 
soumises, afin de les compléter ensemble éventuellement ou de confirmer le diagnostic et 
d’envisager des solutions.  
 
Puis parmi les immeubles recensés (par Page 9, par les élus ou par d’autres partenaires de 
l’habitat), un échantillon d’une centaine d’immeuble ou de logements sera extrait pour lesquels le 
diagnostic sera approfondi, une explication de l’état de ces bâtiments sera donnée (pourquoi ils 
n’ont pas trouvé preneur, pourquoi ils se sont dégradés, pourquoi le propriétaire occupant ne 
parvient pas à le réhabiliter, pourquoi le locataire ne parvient pas à se faire entendre, pourquoi la 
réhabilitation pose problème, etc.).  
 
La deuxième étape de cette étude réside dans la préparation de la future opération d’amélioration 
de l’habitat, elle permettra de dire combien de logements la CC2SO pourrait espérer réhabiliter avec 
les aides publiques existantes et celles à venir et quels travaux prioriser : les trois thématiques 
prioritaires au niveau de l’ANAH sont la rénovation énergétique, la lutte contre l’indignité 
(l’insalubrité, l’indécence voire le danger des logements, par exemple un tube de cheminée 
défectueux), l’adaptation des logements à l’âge pour assurer le maintien à domicile des occupants 
et dans de bonnes conditions.  
 
Cette étude durera 8 mois et prendra fin en juillet 2019. Elle mobilisera beaucoup de personnel avec 
trois agences différentes (celle d’Amiens, d’Abbeville et de Lille). Un conseiller de Normandie 
spécialisé dans le ravalement de façade des bâtiments anciens appuiera cette démarche.  
 
Les enjeux de ce diagnostic sont les suivants :  

- Détecter et traiter l’habitat indigne ou très dégradé et envisager les solutions. 
- Lutter contre la précarité énergétique en montant des projets de travaux pérennes 

(convaincre les propriétaires de faire des travaux cohérents qui dureront). Les problèmes 
d’urgence pourront néanmoins être réalisés.  

- Développer le locatif privé de qualité et à loyer modéré (il est difficile de mobiliser et d’attirer 
les bailleurs privés par les financements de l’ANAH qui a axé sa politique vers les 
propriétaires occupants).  

- Répondre à des demandes spécifiques de logement sur le territoire (jeunes, travailleurs, 
personnes âgées).  

- Valoriser l’architecture et les matériaux traditionnels. 
 
Page 9 attend des élus de pouvoir échanger avec eux s’ils le veulent bien pour valider et discuter 
les observations réalisées sur le terrain, avoir leur retour et donner des informations sur des 
situations difficiles (chercher à comprendre pourquoi des ménages sont en difficulté et comment les 
aider, y compris les moins argentés pour lesquels des solutions existent), et recueillir leurs souhaits 
en matière de préservation du patrimoine, avec des retours d’expérience à l’appui (en Normandie ou 
dans les Hauts-de-France).  
 
Isabelle LEROY présente les photos de trois exemples de rénovation :  

- Le logement d’un ménage qui se trouvait dans une situation d’insalubrité (logement dégradé 
et en sur-occupation). Le logement a été repensé dans sa structure, son organisation. Son 
rez-de-chaussée et son étage ont été recomposés, des travaux d’économie d’énergie ont été 
effectués. Le logement a été sécurisé avec une rambarde dans l’escalier, le logement a été 
isolé et l’étage a été aménagé avec la création d’une chambre supplémentaire, exigence de 
la CAF pour le maintien des allocations.  

- Pour la ville de Rouen, un ravalement de façade obligatoire a été effectué, ce qui a changé 
radicalement l’immeuble concerné.  

- Un projet de sortie d’insalubrité pour un immeuble qui a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité 
avec l’ARS. Cet immeuble locatif était détenu par un propriétaire qui ne voulait pas faire de 
travaux. Sous la pression, il a vendu son immeuble, son propriétaire occupant modeste a fait 
les travaux d’un montant de 68 000 €. 28 000 € restaient à la charge du nouveau propriétaire 
qui a fait un éco-prêt à taux zéro et détenait un peu d’épargne. Le logement a été 
entièrement réhabilité extérieurement et intérieurement.  
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Les élus peuvent avoir envie de sortir certains immeubles de l’état de dégradation dans lequel ils se 
trouvent.  
 
Le Président souligne que la phase de diagnostic est extrêmement importante, elle conditionne la 
réussite de l’opération. Il demande donc que les élus soient présents et vigilants et qu’ils soient 
présents au rendez-vous avec Page 9.  
 
Albert NOBLESSE, commune d’Airaines, demande que les maires puissent informer leurs 
administrés pour éviter les vagues déferlantes d’appels téléphoniques signalant des personnes qui 
prennent des photos.  
 
Isabelle LEROY indique que le diagnostic commence demain dans la commune d’Airaines.   
  
Vincent DEMAREST, commune d’Hornoy-le-Bourg, demande combien de temps dure cette phase 
de diagnostic. 
 
Isabelle LEROY répond que l’étude complète va durer 8 mois, la première phase durera au moins 4 
à 5 mois. Les observations devraient finir en début d’année, donc un échange avec les élus sera 
demandé en toute fin d’année ou en début d’année prochaine. 
 
Vincent DEMAREST, commune d’Hornoy-le-Bourg, estime qu’il est nécessaire que Page 9 
prévienne les maires afin qu’ils se rendent disponibles pour cet entretien important.  
 
Isabelle LEROY invite les élus à contacter Page 9 dès demain si nécessaire, les coordonnées de 
Page 9 sont disponibles à l’accueil de la salle de Poix-de-Picardie.  
 
Serge ZACHAREWICZ, directeur général des services, ajoute que le cahier des charges de ce 
diagnostic impose au bureau d’études l’obligation de rencontrer chaque élu des communes pour 
valider les observations du diagnostic.  
 
Le Président remercie Isabelle LEROY. 
 
Il demande de respecter une minute de silence en la mémoire de Dominique MAGNIER, décédé 
récemment. Il indique que la cérémonie funéraire aura lieu demain à Morvillers-Saint-Saturnin à 
14h30 en l’église de la commune. Selon la volonté de la famille, ni fleur ni plaque ni écharpe ne sont 
souhaitées. La famille souhaite placer une urne pour les dons à la Ligue contre le cancer. Une boîte 
a été placée au fond de la salle du Conseil ce soir pour les personnes souhaitant faire un don.  
 

******************** 
 
 
Puis il est proposé de tester le fonctionnement des boîtiers de vote électronique.  
Il s’enquiert des candidatures au poste de secrétaire de séance.  
 
Gérard DENEUX, commune de MEIGNEUX, 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 
Gérard DENEUX comme secrétaire de séance. 

 
 
 
 

11. DIRECTION 

11.1. Restitution des décisions du Président 
Le Président présente en séance les décisions ci-dessous.  
 

11.1.1. Budget principal - emprunt de 1 150 000 € pour programme voirie 
11.1.2. Budget mobilité - emprunt de 245 320 € pour l’achat d’autocars 
11.1.3. Tarification des accueils du mercredi  
11.1.4. Tarification de l’accueil de loisirs de Liomer  
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11.2. Informations du bureau du 29 octobre 2018 
Le Président présente en séance les informations ci-dessous.  
 

 Subventions 

 Attribution subvention OPAH 
Une subvention à hauteur de 2 500 € a été attribuée par le bureau du 29 octobre 2018 à un foyer du 
territoire dans le cadre de l’OPAH. 

 Attribution d’une subvention à l’école Saint Joseph de Oisemont 
Une subvention de 51 418.32 € a été allouée. 

 Attribution d’une subvention au Comité des Fêtes d’Airaines (Festival édition 
2018). 

Une subvention de 385 € a été allouée (il s’agit en réalité d’un remboursement) 

 Attribution de subventions dans le cadre du FISAC 
Des subventions pour un montant total de 12 037.47 € ont été versées à un commerce et deux TPE 
artisanales du territoire. 

 Demande de subvention 
Une demande de subvention a été sollicitée auprès de l’ADEME pour la réalisation d’un Plan de 
Gestion pour le site de PIC Industrie à Airaines. 
 

 Voirie / Conventions de mandats 
Des conventions de mandats ont été autorisées avec les communes de WOIREL et VERGIES pour 
un montant total estimé  de 73 055.95 € HT. 
 

 SAAD - Projet de service SPASAD 
Le projet de service a été approuvé. 
 

11.3. Approbation du procès-verbal du 24 septembre 2018 
Le Président propose au Conseil de se prononcer sur le procès-verbal du 24 septembre 2018. 
 
Gaël CAUX, commune de Riencourt, observe qu’en page 9, à la phrase « … car les gymnases de 
Conty et Oisemont resteraient à la charge de la communauté de communes et chaque commune 
continuerait de payer pour son propre gymnase » il faudrait ajouter « de l’ex-CCSOA » après les 
mots « chaque commune ».  
 
Le Président acquiesce.  
 
En l’absence de questions ou remarques supplémentaires, il propose de passer au vote. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré,  par 98 voix POUR, 1 voix 
CONTRE (DANCOURT David),  1 ABSTENTION (CHARBONNIER Sylvain), approuve le 

procès-verbal  du 24 septembre 2018. 
 
 
 

11.4. Délégation au Président 
Le Président explique que la Communauté de Communes se trouve régulièrement sollicitée pour 
des projets d’implantation sur les différentes zones d’activités du territoire. Ces projets ont souvent 
un caractère confidentiel et le fait d’en dévoiler tout ou partie peut être préjudiciable à 
l’aboutissement de ces dossiers.  
Dans ce cadre, il est proposé d’octroyer au Président une délégation visant à l’autoriser à signer 
tous compromis de vente portant sur un projet d’implantation industrielle exogène au territoire (ce 
qui exclut tout projet d’implantation commerciale).  
La concrétisation de la vente sera quant à elle soumise à l’avis préalable de l’assemblée 
communautaire.  
 
Rose-France DELAIRE, commune de Poix-de-Picardie, souhaite que les maires soient informés des 
projets qui se déroulent sur leur commune. En effet, la confidentialité ne doit pas les mettre dans 
une situation inconfortable.  
 



16 

 

Le Président admet que les entreprises Seveso ou de travaux publics fassent l’objet d’une 
information pour ne pas les implanter près des habitations.  
 
Rose-France DELAIRE, commune de Poix-de-Picardie, explique que le degré de nuisance n’est pas 
apprécié de la même manière d’une personne à l’autre.  
 
Le Président explique que cette délégation concerne avant tout les grandes entreprises extérieures 
au territoire et les zones d’activités du Bosquel et de Croixrault. Pour les zones d’activités 
communales, le Président travaillera avec les communes. Il propose d’inscrire noir sur blanc que 
cette disposition concerne exclusivement les zones d’activités du Bosquel et de Croixrault et que 
cela concernerait toutes les zones d’activités en concertation avec la commune.  
 
Rose-France DELAIRE, commune de Poix-de-Picardie, estime que dès lors que des habitations se 
trouvent à proximité du projet d’implantation les élus concernés doivent être consultés. 
 
Sylvain CHARBONNIER, commune de Molliens-Dreuil, s’enquiert des dommages éventuels pour 
l’EPCI en cas de refus par le Conseil communautaire d’un compromis signé par le Président. 
 
Le Président propose, comme suggéré par Audouin de l’EPINE, commune de Prouzel, d’inclure à 
ces compromis comme condition suspensive l’approbation du Conseil communautaire. 
 
En l’absence de questions ou remarques supplémentaires, il propose de passer au vote. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré,  par 94 voix POUR, 4 
ABSTENTIONS (BON Linda, PETIT Gérard, AUZOU Emmanuel, CALIPPE Sylviane) et 

2 non-participations au vote, octroie délégation au Président de signer tous 
compromis de vente portant sur un projet d’implantation industriel exogène au 

territoire. 
 
 

11.5. Désignation de représentants au sein des différentes commissions du pôle 
métropolitain 

Le Président indique que le pôle métropolitain invite la CC2SO à désigner ses représentants au sein 
des différentes commissions reprises ci-dessous :  

 
11.5.1. SCOT 

Le Président présente les candidatures suivantes : Jean-Jacques STOTER, commune de 
Briquemesnil-Floxicourt, Xavier LENGLET, commune de Vergies et Sylvain MANACH, commune de 
Oisemont. Ce troisième nom a été ajouté au cas où la CC2SO pourrait avoir trois délégués.  
 
Il s’enquiert des candidatures supplémentaires.  
 
Rose-France DELAIRE, commune de Poix-de-Picardie, fait part de sa candidature.  
 
Si le nombre de représentants devait être réduit, le sujet serait discuté en réunion des vice-
présidents. 
 

11.5.2. PCAET et Santé 
Le Président présente les candidatures suivantes : Catherine D’HOINE, commune de Namps-
Maisnil, Marie-Elisabeth ESCARD, commune de Le-Mazis et Béatrice DELHOMMELLE, commune 
de Senarpont. 
 
Il s’enquiert des candidatures supplémentaires.  
 

11.5.3. Mobilité 
 
Le Président présente sa candidature ainsi que celle de Marc DEWAELE, commune de Poix-de-
Picardie. 
 
Il s’enquiert des candidatures supplémentaires.  
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11.5.4. Développement Economique, Insertion et Emploi 
Le Président présente sa candidature ainsi que celle d’Arnaud de MONCLIN, commune de 
Courcelles-sous-Thoix.  
 
Il s’enquiert des candidatures supplémentaires.  
 
Il indique que cette commission comprendra au maximum 12 personnes. La désignation d’Arnaud 
de MONCLIN est donc incertaine.  
 

11.5.5. Tourisme 
 
Le Président présente les candidatures suivantes : Pascal BOHIN, commune de Conty et François 
ROUILLARD, commune d’Airaines. 
 
Il s’enquiert des candidatures supplémentaires.  
 

11.5.6. Ressources Humaines, Finances et Services, et Ingénierie Mutualisés 
 
Le Président présente les candidatures suivantes : Isabelle de WAZIERS, commune de Lignières-
en-Vimeu, Joseph BLEYAERT, commune de Belleuse et Valérie MOUTON, commune de Lœuilly. 
 
Il s’enquiert des candidatures supplémentaires.  
 
En l’absence de questions ou remarques, il propose de voter à bulletin secret sur ces candidatures.  
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 98 voix POUR,                                
1 ABSTENTION et 1 non-participation au vote, DESIGNE les représentants nommés 

ci-dessus pour siéger au sein de différentes commissions du pôle métropolitain (vote 
à bulletin secret). 

 
 

12. BUDGET / FINANCES 

12.1. Budget Principal - DM n° 4 
Le Président propose de l’autoriser à réaliser les mouvements de crédits suivants sur le budget 
principal : 
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Serge ZACHAREWICZ, directeur général des services, indique que dans le budget principal, au 
6226, il est proposé une inscription de 20 000 € portant sur le projet alimentaire territorial. En effet, 
la Communauté de communes a répondu à un appel à projets de la DRAF qu’elle a remporté. Un 
bureau d’études a été choisi pour élaborer ce projet. Dans un premier temps, un diagnostic sera 
réalisé, puis des propositions concrètes seront émises afin que les consommateurs et les 
producteurs puissent se rapprocher dans le cadre de circuits courts. En recettes, la DRAF apporte 
sa contribution.  
 
Au niveau des charges de personnel, en 64111, un crédit de 16 000 € est ajouté pour la halte-
garderie itinérante pour le remplacement de l’agent titulaire qui est congé maternité. Sa remplaçante 
est puéricultrice, donc sa rémunération en différente.  
 
En rubrique non affectée, en 64111, il est proposé d’inscrire 130 000 € car des soucis de prévisions 
ont été rencontrés, notamment concernant le reversement des indemnités pour les travailleurs 
handicapés essentiellement.  
 
Des diminutions de crédit sont proposées également. Au 64131, sur la jeunesse, une diminution de 
355 000 € est proposée, dans le cadre de la politique jeunesse, la durée de fonctionnement des 
centres de loisirs durant les périodes de vacances estivales a été étendue de deux semaines et le 
fonctionnement des accueils de loisirs a été rétabli le mercredi suite au passage à la semaine de 
quatre jours. Néanmoins, les taux de fréquentation des mercredis ne sont pas ceux attendus, donc 
les besoins en personnel sont inférieurs à l’estimation.  
 
Le relai d’assistante maternelle nécessite une augmentation de crédit de 1 800 € pour un agent qui 
augmenté son temps de travail et est passé à 80 %. 
 
Au niveau du scolaire, une diminution de crédit de 250 000 € est proposée. La CC2SO n’a pas été 
en capacité d’appréhender l’économie suscitée par le passage à la semaine de quatre jours et la 
suppression des TAP.  
 
Au 014, une atténuation de produit est signalée, il est proposé d’inscrire 396 830 €. Il s’agit du 
reversement de fiscalité éolienne abordé ce jour. Au moment de l’élaboration du budget primitif 
2018, la somme de 650 000 € avait été provisionnée, mais eu égard aux rappels de fiscalité 
éolienne qui ont fait l’objet d’un rôle complémentaire sur l’exercice 2018 et au montant de la fiscalité 
éolienne 2018, il est proposé d’augmenter le crédit de 396 830 €.  
 
Au niveau des charges exceptionnelles, il est proposé d’inscrire la somme de 119 370 € pour la 
subvention à Aquasoa. 
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Il s’enquiert des questions relatives à ces dépenses.  
 
Il indique qu’au 6459 il est proposé d’abonder cette ligne de 4 000 € en raison du remboursement 
du congé de maternité évoqué ci-dessus. Au niveau des impôts et taxes, il est proposé d’abonder 
de 50 000 € correspondants en partie à la fiscalité éolienne. Au 74718, en dotations et 
participations, il est proposé d’inscrire 25 000 € au titre du projet alimentaire territoriale évoqué ci-
dessus.  
 
Au niveau des investissements, au chapitre 19, il est proposé d’inscrire la somme de 36 000 € pour 
la mission d’AMO concernant le gymnase de Oisemont. Au niveau du chapitre 20, il est proposé 
d’abonder de 48 000 € pour l’acquisition de pointeuses dans le cadre de la gestion du temps de 
travail mise en œuvre à compter du premier janvier 2019. Au chapitre 21, il est proposé d’inscrire la 
somme de 2 570 € pour des mouvements de crédits entre les chapitres 20 et 21 à hauteur de 5000 
€. Des dépenses pour l’acquisition de défibrillateurs à hauteur de 7 570 € sont proposées. Au 
chapitre 22, l’opération portant sur le golf miniature nécessite 20 000 € supplémentaires en raison 
de l’oubli de la TVA à reverser. Au chapitre 45, des opérations sous mandat sont proposées.  
 
En recettes d’investissement au chapitre 13, il est proposé la somme de 106 570 € portant 
essentiellement sur les conventions de mandats, les différents fonds de concours et le 
remboursement des communes pour les défibrillateurs.  
 
Sylvain CHARBONNIER, commune de Molliens-Dreuil, demande si les pointeuses                   
coûtent 43 000 €. 
 
Le Président répond par l’affirmative.  
 
Sylvain CHARBONNIER, commune de Molliens-Dreuil, observe que ce montant est élevé.  
 
Le Président répond que la CC2SO compte de nombreux établissements scolaires.  
 
Serge ZACHAREWICZ, directeur général des services, explique que l’acquisition d’un logiciel de 
gestion du temps a été faite, il nécessite la mise en place d’une pointeuse dans chacun des 
établissements scolaires et communautaires pour suivre le temps de travail des collaborateurs. 
Cette mise en place a été validée préalablement avec le comité technique paritaire et est en cours 
de déploiement. Il permettra la gestion dématérialisée des congés, des heures supplémentaires, 
des comptes épargne temps et permettra à tout agent de suivre l’évolution de ses demandes (N+1, 
N+2), de suivre l’avis donné par les chefs de service et de suivre son volume d’heures 
supplémentaires qu’il peut éventuellement récupérer. Ce système concernera un peu plus de 400 
agents car le secteur relevant de l’aide à domicile dispose déjà de son système de télégestion.  
 
En l’absence de questions ou remarques supplémentaires, le Président propose de passer au vote. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 92 voix POUR,  5 
ABSTENTIONS (de MONCLIN Arnaud, CHARBONNIER Sylvain, NORMAND Lionel, 
FAUQUEMBERGUE Martine, DANCOURT David) et 3 non-participations au vote, 

APPROUVE la délibération modificative n° 4 du Budget principal 2018. 
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12.2. Budget annexe « Mobilité » - DM n° 3 
Le Président propose de l’autoriser à réaliser les mouvements de crédits suivants sur le budget 
annexe « Mobilité » : 
 

 
 
 
 

 
Mathilde MORARD explique qu’il convient d’augmenter les crédits budgétaires sur le chapitre 012 
pour 80 000 € justifiés par le recrutement de deux agents supplémentaires, un mécanicien et un 
chauffeur. Les heures supplémentaires de 2017-2018 seront régularisées.  
 
Sur le chapitre 67, il convient de prévoir 500 € supplémentaires. Une mauvaise voie a été 
empruntée alors qu’elle était interdite aux autocars. Le BP prévoyait zéro euro d’amende car les 
employeurs n’ont plus le droit de payer pour les chauffeurs.  
 
Cette DM est équilibrée en recettes pour 80 500 € sur le chapitre 74 en raison d’une subvention de 
la région qui avait été minorée (inconnue lors de l’abandon du mercredi).  
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 97 voix POUR,                          
3 ABSTENTIONS (SOUMILLON Gilles, de MONCLIN Arnaud, FAUQUEMBERGUE 

Martine), APPROUVE la délibération modificative n° 3 du Budget annexe ‘Mobilité’ 
2018. 
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12.3. Budget annexe « Entretien de communes » - DM n° 2 
Le Président propose de l’autoriser à réaliser les mouvements de crédits suivants sur le budget 
annexe « Entretien de communes » : 
 

 
 

 
 
Mathilde MORARD explique qu’au chapitre 012 il convient d’augmenter les crédits de 34 000 € pour 
des remplacements de longue et courte durée et un agent en mi-temps thérapeutique, des départs 
en retraite. C’est équilibré par le chapitre 74 et le remboursement par les communes. 
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 98 voix POUR,  1 voix 
CONTRE (DANCOURT David) et 1 ABSTENTION (de MONCLIN Arnaud), 

APPROUVE la délibération modificative n° 2 du Budget annexe ‘Entretien de 
Communes’ 2018. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

 
 
 

12.4. Budget annexe « Equipement aquatique » - DM n° 2 
Le Président propose de l’autoriser à réaliser les mouvements de crédits suivants sur le budget 
annexe « Equipement aquatique » :  
 
 

 
 
 

 
Mathilde MORARD explique qu’au chapitre 011 il convient d’augmenter les crédits de 51 000 € : des 
factures de 2017 n’étaient pas parvenues, la prévision budgétaire les avait négligées (trois mois 
d’électricité et quatre mois de chauffage). Au chapitre 012, il convient d’augmenter les crédits de 
73 000 € pour les agents à remplacer pendant la période estivale et les petites vacances (agents 
d’accueil, maîtres-nageurs) et les arrêts maladie. Ces dépenses sont équilibrées par les recettes : 
chapitre 013 la somme de 3 000 € est versée pour remboursement des arrêts maladie, au chapitre 
74 une subvention de 119 370 € est versée pour équilibrer ce budget annexe. Au chapitre 77, une 
subvention de 1 630 € est versée. Cette DM est équilibrée à 124 000 €.  
 
Le Président explique que l’équipement aquatique est en service depuis un an et demi. Des 
ajustements sont certainement à faire, la commission va se charger de ce travail, au niveau des 
plages horaires et autres.  
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré,  par 91 voix POUR,  1 voix 
CONTRE (DANCOURT David), 5 ABSTENTIONS (de MONCLIN Arnaud, 

CHARBONNIER Sylvain, NORMAND Lionel, AUZOU Emmanuel, HESSE Hervé) et 3 
non-participations au vote, APPROUVE la délibération modificative n° 2 du Budget 

annexe ‘Equipement aquatique » 2018. 
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12.5. Budget annexe « Logements » - DM n° 2 
Le Président propose de l’autoriser à réaliser les mouvements de crédits suivants sur le budget 
annexe « Logements » : 
 
 

 
 
 
 

 
 
Mathilde MORARD explique que ce budget avait été soumis à tort à la TVA, donc la trésorerie 
demande de régulariser cette erreur. Au chapitre 67, il convient de prévoir 1 100 € pour régulariser 
les mandats de 2017 et 2018. Au chapitre 75, le budget est équilibré avec 1 100 € sur les loyers.  
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 95 voix POUR,  2 
ABSTENTIONS (NORMAND Lionel et DANCOURT David) et 3 non-participations au 
vote, APPROUVE la délibération modificative n° 2 du Budget annexe ‘Logements » 

2018. 
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12.6. Budget annexe « Centre Social Communautaire » - DM n° 1 
Le Président proposé d’autoriser le Président à réaliser les mouvements de crédits suivants sur le 
budget annexe « Centre Social Communautaire » : 

 
 
 
Mathilde MORARD explique que suite à la prise de compétence du centre social situé à Beaucamps 
le Vieux, il convient d’acheter le bâtiment à la CAF. Pour ce faire, il doit être intégré dans les 
immobilisations et de prévoir les crédits budgétaires au chapitre 21 pour 199 000 € équilibrés au 
chapitre 16. Cette opération sera régularisée chaque année à compter du BP 2019 avec un mandat 
de 19 900 € au chapitre 16.  
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 92 voix POUR,                          
2 ABSTENTIONS (NORMAND Lionel et BLAMPOIX Christophe) et 6 non-

participations au vote, APPROUVE la délibération modificative n° 1 du Budget 
annexe ‘Centre Social Communautaire’ 2018. 

 
 

12.7. Fiscalité éolienne 
Le Président explique que les éléments ayant trait à la fiscalité éolienne pour 2018 ainsi que les 
rappels de fiscalité pour 2015 et 2016 de l’ex-CCSOA et 2017 pour la CC2SO ont été transmis à 
l’entrée de la séance aux élus du Conseil communautaire.  
 
Les sommes de 41 731,67 € pour 2015 et 2 399,74 € pour 2016 sont répartis sur les communes de 
la CCSOA. Un rappel de 74 220,77 € est réparti sur 120 communes car Allery n’avait pas encore 
rejoint la CC2SO en 2017. Pour 2018, 900 839,43 € sont répartis entre 121 communes, soit un total 
réparti en 2018 de 1 025 991,63 €. 
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote. 
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 94 voix POUR, 1 ABSTENTION 

(PRAT Philippe) et 5 non-participations au vote, valide le tableau de la répartition Fiscale 
Eolienne annexée à la présente. 

 

 
 

                        



27 

 

 
 

 
 
 
 

13. RESSOURCES HUMAINES 

13.1. Modification du tableau indicatif des emplois 
13.1.1. Créations de postes 

Le Président propose de créer les emplois suivants : 
o Mobilité : adjoint technique pour exercer les fonctions de conducteur d’autocar à 

28/35ème à compter du 1er décembre 2018 (cela signifie que le service fonctionne) 
o SAVD : adjoint administratif à temps complet à compter du 1er décembre 2018 (cela 

concerne une personne qui a remporté son concours) 
o SAAD : adjoint technique à temps non complet (20/35ème) à compter du 1er décembre 

2018. 
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 97 voix POUR, 1 ABSTENTION (de 
MONCLIN Arnaud) et  1 non-participation au vote, APPROUVE les créations d’emplois 

susmentionnées à compter du 1er décembre 2018. 
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13.2. Régime indemnitaire 
13.2.1. Prime de service 

Le Président propose d’instaurer une prime de service pour le cadre d’emploi des auxiliaires de 
puériculture, ce cadre d’emploi se trouvant pour l’instant exclu du RIFSEEP. Cette décision 
permettrait de rétablir une forme d’injustice. 
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 96 voix POUR et  3 non-participations 

au vote, APPROUVE l’instauration d’une prime de service pour cadre d’emploi  
des auxiliaires de puériculture, 

 
 
 

14. VOIRIE 

14.1. Fonds de concours 
Joseph BLEYAERT, vice-président en charge de la voirie, propose de se prononcer sur les fonds de 
concours à intervenir auprès des communes pour lesquelles la CC2SO réalise des travaux de 
bordurage et d’autoriser le Président à recouvrer les sommes nécessaires auprès des communes. 
 

 Le fond de concours, versé par chaque commune ci-dessous, sera égal à 50 % du montant 
HT des travaux : 

o Commune de VELENNES : travaux de réfection, renforcement et aménagement 
Rue Hanquez, montant estimatif avant travaux : 14 443,99 € HT. 

 

o Commune de BRIQUEMESNIL FLOXICOURT : travaux de réfection, renforcement 
et aménagement sortie Lotissement, montant estimatif avant travaux : 7 696,70 €  
HT. 

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

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 93 voix POUR, 1 ABSTENTION 
(DUMEIGE Yannick) et  5 non-participations au vote, DECIDE de solliciter les fonds de 

concours auprès des communes de Velennes et Briquemesnil-Floxicourt et INVITE son 
Président à signer tous documents se rapportant à la présente. 

 
 
 

15. URBANISME 

15.1. Modification simplifiée du PLU d’ALLERY 
Xavier LENGLET, vice-président en charge de l’urbanisme, propose d'engager une procédure de 
modification simplifiée du PLU d'ALLERY visant à augmenter la hauteur autorisée de certaines 
constructions dans la zone U(a), de façon à permettre l'implantation d'une antenne-relais de 
téléphonie mobile de l'opérateur Orange rue du Quayet. 
 
Le 15 octobre dernier, la commission Urbanisme a donné un avis favorable à ce projet de 
modification simplifiée pour l’implantation d’un mât de relais téléphonique Orange.  
 
Conformément à la délibération du 12 février 2018, une participation de la commune d’Allery sera 
sollicitée à hauteur de 50 % du coût des dépenses engendrées par ces modifications.  
 
Il est rappelé qu’Allery a conservé son PLU.  
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 93 voix POUR, 4 ABSTENTIONS 
(DUMEIGE Yannick, LAROCHE Denis, BOSREDON Philippe, de L’EPINE Audouin) et  2 non-

participations au vote, APPROUVE la  modification simplifiée du PLU de la commune 
d’ALLERY et la participation financière de la commune à hauteur de 50% du coût des 

dépenses engendrées par cette modification. 
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16. AQUASOA 

16.1. Tarifications  
François THIVERNY, vice-président en charge des équipements sportifs, explique qu’afin de 
renforcer l’offre commerciale d’AQUASOA, il est proposé de mettre en place les tarifications 
suivantes :  
 

 Activité prénatale :  
 participation de la sage-femme : 20€ TTC par cliente (avec encadrement d’un MNS) -        

8 € TTC par femme enceinte, 4 € TTC par accompagnant. 
 

Les cours ne seront assurés qu’avec un minimum de 5 personnes. 
Ces tarifs se substituent à ceux fixés par délibération du 16 octobre 2017. 

 

 Location espace douce heure ½ journée Week-end : 30€ TTC. 

 Location espace douce heure journée Week-end : 50€  
Ces tarifs se substituent à ceux fixés par délibération du 20 mars 2017. 

 

 Création de tarifs pour les soirées avec animation : 15€ TTC abonnés / 18€ TTC tarif public 
Vous serez amenés en séance à vous prononcer sur ces tarifications.  
 
Vincent DEMAREST, commune d’Hornoy-le-Bourg, demande à quoi correspond l’espace douce 
heure.  
 
François THIVERNY, vice-président en charge des équipements sportifs, répond que ce local 
permet de faire venir des intervenants extérieurs.  
 
Albert NOBLESSE, commune d’Airaines, demande si les tarifs indiqués couvrent les frais de 
fonctionnement. 
 
François THIVERNY, vice-président en charge des équipements sportifs, répond qu’en principe ces 
activités s’équilibrent.  
 
Le Président indique que la soirée Halloween a réuni 470 personnes, capacité maximale atteinte, 
des personnes ont dû être refusées. 
 
Par ailleurs, la régie a été contrôlée par les services fiscaux en présence de M. LATOUR et de la 
DGFip d’Amiens. Ces derniers ont estimé que la régie était remarquablement tenue. Il s’avère que 
la rigueur paye. Au niveau des transports scolaires, la rigueur a permis d’obtenir la délégation sur 
l’ensemble du territoire.   
 
En l’absence de questions ou remarques supplémentaires, le Président propose de passer au vote. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 96 voix POUR, 1 ABSTENTION 
(NOPPE Robert) et  2 non-participations au vote, FIXE la tarification reprise ci-dessus relative 

au fonctionnement du centre AQUASOA. 

 
 
François THIVERNY, vice-président en charge des équipements sportifs, présente pour information 
le partenariat cinéma Le Trianon/ Aquasoa : 

 Pour l’achat d’une carte de 10 entrées cinéma, 1 entrée Aquasoa offerte de l’espace de 
leur choix (valeur de 4€ à 6€, validité 3mois) 

 Pour l’achat d’une carte de 10 entrées Aquasoa, 1 entrée cinéma offerte (valeur 6€, 
validité 3 mois) 

 
Le Président souligne que ce partenariat est extrêmement intéressant.  
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17. SERVICE ACHAT 

17.1. Défibrillateurs – demande de remboursement aux communes  
Le Président indique que trois communes du territoire (Dromesnil, Mouflières et Lignières-En-
Vimeu) ont été dotées d’un défibrillateur dans le cadre du marché à bon de commande passé par la 
CC2SO. Il demande au Conseil de l’autoriser à recouvrir les participations des communes dès lors 
qu’elles s’inscrivent dans le cadre du marché à bon de commande passé par la CC2SO. 
 
Vincent DEMAREST, commune d’Hornoy-le-Bourg, s’enquiert des obligations des communes en la 
matière.  
 
Le Président répond qu’il n’y a aucune obligation d’achat pour les communes. En revanche, 
l’entretien en bonne et due forme du défibrillateur est obligatoire. Il ajoute que ces dispositifs ne 
sauvent pas 100 % des personnes pour lesquelles ils sont utilisés mais sont bien utiles, d’ailleurs le 
service des urgences de l’hôpital a demandé un recensement des défibrillateurs en cas de besoin.  
 
En l’absence de questions ou remarques supplémentaires, le Président propose de passer au vote. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 98 voix POUR et 1 non-participation 

au vote, autorise le Président à solliciter lesdites communes en vue du remboursement. 
 
 

18. PLAN DE MOBILITE RURALE 
Le Président indique que projet de plan de mobilité rurale a été présenté en préambule du conseil 
communautaire. Le pôle métropolitain sera sollicité afin que le projet soit porté par les services de la 
métropole. Il est donc préférable que le projet de plan donne lieu à un vote massif du Conseil 
communautaire, afin de montrer au Pôle métropolitain que la mobilité est un enjeu important et que 
la CC2SO souhaite travailler avec lui.  
 
Sylvain CHARBONNIER, commune de Molliens-Dreuil, souhaite comprendre pourquoi, sur la carte 
de la page 19 où figurent les secteurs de rabattement et les bourgs structurants du territoire, la 
commune de Molliens-Dreuil semble être considérée comme un bourg puisqu’elle est reliée à 
Airaines et à Poix-de-Picardie, mais aucune flèche matérialisée autour de la commune ne renforce 
ses moyens d’accès. Si elle n’est pas centrale dans le territoire, sa commune dispose néanmoins de 
quelques services pouvant être utiles. À cette question, Agnès DESCAMPS a répondu qu’elle 
ignorait si c’était voulu ou non voulu.  
 
Xavier LENGLET n’est pas en mesure de répondre à cette question.  
 
Le Président précise que le plan pourra être amendé dans les prochains mois.  
 
Sylvain CHARBONNIER, commune de Molliens-Dreuil, ajoute qu’à ceci près il apprécie le plan 
proposé et il remercie les personnes qui y ont travaillé. 
 
En l’absence de questions ou remarques supplémentaires, le Président propose de passer au vote. 
 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 91 voix POUR, 3 ABSTENTIONS 
(FURGEROT Christian, LAROCHE Denis, CALIPPE Sylviane) et 5 non-participations au vote, 

prend acte de la présentation du Plan de Mobilité Rurale et demande à ce que le secteur 
concernant la commune de Molliens-Dreuil puisse bénéficier de rabattement.  

 
 

19. QUESTIONS DIVERSES 
 
Le Président indique que les communes suivantes n’ont, à sa connaissance, pas encore délibéré 
sur les observations sur le PADD : Arguel, Beaucamps-le-Jeune, Beaucamps-le-Vieux (qui devrait 
délibérer sur le sujet le 27 novembre), Belloy-Saint-Léonard, Bergicourt, Blangy-sous-Poix, Camps-
en-Amiénois, Eplessier, Famechon, Fluy, Fourcigny, Laleu, Marlers, Méréaucourt, Morvillers-Saint 
Saturnin, Neuville-Coppegueule, Oissy (qui devrait délibérer sur le sujet le 6 décembre), Poix-de 
Picardie (qui devrait délibérer sur le sujet le 22 novembre), Quesnoy-sur-Airaines, Saulchoy-sous-
Poix, Thieulloy-L’abbaye, Villers-Campsart et Vraignes-les-Hornoy.  
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Xavier LENGLET, vice-président en charge de l’urbanisme, explique que cette délibération est 
importante car le programme de prise de rendez-vous du cabinet Auddicé  en charge de ce dossier 
(pour proposer les zonages) va prendre énormément de retard.  
 
Le Président invite les communes qui auraient déjà débattu sur le sujet à lui transmettre leur 
délibération et demande aux autres de délibérer rapidement. 
 
Patrick MAGNIER, commune de Sentelie, demande si les services de TISOA à la demande sont 
opérationnels dans toutes les communes.  
 
Le Président répond que les bus scolaires ne passent pas tous les matins dans chaque commune, 
mais au 1er septembre 2019, ce sera le cas. Tout habitant peut emprunter ces bus.  
 
Patrick MAGNIER, commune de Sentelie, indique que de nombreux habitants âgés de sa commune 
doivent se rendre chez leur médecin traitant à Poix-de-Picardie. Il demande si ce service peut être 
rendu à ces personnes.  
 
Le Président s’engage à répondre à cette question le plus rapidement possible, avant la prochaine 
réunion du Conseil communautaire. 
 
Yannick DUMEIGE, commune de Bussy-les-Poix, indique que des tapis ne fonctionnent pas depuis 
18 mois dans la salle de musculation d’Aquasoa, ce qui suscite le mécontentement des abonnés. Il 
demande pourquoi un tel délai.  
 
Le Président explique que c’est un problème de ventilation de la salle de remise en forme. Des 
chloramines dégradent le matériel électrique qui est sensible. Les risques d’emballement sont réels, 
ce qui nécessite l’arrêt des tapis. Un tapis plus rudimentaire et peut-être moins intéressant pour 
certains a été acquis.  
 
Yannick DUMEIGE, commune de Bussy-les-Poix, demande quand les autres tapis seront réparés. 
 
Le Président répond que ce sera fait au plus vite. Un conflit est ouvert entre le fournisseur et la 
CC2SO. Une procédure est en cours. L’équipement est traité à l’ozone contre les chloramines, mais 
l’ARS exige que du chlore soit versé dans les pédiluves.  
 
Lionel NORMAND, commune de Plachy-Buyon, explique que lors d’un conseil d’école une fuite a 
été signalée dans le plafond d’une classe au niveau d’un tube néon, ce qui devient dangereux.  
 
Il demande où en est la modification du PLU pour lequel le Conseil a donné son aval. Il craint que 
les permis de construire soient refusés en raison de la hauteur non reconnue légalement. 
 
Xavier LENGLET indique que la modification a été proposée et qu’il attend le retour. Donc cela ne 
saurait trop tarder.  
 
Thierry HEBERT ajoute que pour la réfection de la totalité des toitures de la communauté de 
communes l’appel d’offres a été lancé.  
 
Lionel NORMAND, commune de Plachy-Buyon, espère que les travaux seront effectués rapidement 
car la situation est dangereuse.  
 
Thierry HEBERT répond que les procédures doivent suivre leur cours. Il n’est pas certain que la 
situation soit aussi dangereuse que cela a été rapporté. Il propose de venir le constater en 
compagnie du maire.   
 
Frédéric MARSEILLE, commune de Thoix, demande si un plan grand froid a été mis en place. Il 
demande qui contacter en cas de blocage à cause de la neige.  
 
Joseph BLEYAERT, vice-président en charge de la voirie, inique qu’il reste beaucoup de sel car le 
stock a été peu utilisé cette année. En cas de besoin, il convient d’en demander à Romuald 
BLANCHARD. Il reste beaucoup de sel dans le stock de Conty.  
 
 



32 

 

Rose-France-DELAIRE, commune de Poix-de-Picardie invite l’assistance à partager un moment de 
convivialité. 
 
 

20. LIEU DU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
Il est proposé si hors un lundi de le faire à la Maison des Jeunes d’Hornoy-le-Bourg, en cas 
contraire, Pierre ROBITAILLE propose de pouvoir l’accueillir à CAULIERES. 
 
 
 

             Le secrétaire de séance, 
 

Gérard DENEUX 
 

 

Le Président, 
 

Alain DESFOSSES 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


