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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
TENU LE 24 JUIN 2019 A 18H30 A ANDAINVILLE 

 
 
Le Conseil communautaire Somme Sud-Ouest s’est réuni le 24 juin 2019 à 18h30 en la salle des fêtes 
d’Andainville, sous la Présidence d’Alain DESFOSSES.  
 
Délégués titulaires : NOBLESSE Albert, ROUILLARD François, FORMET Thierry, DALLERY Philippe, 
SOUMILLON Gilles, QUEVAUVILLERS Louis, HEBERT Thierry, de CALONNE Roland, DESBIENDRAS Alain, 
THIVERNY François, DUPUIS Éric, BLEYAERT Joseph, POIRE Jean-Paul, GUILBERT Jackie, LESUR Alain, 
CELISSE Gérard, STOTER Jean-Jacques, BOUCRY Firmin, HENQUENET Xavier, BAYART Dominique, VAN 
OOTEGHEM Clarisse, CHOPIN Jean-Pierre, de MONCLIN Arnaud, BOUDERNEL Gilles, CHELLE-POIRET 
Sabine, DUBOIS Jean, BEAUCOURT Roger, ROUZAUD Jean-Marie, DUFOUR Guy, LEFEVRE André, 
DUCROCQ Sylvie, CALIPPE Alain, GAMBIER Mariel, DESFOSSES Alain, FACQUET Agnès, LOUVARD Annie, 
BODERAU Etienne, VAQUER Florence, SINOQUET Céline, DEMAREST Vincent, LAROCHE Denis, 
LEFEUVRE Jannick, DESPREAUX Xavier, de WAZIERS Isabelle, MOUTON Valérie, MARGRY Jean-Pierre,  
PORTOIS Nicolas, NOPPE Robert, DENEUX Gérard, WATTEZ Aubert, TURLOT Jean-Marie, MOREL Claude, 
DEMARQUET Jean-Pierre, BOUTHORS Didier, COCQ Philippe, BLAMPOIX Christophe, LOMBAREY Michèle, 
QUILLENT Jean-Claude, MANACH Sylvain, Patrick, PERONNE Michèle, NORMAND Lionel, DELAIRE Rose-
France, TRABOUILLET Romuald, AUZOU Emmanuel, LABESSE Jean-Marc, NOUGEIN Laurence, GAILLET 
Gérard, GANDON Jean-Claude, CAUX Gaël, VILTART Vincent, BAZIN Jacques, HOUAS Jean-Claude, 
DESMAREST Gérard, LEROY Loïc, DELHOMELLE Béatrice, CALIPPE Sylviane, MORAIN Bernard, LENGLET 
Xavier,  WATELAIN Philippe, HETROY Maxime, ROSAN Yves, LAMOTTE Bernard, BOHIN Pascal.  
 
Délégués suppléants ayant pouvoir de leurs titulaires : PRUVOT Francis (suppléant de VAN DYCKE 
Roseline), DELANNOY Jean-Claude (suppléant de LOUIS Claude), KOTODZIEJ Janick (suppléant de 
VASSEUR Dany), LEJEUNE Jacques (suppléant de ESCARD Marie-Elisabeth), BOULET Sylvie (suppléante 
de AVET Hubert), PLANQUETTE Daniel (suppléant de MICHAUX Colette), CHATELIN Lionel (suppléant de 
LEPINE Patrick), DELAVENNE Daniel (suppléant de de L’EPINE Audouin), VERDURE Hervé (suppléant de 
DANCOURT David).  
 
Délégués titulaires ayant donné pouvoir : BAILLEUL Dominique (pouvoir à NOBLESSE Albert), D’HOINE 
Catherine (pouvoir à MOUTON Valérie), MATHON Christine (pouvoir à PERONNE Michèle), LECLERCQ 
Geneviève (pouvoir à TRABOUILLET Romuald), FENELON Catherine (pouvoir à LAMOTTE Bernard).  
 
Etaient absents ou excusés : VAUDET Déborah, LENEL Marcel, CORNIQUET Jean-François, MICHEL 
Géraldine, DUTITRE Philippe, BIGNON Jean-Paul, BOULENGER Annie, DUMEIGE Yannick, BON Linda, 
ROBITAILLE Pierre, de PALMAERT Yolaine, MOYENS Jean-Pierre, LACHEREZ Guy, DE SAINT GERMAIN 
Lyliane, LOUART Usmée, FURGEROT Christian, TEN Alexis, DUBOS Philippe, RICOUART Jean-Pierre, 
GUILBERT Joël, DOMART Alain, MAGNIER Ambre, GOETHALS Eddy, FROIDURE James, DOINEL Richard, 
MORARD Jérémie, BOSREDON Philippe, GLORIEUX Gérard, DOINEL Michel, de BEAUFORT Jean, BLAREL 
Marc, GERAUX Christophe, PERIMONY Yves, CHARBONNIER Sylvain, GUICHARD Anthony, DANCOURT 
Daniel, JANDOS Rodolphe, SAELENS Willy, DUMONT Marielle, LESENNE Alain, FAUQUEMBERGUE 
Martine, LEDAIN Rose-Marie, DEWAELE Marc, SNAUWAERT Jean-Marie, CORDIER Michel, BAUDEN Jean-
Philippe, MAGNIER Patrick, HESSE Hervé, MARSEILLE Frédéric, MEERSCHMAN Guy, MARIAGE Bruno.  
 
Secrétaire de séance : Alain LESUR. 
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ORDRE DU JOUR 
 

Préambule  

Présentation  de l’arrêt projet du PLUi du Contynois par le Cabinet QUARTIER  LIBRE 

 
 

1. DIRECTION GENERALE 

1.1. Restitution informations du bureau  
 Octroi de subventions (FISAC) 
 Modification du règlement intérieur de la crèche les Frimousses 
 Voirie / conventions de mandat 
 Rendu de décision 

1.2. Installation d’un nouveau délégué suppléant pour la commune de Briquemesnil-Floxicourt 

1.3. Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 27 mai 2019  

1.4. Composition du prochain conseil communautaire 

1.5. Désignation d’un suppléant au sein du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale de 
l’ADUGA 
 

2. BUDGET / FINANCES 

2.1. Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales – FPIC 

2.2. Budget principal – DM n°2 

2.3. Budget annexe MOBILITE – DM n°1 

2.4. Budget annexe AQUASOA Equipement aquatique 
2.4.1. Modification de l’affectation du résultat 
2.4.2. DM n° 1 

2.5. Budget annexe CENTRE SOCIAL – DM n°1 

2.6. Budget annexe SECRETARIAT de MAIRIE – DM n°1 

2.7. Budget annexe ENTRETIEN de COMMUNES – DM n°1 

3. RESSOURCES HUMAINES 

3.1. Modification du tableau indicatif des emplois 

4. PETITE ENFANCE 

4.1. Nouvelles tarifications EAJE 
5. SCOLAIRE 

5.1. Frais de scolarité RPC de Oisemont 

6. CULTURE 

6.1. Tarifications week-end du théâtre amateur 
7. FESTIVAL 

7.1. Tarifications Tremplin du Chahut 
8. MOBILITE 

8.1. Plan de Mobilité Rurale / Convention financière avec le pôle métropolitain 
9. TOURISME 

9.1. Diverses tarifications 
10. SPANC 

10.1. Tarifications de mises aux normes sous maîtrise d’ouvrage déléguée 

11. GEMAPI 

11.1. Avis sur le programme pluriannuel de restauration et d’entretien du réseau hydrographique du Saint-Landon 

11.2. Instauration de la taxe GEMAPI 

12. VOIRIE 

12.1. Fonds de concours 
13. URBANISME 

13.1. Arrêt du projet de PLUi du Contynois 

13.2. Déclaration de projet d'implantation d'un ensemble commercial à Poix-de-Picardie  

13.3. Mise en compatibilité du PLU de Poix-de-Picardie 
14. AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

14.1. Désignation de 3 représentants au sein de la SAS Somme Sud-Ouest Energie 

14.2. Avis sur l’enquête publique du parc éolien de BOUGAINVILLE 
15. INFORMATIONS DIVERSES 
16. QUESTIONS DIVERSES 

16.1. Plan comptable expérimental M57 
17. LIEU DU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
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1. DIRECTION GENERALE 
1.1 Restitution informations du bureau  

Le Président fait part des informations suivantes :  
 

 Octroi de subventions (FISAC) 
              Des subventions pour un montant total de 9 958.17 € ont été versées à deux commerces du 
territoire.  

 Modification du règlement intérieur de la crèche les Frimousses 
Une modification a été apportée au règlement intérieur de la crèche portant sur l’interdiction de 
porter bijoux ou accessoires de corps.  

 Voirie / conventions de mandat 
             Des conventions de mandats ont été autorisées avec les communes de Fresnes-Tilloloy, Rambures, 
Saint-Aubin-Montenoy et Bacouel-Sur-Selle pour un montant estimé de 205 110.27 € ht, auxquelles 
s’ajoute Gauville pour un montant d’environ 7000 €. 

 Rendu de décision 
              Tarification des sorties centre social :  

 BERCK - plage : le 9 juillet 2019 / Adulte (à partir de 16 ans) : 5 € et Enfant (de 6 à 15 ans) : 
2 €. 

 PARIS – Musée Grévin : le 12 août 2019 / Adulte (à partir de 16 ans) : 15 € et Enfant (de 6 
à 15 ans) : 7 €. 

 ROUEN – Marché de Noël : le 7 décembre 2019 / Adulte (à partir de 16 ans) : 5 € et Enfant 
(de 6 à 15 ans) : 2 €. 

 
Le Président invite les représentants du cabinet Quartier Libre à présenter l’arrêt projet du PLUi du 
Contynois.  
 
M. Alix, représentant de Quartier Libre, présente en séance le document d’arrêt projet du PLUi du 
Contynois annexé au présent procès-verbal. Il rappelle que cela résulte d’un travail engagé voici 4 ans, en 
2015. 
 
En l’absence de questions, le Président propose de passer à la suite de l’ordre du jour.  
 
Le Président rappelle que la présente séance est enregistrée. Il invite les personnes souhaitant prendre la 
parole à se présenter et à indiquer la commune qu’elles représentent. 
 
Il demande au Conseil de respecter une minute de silence en la mémoire de Marc Dutilloy, délégué 
suppléant et premier adjoint de la commune de Briquemesnil-Floxicourt, et de celle de Roger Dancourt, 
maire de Villeroy de 1989 à 2008.   
 
Il demande aux personnes quittant la séance de remettre leur boîtier de vote électronique avant leur 
départ et de signer les documents.  
 
Il s’enquiert des candidatures au poste de secrétaire de séance.  
 
Alain LESUR, commune de Blangy-sous-Poix, 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 
 d’Alain LESUR comme secrétaire de séance. 

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

1.2  Installation d’un nouveau délégué suppléant pour la commune de Briquemesnil-
Floxicourt  

Le Président invite les délégués communautaires à procéder à l’installation d’un nouveau délégué 
suppléant désigné par la commune de Briquemesnil-Floxicourt en remplacement de M. DUTILLOY Marc. 
Il propose d’installer M. VANDENTERGHEM Hervé dans ses fonctions de délégué suppléant. 
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Le Conseil Communautaire déclare installé dans ses fonctions de délégué suppléant                                                                
M. VANDENTERGHEM Hervé de la commune de BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT à compter du 25 juin 2019.  
 

1.3 Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 27 mai 2019  
Le compte-rendu n’étant pas finalisé, il sera mis à l’approbation du prochain conseil communautaire.  

 
1.4 Composition du prochain conseil communautaire 

Le Président explique que deux modalités différentes sont possibles : 
 

- La procédure de droit commun : la préfecture envoie à la Communauté de communes le nombre 
de ses délégués et la répartition par commune.  

- L’accord local. 
 
Le Conseil communautaire compte actuellement 149 délégués mais le prochain Conseil en compterait 
147 ; si ce chiffre était confirmé, le Bureau propose que la procédure de droit commun soit privilégiée, ce 
qui ne nécessite pas de vote du Conseil communautaire. En revanche, si le Conseil comptait moins de 
délégués (par exemple 134), une séance du Conseil serait organisée avant le 31 août pour délibérer sur 
un accord local. La commune de Lœuilly et une autre perdraient chacune un délégué.  
 

Aucune question ou remarque n’est formulée.  
  

1.5 Désignation d’un suppléant au sein du Conseil d’Administration et de l’Assemblée 
Générale de l’ADUGA 

Ce point se trouve retiré de l’ordre du jour. 
 
 

2. BUDGET / FINANCES  
2.1. Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales – FPIC 

Le Président rappelle qu’en 2018 le montant du fonds de péréquation intercommunale (FPIC) s’élevait à 
1 118 275 €. Un accord de répartition avait été voté suivant lequel la Communauté de communes 
s’octroyait 14 % pour subvenir aux besoins de financement pour l’accueil du mercredi. Pour répondre 
aux sollicitations de plus en plus nombreuses de structures extérieures (le département pour le SDIS, 
l’EPISSOS pour la rénovation d’Ehpad et d’Esat), il est proposé que la Communauté de communes 
provisionne 100 000 € pour les éventuels investissements futurs et préparer l’avenir. 
A titre d’exemple pour la commune d’Airaines, le droit commun prévoit 20 507 €. L’accord de répartition 
proposé prévoit quant à lui que 14,5 % du fonds PIC de la commune d’Airaines reviendrait à la 
Communauté de communes, soit 6 138 €. Ainsi la commune percevrait 14 369 € alors qu’elle avait reçu  
14 692 € en 2018.  
 
Albert NOBLESSE, commune d’Airaines, rappelle qu’il avait été favorable à ce principe pour financer le 
périscolaire, mais il se trouve que cette somme n’a pas été utilisée car le coût du périscolaire a été bien 
moindre que prévu au budget. Il demande que cela soit pris en compte et que le reliquat soit utilisé avant 
de ponctionner les communes. Il demande si le même effort serait demandé à toutes les communes. 
 
Le Président acquiesce. Il explique que la CC2SO est sollicitée pour diverses dépenses et que la proposition 
faite consiste à provisionner pour l’avenir.  
 
Albert NOBLESSE, commune d’Airaines, propose que le reliquat non dépensé soit reporté pour ces 
investissements d’avenir.  
 
Le Président propose d’évaluer comptablement ce reliquat afin d’en parler lors d’une prochaine séance 
du Conseil communautaire. Il rappelle que la provision de 100 000 € proposée ne suffirait pas à financer 
l’ensemble des investissements. Il souligne que les communes et communautés de communes sont 
désormais sollicitées pour financer les dépenses de l’EPISSOS, bien que cela ne relève pas de leur 
compétence. Il souligne que le vote de ce jour sur cette provision ne validerait pas les investissements 
évoqués qui resteraient à débattre en Conseil communautaire.  
 
Le Président indique que ce vote nécessite la majorité des deux tiers et que les conseils municipaux 
n’auront pas à délibérer. Le montant provisionné s’élèverait à 109 403 € pour 2019.  
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Céline SINOQUET, commune d’Hornoy-le-Bourg, demande sur quelle base est calculée la ponction de 
14,5 %.   
 
Le Président répond que ce taux de 14 % est le taux légal applicable. Le taux de 30 % appliqué à l’origine 
s’est avéré supérieur au taux légalement applicable.  
 
Céline SINOQUET, commune d’Hornoy-le-Bourg, observe que dans le listing les données sont erronées.  
 
Isabelle de WAZIERS, vice-présidente en charge des finances, explique que 30 % de la part communale 
représentent 14,5 % de plus pour la Communauté de communes.  
 
Rose-France DELAIRE, commune de Poix-de-Picardie, demande pourquoi ne pas appliquer un 
pourcentage inférieur à 14,5 % (10 % ou 9 %) dans la mesure où l’enveloppe n’avait pas été entièrement 
consommée en 2018.  
 
Le Président répond que, dans un courrier envoyé à la CC2SO, l’EPISSOS a indiqué devoir effectuer des 
travaux à l’ESAT de Poix-de-Picardie pour un montant d’environ 450 000 € et des rénovations aux EHPD 
de Oisemont, de Poix-de-Picardie et d’Airaines pour 100 000 € chacun. Par ailleurs, le SDIS sollicite la 
CC2SO pour la construction de nouvelles casernes à Beaucamps-le-Vieux et à Conty. Il convient de décider 
si la Communauté de communes aide ou pas les communes à faire face à ces dépenses. Les règles ont 
changé, auparavant le SDIS et le département finançaient intégralement les casernes. L’EPISSOS est une 
structure très importante pour la population et emploie 700 personnes sur le territoire.  
 
Albert NOBLESSE, commune d’Airaines, observe que l’EPISSOS fait appel aux communes pour les grosses 
dépenses. Il estime qu’à l’avenir les services de l’État auront de moins en moins de moyens et qu’il est 
évident qu’il reviendra aux collectivités de combler le manque. Des travaux très importants sont à 
effectuer, or Airaines a beaucoup de mal à trouver des entreprises de BTP et ces dernières ont du mal à 
recruter, de ce fait elles font appel à de la main-d’œuvre d’Europe de l’Est, qu’il faut accueillir à bras 
ouverts, mais cette source risque de se tarir prochainement. Les tarifs de la construction augmentent à 
cause de cette pénurie. Aujourd’hui, ce sont les auto-entrepreneurs qui font le travail. 
 
Jean-Jacques STOTER, commune de Briquemesnil-Floxicourt, explique que pour faire face aux dépenses 
futures (rénovation d’EHPAD, édification de casernes), il est proposé aux communes de donner 
solidairement 109 000 € de plus à la Communauté de communes, ce qui signifie que les communes 
percevront à peu près autant qu’en 2018. Par exemple, la commune d’Airaines percevra du fonds PIC 
14 369 € en 2019 contre 14 692 € en 2018, soit une différence minime de 300 € environs. 
 
Il résume en indiquant que la question est la suivante : les communes souhaitent-elles préparer l’avenir 
ensemble en donnant 109 000 € à la CC2SO pour des dépenses qui seront à effectuer solidairement, plutôt 
que de solliciter leurs contribuables avec des impôts ?  
 
En l’absence de questions ou remarques supplémentaires, le Président propose de passer au vote et 
précise que si la majorité des deux tiers n’est pas obtenue, le droit commun s’appliquera.  
 
Le Conseil communautaire par 66 voix POUR, 16 voix CONTRE (ROUILLARD François, CHELLE-

POIRET Sabine, GAMBIER Mariel, FACQUET Agnès, BODERAU Etienne, LEFEUVRE Jannick, 
BOULET Sylvie, DEMARQUET Jean-Pierre, TRABOUILLET Romuald, AUZOU Emmanuel, 
LECLERCQ Geneviève, LABESSE Jean-Marc, GAILLET Gérard, VILTART Vincent, MORAIN 
Bernard, PORTOIS Nicolas), 10 ABSTENTIONS (CHOPIN Jean-Pierre, DUCROCQ Sylvie, 

KOTODZIEJ Janick, DESPREAUX Xavier, PLANQUETTE Daniel, MOUTON Valérie, MARGRY Jean-
Pierre, QUILLENT Jean-Claude, NORMAND Lionel, HETROY Maxime)                                                                

et 5 non-participations au vote,  
 

Suffrage exprimé : 82 / majorité des 2/3 : 54 voix  
au vu du résultat du vote, le conseil communautaire opte pour une répartition des 2/3 soit 864 

140 € pour la CC2SO et 257 680 € pour les communes. 
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2.2. Budget principal – DM n°2 

Isabelle de WAZIERS, vice-présidente en charge des finances, présente les modifications suivantes.  

 

 

 

 
 

 
Isabelle de WAZIERS, vice-présidente en charge des finances, explique que la prime CIA (Complément 

Indemnitaire Annuel) est versée une fois par an. Il convient d’ajouter 10 000 € de cotisations aux 

organismes sociaux car les salariés demandant la mutuelle de garantie du maintien du salaire sont plus 

nombreux que prévu. Pour le pôle métropolitain, il convient d’ajouter 64 000 € pour le salaire de la 

personne qui travaillera à la CC2SO sur la mobilité et dont la moitié du salaire sera prise en charge par le 

pôle métropolitain. Pour Somme Numérique, une erreur d’imputation a été signalée. En investissement, 
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8 000 € sont à ajouter, ainsi que 7 000 € pour l’achat de logiciels. La caution pour le local de l’antenne à 

Airaines et les opérations sous mandat représentent une réduction de dépense de 7 810 €. Les 

subventions pour sol souple (8 000 €), la subvention du département pour le RPC d’Oisemont (de 81 400 

€), celle du périscolaire du Bosquel (27 500 €), celle de la CAF (20 000 €), celle du golf miniature (47500 

€) équilibrent le budget.  
 

Il est proposé d’autoriser le Président à réaliser les mouvements de crédits présentés sur le budget 

principal comme ci-dessus.   
 

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, 1 voix CONTRE (LABESSE 
Jean-Marc), 3 ABSTENTIONS (QUEVAUVILLERS Louis, MOREL Claude, NORMAND Lionel) et 1 non-

participation au vote, APPROUVE la délibération modificative n° 2 du Budget principal 2019. 
 

2.3. Budget annexe MOBILITE – 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 « Mobilité » comme suit :  

 

 

 
Elle explique que 5 010 € ont été inscrits pour le transport scolaire, 5 000 € ont été inscrits pour la prime 

CIA, 658 € ont été inscrits pour les centimes du prélèvement à la source ainsi que 3 000 € de régulations 

de titres effectués en doublon. En recette, 10 € de RAU pour le prélèvement à la source et 8 000 € de 

transports de voyageurs (le réel sera certainement plus élevé) ont été inscrits.  
 

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

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 94 voix POUR, 1 ABSTENTION 
(QUEVAUVILLERS Louis) et 2 non-participations au vote, APPROUVE la délibération modificative 

n° 1 du Budget annexe MOBILITE. 
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2.4. Budget annexe AQUASOA Equipement aquatique 
2.4.1. Modification de l’affectation du résultat 

Isabelle de WAZIERS, vice-présidente en charge des finances, explique que dans le cadre de l’affectation 
du résultat d’AQUASOA une erreur matérielle s’est fait jour, le solde des restes à réaliser en 
investissement (10 078,23 €) a été repris dans le déficit reporté de l’exercice 2019. Les restes à réaliser 
apparaissant en crédits de report au BP d’AQUASOA, il convient donc de minorer le besoin de 
financement, lequel s’élève désormais à 15 270,78 € au lieu de 19 325,46 € soit une différence favorable 
4 054,68 €.  
 

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

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 87 voix POUR, 2 voix CONTRE 
(TRABOUILLET Romuald, LECLERCQ Geneviève) et 8 non-participations au vote, APPROUVE la 
modification de l’affectation du résultat du budget annexe AQUASOA Equipement aquatique ci-

dessus. 
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2.4.2. DM n° 1 
Isabelle de WAZIERS, vice-présidente en charge des finances, explique qu’il est proposé d’autoriser le 

Président à réaliser les mouvements de crédits suivants sur le budget annexe « AQUASOA » comme suit :  

 

 
 

 

 
 

 
Isabelle de WAZIERS, vice-présidente en charge des finances, explique que la prime CIA de 7 500 € 
s’ajoute, le virement à la section d’investissement est réduit de 4 054,68 € et 10 € de RAU du prélèvement 
à la source sont enregistrés, soit au total 3 455,32 €. En recettes, l’équilibre est assuré par un virement 
d’une subvention de la CC2SO de 3 455,32 € et 10 € de RAU pour le prélèvement à la source. En 
investissement, 4 054,68 € sont ôtés des dépenses, ce qui réduit la dépense pour l’équilibre financier 
d’Aquasoa.  
 
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, 1 voix CONTRE 
(PLANQUETTE Daniel)  et 4 non-participations au vote, APPROUVE la délibération modificative 

n° 1 du Budget annexe AQUASOA Equipement aquatique. 
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2.5. Budget annexe CENTRE SOCIAL – 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 « CENTRE SOCIAL » comme suit :  

 

 

 
Isabelle de WAZIERS, vice-présidente en charge des finances, explique que cette modification concerne 

les centimes du prélèvement à la source d’un montant de 10 €.  

 

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

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 90 voix POUR et 7 non-participations au 
vote, APPROUVE la délibération modificative n° 1 du Budget annexe CENTRE SOCIAL. 

 

2.6. Budget annexe SECRETARIAT de MAIRIE – 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 « SECRETARIAT DE MAIRIE » comme suit :  

 

 
 

 
 

Isabelle de WAZIERS, vice-présidente en charge des finances, explique que cette modification concerne 

les centimes du prélèvement à la source pour 10 €.  

 
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 et 5 non-participations au 
vote, APPROUVE la délibération modificative n° 1 du Budget annexe SECRETARIAT DE MAIRIE. 
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2.7. 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 » comme suit :  

 

 

 
Isabelle de WAZIERS, vice-présidente en charge des finances, explique que cette modification est liée aux 

centimes du prélèvement à la source pour 10 € ainsi qu’à des factures émises à tort pour deux communes. 

En recettes, 2 000 € de la CC2SO et 10 € pour prélèvement à la source sont à ajouter pour l’équilibre 

budgétaire.  

 

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

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 94 voix POUR et 3 non-participations au 
vote, APPROUVE la délibération modificative n° 1 du Budget annexe ENTRETIEN DE COMMUNES. 

 
Jean-Jacques STOTER, commune de Briquemesnil-Floxicourt, interroge sur le devenir de la somme 
importante à recevoir de l’Etat en lien avec  le coefficient d’intégration fiscale de la CC2SO qui n’avait pas 
été repris au bon taux. 
 
Isabelle de WAZIERS, vice-présidente en charge des finances, répond que la CC2SO harcèle les services de 
l’État qui continuent d’étudier la question.  
 

 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1. Modification du tableau indicatif des emplois 

Le Président indique qu’il est proposé les modifications de durée de travail suivantes : 

- Modification de la durée hebdomadaire d’un poste d’adjoint technique, à temps non complet 
exerçant les fonctions d’agent d’entretien/espaces verts dans les communes. La durée 
hebdomadaire passe de 17,5/35e à 15,75/35e. 

- AQUASOA : un maître-nageur se trouve actuellement sur un poste à temps non complet de 28/35e. 
Cet agent souhaite un temps partiel de 50 %. Toutefois, les agents contractuels à temps non 
complet ne peuvent bénéficier d’un temps partiel. Il est donc proposé d’augmenter la durée 
hebdomadaire du poste à 35/35ème. Le maitre-nageur pourra ainsi bénéficier d’un temps partiel à 
50 %.  
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Alain DESBIENDRAS, commune de Beaucamps-le-Jeune, rappelle sa question relative au gain financier lié 
à la modification des horaires d’AQUASOA. Il estime que si le gain est nul, il ne sera pas nécessaire de 
modifier les horaires.  
 
Le Président indique qu’il n’est pas en mesure de répondre à cette question. Toute modification des 
horaires nécessite un certain temps d’analyse.  
 

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

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 89 voix POUR, 1 voix CONTRE 

(NORMAND Lionel), 2 ABSTENTIONS (CHELLE-POIRET Sabine, DUBOIS Jean) et 5 non-

participations au vote, APPROUVE les modifications de durée de travail ci-dessus. 

 

 

4. PETITE ENFANCE 
4.1. Nouvelles tarifications pour les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)  

Le Président explique qu’à compter du 1er septembre 2019, le taux de participation familiale fixé par la 
CAF est modifié. Ce nouveau taux s’applique dans les accueils collectifs et à tous les contrats d’accueil 
comme suit : 
 

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

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 93 voix POUR, 2 ABSTENTIONS (STOTER 

Jean-Jacques, NORMAND Lionel) et 2 non-participations au vote, APPROUVE les nouveaux taux 

de participation familiale fixés par CAF à compter du 1er septembre 2019 indiqués ci-dessus. 

 
 
5. SCOLAIRE 

5.1. Frais de scolarité RPC de Oisemont 

Jannick LEFEUVRE, vice-président en charge du scolaire, explique que par délibération du 24 avril 2015, 

l’ex-Communauté de Communes de la Région de Oisemont avait fixé un montant de participation à 

hauteur de 892 € pour les enfants des communes extérieures à son territoire scolarisés au RPC de 

Oisemont. Il est proposé au Conseil d’appliquer cette tarification à compter de la rentrée 2019 car cette 

somme n’avait pas été payée auparavant. Il indique que l’ouverture à la rentrée du RPC maternelle 

pourrait nécessiter de délibérer sur un autre tarif différent. Il demande si les sommes dues au titre des 

années antérieures pourraient être réclamées rétroactivement.  

 

Serge ZACHAREWICZ, directeur général des services, explique que les factures pour les années 

antérieures ont été émises sur la base de la délibération de la CCRO mais il convient de régulariser la 

situation pour la rentrée de septembre. 

 

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

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 87 voix POUR, 1 voix CONTRE 

(BOUDERNEL Gilles), 4 ABSTENTIONS (CELISSE Gérard, HENQUENET Xavier, NORMAND Lionel, 
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VILTART Vincent) et 5 non-participations au vote, FIXE à 892 € par enfant le montant de frais de 

scolarité pour les communes extérieures au territoire du RPC de Oisemont. 

 

 

6. CULTURE 
6.1. Tarifications week-end du théâtre amateur 

Rose-France DELAIRE, vice-présidente en charge de la culture, explique que la commission CULTURE 
propose de fixer la tarification pour le week-end des 2 et 3 novembre 2019 à Poix-de-Picardie qui mettra 
en exergue les créations des compagnies amateurs de théâtre en leur permettant de se produire dans des 
conditions professionnelles :  
 

 Entrée par journée (et non par spectacle) : 5 € adulte, 4€ pour les 12-18 ans et gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
 

Elle souligne que ce tarif est très modeste, l’objectif étant de valoriser ce weekend. Elle invite les maires 
à diffuser cette information dans leurs communes respectives.  
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote.  
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 89 voix POUR, 2 ABSTENTIONS (MARGRY 
Jean-Pierre, MOREL Claude) et 6 non-participations au vote, FIXE la tarification du week-end du 

théâtre amateur des 2 et 3 novembre 2019 comme suit : 5€ / adulte ; 4€ pour les 12-18 ans ; 
gratuit pour les moins de 12 ans. 

 
 
7. FESTIVAL 

7.1. Tarifications Tremplin du Chahut 
Rose-France DELAIRE, vice-présidente en charge de la culture, explique que la commission CULTURE 
propose de fixer la tarification pour le tremplin du Chahut qui se déroulera le samedi 31 août 2019 à 
19h30 à Quevauvillers. 
 
Ce tremplin vise à plébisciter un des groupes de musique qui se produira lors de l’édition 2020 du Chahut 
Vert. De nombreux groupes de musiciens s’y sont déjà inscrits.  
 
La tarification proposée est la suivante :  
 

 5 € adulte et 4€ pour les moins de 12 ans 
 

 

Rose-France DELAIRE, vice-présidente en charge de la culture, estime qu’une erreur s’est glissée dans le 
tarif proposé. En effet, le tarif proposé en commission était différent.  
 

Albert NOBLESSE, commune d’Airaines, demande sur quels critères seront sélectionnés les groupes. Il 
demande si ces derniers seront originaires du territoire.  
 

Rose-France DELAIRE, vice-présidente en charge de la culture, répond qu’ils pourront venir de partout. 
Le public votera. Les candidatures ont été nombreuses, la sélection a été réduite à une quinzaine de 
groupes. 
 

Albert NOBLESSE, commune d’Airaines, s’enquiert du coût de cette journée.  
 

Rose-France DELAIRE, vice-présidente en charge de la culture, répond que cette journée entre dans le 
budget global de la culture, mais elle ne dispose pas des éléments pour répondre à cette question tout en 
indiquant que ce budget sera en déficit.  
 

Elle demande que le tarif proposé soit modifié ainsi : 5 € pour les adultes, gratuit jusqu’à 12 ans et 4 € de 
12 à 18 ans.  
 

En l’absence de questions ou remarques supplémentaires, le Président propose de passer au vote sur la 
base des tarifs proposés en séance par Rose-France Delaire et  propose que ces tarifs soient appliqués au 
théâtre amateur.  
Aucune objection n’est formulée.  
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 84 voix POUR, 7 ABSTENTIONS (CELISSE 

Gérard, BODERAU Etienne, MARGRY Jean-Pierre, GAILLET Gérard, VILTART Vincent, MORAIN 
Bernard, HETROY Maxime) et 6 non-participations au vote, FIXE la tarification pour le tremplin 
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du Chahut qui se déroulera le samedi 31 aout 2019 à 19h30 à Quevauvillers comme suit : 5€ / 
adulte ; 4€ pour les 12-18 ans ; gratuit pour les moins de 12 ans. 

 
 
 
8. MOBILITE 

8.1. Plan de Mobilité Rurale / Convention financière avec le Pôle Métropolitain 
Le Président rappelle que dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Mobilité Rurale le pôle 
métropolitain va procéder au recrutement d’un technicien. Ce poste se trouve financé à 50 % par l’ADEME 
dans le cadre de l’appel à projet « France Mobilité » dont la CC2SO est lauréat. Sur le solde à financer la 
Communauté de Communes prend à sa charge 80 % du poste déduction faite des subventions sur une 
période 3 ans (soit 40 000 €), le Pôle Métropolitain prenant à sa charge les 20 % restants. 
 
Il est proposé d’autoriser le Président à revêtir de sa signature la convention financière à intervenir avec 
le Pôle Métropolitain.  
 
Jean-Jacques STOTER, commune de Briquemesnil-Floxicourt annonce qu’il ne prendra pas part au vote. 
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 88 voix POUR, 7 ABSTENTIONS (LESUR 
Alain, CELISSE Gérard, MOREL Claude, PERONNE Michèle, MATHON Christine, NORMAND Lionel, 

CALIPPE Sylviane) et 2 non-participations au vote, AUTORISE le président à revêtir de sa 
signature la convention financière à intervenir avec le Pôle Métropolitain pour le recrutement 

d’un technicien dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Mobilité Rurale. 
 
 
Le Président indique que le plan de mobilité rurale interpelle beaucoup les communautés de communes 
des Hauts-de-France.   
 
 
 
9. TOURISME 

9.1. Tarifications diverses  
Pascal BOHIN, vice-président en charge du tourisme, indique que la commission Tourisme propose les 
tarifications ci-dessous pour la saison 2019 : 

 

- Tarification des visites commentées à destination des groupes : 
 4€ par personne, avec une gratuité pour le chauffeur et l'accompagnateur. 

 

- Tarification de l'atelier torchis du samedi 14 septembre à Dromesnil : 
 10€ la 1/2 journée 
 15€ la journée 
 Gratuité pour les enfants accompagnant un adulte participant à l'atelier. 

 
 - Tarification du Marché de Noël les 7 et 8 décembre à Conty :  

 30 € pour un stand (tarif unique) 
 50 € pour le restaurateur 

 
Le Président invite le Conseil à se prononcer sur cette tarification. 
 
Vincent DEMAREST, commune d’Hornoy-le-Bourg, s’enquiert de l’objet des visites commentées. 
 
Pascal BOHIN, vice-président en charge du tourisme, répond que ces visites seront effectuées dans les 
communes du territoire et dans les édifices ouverts lors des journées du patrimoine.  
 
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, 2 ABSTENTIONS (CELISSE 

Gérard, BODERAU Etienne) et 4 non-participations au vote, FIXE la tarification pour la saison 
2019 comme indiqué ci-dessus. 
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10. SPANC 

10.1. Financement des réhabilitations 

Jean-Claude GANDON, membre du bureau délégué en chargé du SPANC, indique que la commission SPANC 

s’est prononcée en faveur d’une augmentation de la participation financière de la CC2SO pour les travaux 

de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif sous maitrise d’ouvrage déléguée.  

La proposition de cette augmentation se trouve liée à la diminution des financements des agences de l’eau 

intervenant sur le territoire.  

La commission propose que le taux de subvention de la Communauté de Communes appliqué sur 

l’ensemble du territoire communautaire soit de 20 % du montant des travaux plafonnés à 8 000 € TTC. 

Jusqu’alors le montant de financement s’élevait à 10 %.  

Pour pouvoir bénéficier de ce financement, les conditions suivantes sont requises : 
 

 Dossier géré sous maîtrise d’ouvrage déléguée 
 Habitations zonées en assainissement non collectif 
 Installations absentes et/ou présentant un risque avéré pour les personnes ou pour 

l’environnement 
 Habitations construites avant le 01/01/2013 
 Travaux n’intervenant pas à la suite d’une transaction immobilière, depuis le 01/01/2011. 

 

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

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 87 voix POUR, 1 voix CONTRE (GAMBIER 
Mariel), 3 ABSTENTIONS (MOREL Claude, PERONNE Michèle, MATHON Christine) et 6 non-

participations au vote, FIXE le taux de subvention de la Communauté de Communes à 20 % du 
montant des travaux plafonnés à 8 000 € TTC pour les travaux de réhabilitation des installations 

d’assainissement non collectif sous maitrise d’ouvrage déléguée. 
 

 

11. GEMAPI 
11.1. Avis sur le programme pluriannuel de restauration et d’entretien du réseau 

hydrographique du Saint-Landon 

Point ajourné.  

 

11.2. Instauration de la taxe GEMAPI 

Point ajourné. 

 

 

12. VOIRIE 
12.1. Fonds de concours 

Joseph BLEYAERT, vice-président en charge de la voirie, explique qu’il est proposé au Conseil 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 fonds de concours, versé par chaque commune ci-dessous, sera égal à 50 % du montant HT                                    
des travaux : 
 

- Commune de BOUGAINVILLE : travaux de re fection, renforcement et ame nagement «   Rue de 
l'Eglise  », montant estimatif avant travaux : 5038,46 € HT. 

- Commune de SENARPONT : travaux de re fection, renforcement et ame nagement «  Re derie  », 
montant estimatif avant travaux : 20 376,25 € HT. 

- Commune de FRESNE-TILLOLOY : travaux de re fection, renforcement et ame nagement «   Rue 
d'Abbeville  », montant estimatif avant travaux : 29 010,80 € HT. 

- Commune de BLANGY-SOUS-POIX : travaux de re fection, renforcement et ame nagement 
«  Grande Rue  », montant estimatif avant travaux : 19 074,92 HT € 
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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 et 5 non-participations au 
vote, DECIDE de solliciter les fonds de concours pour travaux de voirie auprès des communes de 
BOUGAINVILLE, SENARPONT, FRESNE-TILLOLOY, BLANGY-SOUS-POIX et INVITE son Président à 

signer tout document se rapportant à la présente. 
 
 
13. URBANISME 

13.1. Arrêt du projet de PLUi du Contynois 
Xavier LENGLET, vice-président en charge de l’urbanisme, propose d'arrêter le projet de PLUi du 
Contynois, dont l'élaboration a débuté en 2015 ; le projet sera ensuite soumis à l'avis des communes du 
Contynois puis des personnes publiques associées avant d'être soumis à enquête publique. Une 
présentation du PLUi du Contynois a été effectuée au début de la séance.  
 
Xavier LENGLET, vice-président en charge de l’urbanisme, rappelle que cette procédure de 4 ans 
représente énormément de travail. Il remercie Joseph Bleyaert et M. Corniquet pour leur collaboration. Il 
rappelle que les élus disposent d’un délai de trois mois pour délibérer. Cette délibération devra être 
affichée sur l’ensemble des portes de mairie du contynois. L’avis des personnes publiques associées sera 
consulté puis l’enquête publique sera lancée.  
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote.  
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 89 voix POUR, 4 ABSTENTIONS (CELISSE 

Gérard, BODERAU Etienne, DEMAREST Vincent, MORAIN Bernard) et 4 non-participations au 
vote, ARRETE le projet de PLUi du Contynois, dont l'élaboration a débuté en 2015. 

 
13.2. Déclaration de projet d'implantation d'un ensemble commercial à Poix-de-Picardie  

Xavier LENGLET, vice-président en charge de l’urbanisme, rappelle qu’une procédure de déclaration de 
projet et de mise en compatibilité du PLU de Poix-de-Picardie a été menée aux fins de permettre 
l’implantation d’un ensemble commercial (il est rappelé que la Communauté de communes doit lancer la 
mise en compatibilité de ce PLU). L’enquête publique afférente à ce dossier a été conduite du 17 avril au 
6 mai 2019. Le commissaire enquêteur a conclu à un avis favorable sans réserve. Les commissions 
conjointes Urbanisme/Développement économique ont émis un avis favorable sur la déclaration de 
projet et la mise en compatibilité du PLU. 
 
Il est demandé à l’Assemblée de se prononcer sur l’intérêt général du projet, lequel devrait entraîner la 
création de 40 emplois soit 30 ETP.  
 
En l’absence de questions ou remarques, le Président propose de passer au vote.  
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 63 voix POUR, 8 voix CONTRE (POIRE 
Jean-Paul, BEAUCOURT Roger, ROUZAUX Jean-Marie, CALIPPE Alain, VAQUER Florence, LEJEUNE 
Jacques, BOUTHORS Didier, LABESSE Jean-Marc), 14 ABSTENTIONS (LESUR Alain, HENQUENET 

Xavier, BAYART Dominique, CHOPIN Jean-Pierre, de MONCLIN Arnaud, BODERAU Etienne, 
MARGRY Jean-Pierre, NOPPE Robert, WATTEZ Aubert, NORMAND Lionel, GAILLET Gérard, 
HOUAS Jean-Claude, CALIPPE Sylviane, SINOQUET Céline) et 10 non-participations au vote, 
DECLARE d’intérêt général le projet d’implantation d’un ensemble commercial à Poix-de-

Picardie. 
 

13.3. Mise en compatibilité du PLU de Poix-de-Picardie 
Xavier LENGLET, vice-président en charge de l’urbanisme, explique que dans la droite ligne du point 
précédent, il convient que le Conseil Communautaire se prononce sur la mise en compatibilité du PLU de 
Poix-de-Picardie visant à autoriser l’implantation d’un ensemble commercial. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 73 voix POUR, 5 voix CONTRE (ROUZAUD 
Jean-Marie, VAQUER Florence, BOUTHORS Didier, LABESSE Jean-Marc, GANDON Jean-Claude), 10 

ABSTENTIONS (LESUR Alain, BAYART Dominique, de MONCLIN Arnaud, BODERAU Etienne, 
SINOQUET Céline, MARGRY Jean-Pierre, NORMAND Lionel, GAILLET Gérard, HOUAS Jean-Claude, 
CALIPPE Sylviane) et 7 non-participations au vote, APPROUVE la  mise en compatibilité du PLU 
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de Poix-de-Picardie visant à autoriser l’implantation d’un ensemble commercial à Poix-de-
Picardie. 

 
 
14. AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

14.1. Désignation de 3 représentants au sein de la SAS Somme Sud-Ouest Energie 
Jean-Jacques STOTER, vice-président en charge de l’aménagement de l’espace et de la prospective, 
rappelle que lors du conseil du 27 mai dernier, l’assemblée a approuvé la participation de la CC2SO à la 
SAS Somme Sud-Ouest Energie constituée avec la SEM Somme Énergie (elle est constituée par la FDE et 
la Sicae). Cette SAS comprendra trois membres provenant de la SEM et trois membres provenant de la 
CC2SO. Il convient donc en séance de procéder à la désignation de trois représentants de la Communauté 
de Communes au sein de cette SAS. Il est proposé de désigner Alain Desfosses, Xavier Lenglet et Jean-
Jacques Stoter.  
 
Après s’être enquis d’autres candidatures, le Président propose de passer au vote à bulletin secret.  
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 78 voix POUR, 9 voix CONTRE,                               
5 ABSTENTIONS et 3 non-participations au vote, DESIGNE Messieurs DESFOSSES Alain, LENGLET 

Xavier et STOTER Jean-Jacques, représentants au sein de la SAS Somme Sud-Ouest Energie. 
 
 

14.2. Avis sur l’enquête publique du parc éolien de BOUGAINVILLE 
En complément des éléments figurant dans le conducteur remis aux élus, Jean-Jacques STOTER, vice-
président en charge de l’aménagement de l’espace et de la prospective, indique que du 11 juin au 11 juillet 
une enquête publique se déroule en vue du renouvellement du parc éolien de Bougainville. La CC2SO est 
sollicitée en tant que concessionnaire de réseau et pas en tant qu’EPCI. Il souligne également que les 
promoteurs n’ont pas consulté la CC2SO avant de déposer leur projet de démantèlement et de 
construction de nouvelles éoliennes.  
 
Il est proposé au Conseil d’émettre un avis favorable sous réserve d’avoir l’assurance que les fondations 
des éoliennes actuelles bientôt démantelées seront ôtées pour éviter l’artificialisation de sol agricole et 
que les parcelles occupées par les éoliennes retournent à l’agriculture.  
 
Gérard CELISSE, commune de Bougainville, rappelle que ce parc éolien est le plus ancien de la Somme, il 
a été créé en 2004. Démantelé, il laissera la place à de nouvelles éoliennes un peu plus grandes. Il rappelle 
qu’en cas de démantèlement d’une éolienne installée sur un terrain agricole, la loi exige que le sol soit 
arasé à hauteur de 80 cm. À la demande de la commune, il a été exigé que l’ensemble des fondations 
disparaissent et que le terrain occupé par une éolienne redevienne agricole. La société a accepté cette 
demande.  
 
Le Président explique que cette première dans la Somme pourrait faire jurisprudence. Il souscrit 
pleinement à ces propositions.  
 
Lionel NORMAND, commune de Plachy-Buyon, s’enquiert du devenir de la voirie qui permet l’accès à ces 
éoliennes. 
 
Gérard CELISSE, commune de Bougainville, indique que de nouvelles voiries seront créées si nécessaire 
et que les anciennes voiries entreront dans le patrimoine communal.  
 
Arnaud de MONCLIN, commune de Courcelles-sous-Thoix, s’enquiert du devenir des contrats conclus 
avec les exploitants et propriétaires des anciennes éoliennes.  
 
Gérard CELISSE, commune de Bougainville, indique que chaque propriétaire foncier a signé l’acte 
d’engagement d’installation des nouvelles éoliennes.  
 
Le Président ajoute que chaque décision a été actée par les co-contractants.  
 
Gérard CELISSE, commune de Bougainville, précise que l’engagement contractuel de chaque propriétaire 
figure dans le dossier du commissaire enquêteur. Les anciens contrats deviennent caducs et de nouveaux 
contrats ont été conclus. À 90 %, les exploitants restent les mêmes, les éoliennes seront déplacées au 
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maximum de 400 mètres par rapport aux anciennes éoliennes. La capacité de production de chacune des 
six éoliennes augmentera de 50 %.  
 
Jannick LEFEUVRE, commune de Lafresguimont-Saint-Martin, demande si l’ancienne voirie devra 
repasser en terre agricole.  
 
Gérard CELISSE, commune de Bougainville, répond par l’affirmative. Soit l’ancienne voirie convient aux 
nouvelles éoliennes, soit de nouvelles voiries devront être construites.  
 
Le Président indique que le dossier d’enquête publique figure sur le site Internet de la préfecture et qu’une 
permanence est organisée à la mairie de Bougainville une fois par semaine.  
 
En l’absence de questions ou remarques supplémentaires, il propose de passer au vote.  
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, par 68 voix POUR, 9 voix CONTRE (de 
CALONNE Roland, de MONCLIN Arnaud, ROUZAUD Jean-Marie, KOTODZIEJ Jannick, SINOQUET 
Céline, de WAZIERS Isabelle, PLANQUETTE Daniel, DELAIRE Rose-France, HETROY Maxime), 7 

ABSTENTIONS (DUPUIS Eric, CHOPIN Jean-Pierre, GAMBIER Mariel, LOUVART Annie, BODERAU 
Etienne, BOULET Sylvie, VERDURE Hervé) et 11 non-participations au vote, SE PRONONCE 

favorablement au projet, mais demande à ce que les fondations des éoliennes démantelées 
soient totalement enlevées et non pas arasées. 

 
 
15. QUESTIONS DIVERSES 

15.1. Plan comptable expérimental M57 
M. LATOUR rappelle que la CC2SO est soumise à la nomenclature M14, classique pour les collectivités 
(excepté les services d’eau) et il explique que la nomenclature M57 est adaptée aux établissements 
publics, notamment les EPCI. Cette comptabilité se rapproche d’une compatibilité analytique, par 
fonction. Elle préfigure le compte fiscal unique. Après le 1er janvier 2020, la CC2SO aura un compte fiscal 
unique.  
 
Le Président remercie M. Latour pour sa présence à chaque Conseil communautaire. 
 
Xavier LENGLET, commune de Vergies, observe que la M14 ne permet pas au citoyen de comprendre le 
budget de sa commune. De plus, les maires sont incapables d’indiquer le coût et le rapport de chacun de 
ses postes de dépense et de ses compétences. Il affirme que le budget primitif ne sert à rien, il est 
purement administratif.  
 
La comptabilité M57 date du 1er janvier 2015 et représente un mélange des pratiques de la région, du 
département et des communes. Elle peut être appliquée par la totalité des communes favorables à sa mise 
en place. Aujourd’hui optionnelle, elle sera obligatoire au 1er janvier 2023.  
 
La comptabilité M57 dépasse le cadre annuel. En effet, elle permettra de faire des autorisations de 
programme et des crédits de paiement sur des opérations s’étendant sur 3 ans, offrant une visibilité 
d’ensemble en contraignant un éventuel nouveau Président à suivre les décisions votées sous le précédent 
mandat.  
 
La CC2SO a la possibilité d’entrer dans la M57 dès le 1er janvier 2020. Il serait préférable qu’en cette année 
d’élection les nouveaux élus commencent leur mandat avec cette nouvelle nomenclature. L’intérêt de 
cette nomenclature réside dans la gestion par fonction : ainsi, il sera possible d’évaluer précisément le 
coût d’une compétence comme le scolaire ou de la voirie… 
 
Il cite la phrase suivante publiée dans la Gazette des communes le 27 mai 2019 : « En matière de 
certification des comptes, la question n’est plus de savoir s’il faut certifier ou non mais quand et comment 
il faudra y procéder ». En effet, avec cette nomenclature, les comptes administratifs et de gestion 
disparaîtront et seront remplacés par un compte financier unique. Petit à petit, la comptabilité publique 
s’approche de la comptabilité privée.  
 
Il est précisé que le compte financier unique fera l’objet d’une certification effectuée par des 
fonctionnaires qui seront probablement remplacés ensuite par des entreprises privées. Cette certification 
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sera probablement remplacée par un audit de la situation financière et patrimoniale de la commune, les 
comptes ne seront plus examinés par la Chambre régionale des comptes.  
 
Le Président estime que cette comptabilité sera plus facile à faire comprendre à la population.  
 
Xavier LENGLET, commune de Vergies, confirme que l’objectif de la M57 consiste à rendre plus lisibles 
les documents servant à évaluer le mandat des élus dans leur gestion de la collectivité.  
 
M. LATOUR explique que la M57 permettra de savoir combien coûte et rapporte un service.  
 
Le Président indique que la CC2SO va déposer sa candidature pour tester cette nouvelle nomenclature.  
 

16.2 Vote anticipé du budget 
Le Président propose que le budget soit voté courant janvier ou février avant les élections.  
 
Aucun élu ne s’y oppose.  
 

16.3 Diagnostic Jeunesse 
Valérie MOUTON, vice-présidente en charge de l’enfance-jeunesse, explique que les étudiants réalisant un 
audit sur le territoire ont fait état du début de leurs analyses. Il en ressort que les élus ont majoritairement 
déclaré que cette compétence de la Communauté de communes était importante, mettant en avant la 
formation et la scolarité des jeunes, la rupture entre collège et lycée et les problèmes de mobilité. Fin 
septembre, les étudiants présenteront leur diagnostic devant le Conseil communautaire.   
 

16.4 Chemins de randonnée 
Guy DUFOUR, commune de Fontaine-le-Sec, explique que le Conseil départemental a voté un budget pour 
l’entretien des chemins de randonnée d’intérêt communautaire, or ces chemins ne sont jamais entretenus, 
malgré les efforts de défense du tourisme au sein de la Communauté de communes. La randonnée est 
pourtant un des éléments les plus importants du tourisme. Il s’enquiert de la situation du chemin reliant 
Oisemont et Rambures qui est laissé à l’abandon.  
 
Serge ZACHAREWICZ, directeur général des services, objecte que les chemins figurant dans la liste 
limitative des chemins de randonnée d’intérêt communautaire sont bel et bien entretenus. La CC2SO n’a 
pas vocation à entretenir l’ensemble de chemins de randonnée de son territoire.  
 
Guy DUFOUR, commune de Fontaine-le-Sec, affirme qu’un passage du circuit du Bois de la Faude est 
impraticable. Il ajoute qu’à Vergies certaines portions ne sont pas entretenues alors que le Conseil 
départemental a octroyé à la CC2SO une dotation pour entretenir ces chemins d’intérêt communautaire.   
 
Serge ZACHAREWICZ, directeur général des services, assure que la CC2SO produit des justificatifs 
avalisant le fait qu’elle entretient ses chemins de randonnée.  
 
Guy DUFOUR, commune de Fontaine-le-Sec, affirme que les branches ne sont pas suffisamment éliminées 
des chemins.  
 
Pascal BOHIN, commune de Conty, explique que le Conseil départemental de la Somme a signé avec la 
CC2SO une convention et finance l’entretien des chemins de randonnée sur fourniture des justificatifs et 
après vérification. Il existe une ambiguïté sur de nombreux chemins, mais les chemins d’intérêt 
communautaire sont toujours entretenus.  
 
Guy DUFOUR, commune de Fontaine-le-Sec, affirme que sa commune se charge de l’entretien de la plupart 
de ses chemins. Il s’enquiert du devenir du chemin de Rambures.  
 
???? (ne s’est pas présenté) répond que voici 15 jours il a assisté à une réunion à Longpré-les-Corps-Saints 
avec les intervenants du département et les services de la CC2SO concernés sur la signalétique des 
chemins de randonnée de la véloroute de la Somme jusqu’à Oisemont. Un plan global est en cours de 
développement sur l’ouest du département pour une signalétique particulière. La CC2SO a souhaité 
intégrer la signalétique de la véloroute jusqu’à Oisemont mais les services du département ont objecté 
que la grosseur des matériaux utilisés pour le compactage du chemin reliant Oisemont et Rambures le 
rendait impraticable. Il leur a été répondu que sur ces chemins privés il a été décidé de procéder à un 
empierrage particulier qui se comblerait rapidement avec le temps et le passage des machines agricoles.  
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Guy DUFOUR, commune de Fontaine-le-Sec, estime qu’une finition un peu plus fine aurait suffi. Il déplore 
que des chemins du territoire soient rendus praticables pour les éoliennes mais pas pour les vélos. Il 
demande que le chemin soit couvert de terre rapidement si cela peut suffire à le rendre praticable.  
 
Thierry HEBERT, commune d’Avelesges, explique que les chemins pour le transport des éoliennes et ceux 
réservés aux tracteurs sont très différents. Les pierres employées pour ce chemin sont en calcaire dur et 
se verrouillent parfaitement, mais elles ont peut-être été posées avec une mauvaise hydrométrie et se 
sont donc mal fermées. Ce n’est pas en y versant du gravier ou autres que le chemin sera plus praticable.  
 
Guy DUFOUR, commune de Fontaine-le-Sec, estime qu’il aurait été préférable de ne rien faire car les vélos 
et les chevaux ne peuvent plus passer sur ce chemin de randonnée.  
 
Thierry HEBERT s’engage à se rendre sur site avec Joseph Bleyaert afin de prendre des photos et de 
discuter ensuite sur cette base.  
 
 
16. LIEU DU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Le Conseil Communautaire, unanime après en avoir délibéré fixe le lieu du prochain Conseil à Beaucamps-
le-Vieux. 
 
Philippe DALLERY, commune d’Andainville, invite les élus à partager un moment convivial.  
 
 
 
Pascal BOHIN, maire de la commune de Conty,  invite les élus à un moment convivial en cette fin de séance. 
 
 
 

 

 
 
 
 

Le Président, 
 

Alain DESFOSSES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Arrêt projet – PLUI  du Contynois

1Andainville – 24/06/2019



Un PLAN pour organiser, planifier et définir la stratégie de

développement de votre territoire pour les 15 années à venir en privilégiant

l’anticipation plutôt que la réaction pour faire face aux évolutions

attendues.

LOCAL parce qu’il prend appui sur les particularités du territoire, ses

atouts autant que ses contraintes, les similitudes autant que les différences

qui caractérisent les différentes composantes du Contynois pour définir un

dispositif réglementaire adapté.

d’URBANISME sans se limiter aux seuls aspects fonciers mais en

abordant l’ensemble des questions qui relèvent de l’organisation et du

fonctionnement de votre territoire (l’environnement, les déplacements, le

développement économique, le paysage, etc.). Le PLUi constituera un guide
l’action.

IINTERCOMMUNAL toutes les communes sont parties prenantes de sa

fabrication en s’accordant sur un projet partagé qui devient alors un outil
de négociation et promotion auprès des partenaires.

UN PLUI, DE QUOI PARLE-T-ON ?

Un projet de territoire

Un outil de gestion du sol

Un outil règlementaire

Un document juridique 



LES COMPOSANTES DU PLUi [POUR MÉMOIRE]



LES TRAITS DE CARACTERE 
DU CONTYNOIS //  DIAGNOSTIC

4



LES GRANDS 
TRAITS DE CARACTÈRES DU CONTYNOIS…

 Un territoire rural dans l’image, périurbain dans le fonctionnement

 Une campagne urbaine globalement moins attractive/accessible que par le passé

 Des identités fortes et multiples, expressions du socle géographique et historique

 Deux axes et des systèmes pluricommunaux ouverts sur l’extérieur

 Des atouts environnementaux indéniables 

 Un patrimoine monumental et domestique diversifié et méconnu

 Un espace sportif et de loisirs à ciel ouvert

 Une ambition économique qui cherche ses leviers

 Une mobilité contrainte 

 Des équipements structurants à fort potentiel social, culturel et/ou économique



LES BASES DU PROJET // PADD
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ENJEUX

ENJEU / Le développement d’un tourisme de nature de qualité prenant appui sur les atouts du
Contynois, respectueux de son environnement et source de retombées économiques

ENJEU / L’accueil de nouveaux habitants tout en préservant l’identité rurale locale et « l’esprit
de village » ainsi que le lien social au sein du territoire

ENJEU / Le développement d’une agriculture, qui soit à la fois compétitive, pourvoyeuse
d’emplois, plus proche des habitants et du consommateur, mais également incontournable
pour la gestion du paysage et de l’environnement

ENJEU / L’amélioration des moyens de communication, numérique notamment, pour favoriser
les échanges et la proximité

ENJEU / Le développement économique ambitieux générateur d’emplois et qui contribue à
améliorer l’offre commerciale et les services à la population.

À QUELS ENJEUX PRIORITAIRES LE PROJET DOIT-IL RÉPONDRE ?



DÉFIS
LES 3 FILS CONDUCTEURS DU PROJET = 3 DÉFIS

« L’ouverture »
Un territoire accessible, accueillant. Un territoire qui donne à voir ses atouts au-delà du
local et tire profit de son nouveau contexte institutionnel.

« La modernisation »
Une ruralité qui se transforme sans se renier. Un territoire qui investit progressivement
l’avenir (transition énergétique, économie circulaire, etc.).

« La proximité/convivialité »
Un territoire pas uniquement tourné vers Amiens, mais structuré autour de polarités offrant
un maillage de commerces, services et équipements proche des habitants.



ORIENTATIONS GÉNÉRALES

1. DES COOPÉRATIONS OPÉRATIONNELLES À TOUTES LES ÉCHELLES

2. POUR DE NOUVELLES CONDITIONS DE MOBILITÉ

3. PAYSAGE & ENVIRONNEMENT, DES ATOUTS QUI AFFIRMENT LEURS POTENTIELS

4. UNE ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ À SOUTENIR

5. UNE AGRICULTURE QUI RENFORCE SES LIENS AU TERRITOIRE

6. LE TOURISME, UNE COMPOSANTE ÉCONOMIQUE À PART ENTIÈRE

7. UNE PRODUCTION DE LOGEMENTS ÉQUILIBRÉE

8. DES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES QUI PARTICIPENT D’UNE ATTRACTIVITÉ 

RÉSIDENTIELLE DIVERSIFIÉE

LE PADD DU CONTYNOIS / UN PROJET PORTEURS D’AMBITIONS :



ORIENTATIONS GÉNÉRALES
BESOINS ESTIMÉS EN LOGEMENTS
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2012 2022 2032

620 logements

390 logements 230 logements

2015

161 logts

RESTE À PRODUIRE  459 logements entre 2016 et 2032

Rythme annuel 2005-2015 : 44 logements/an +3% d’augmentation de la population



ORIENTATIONS GÉNÉRALES
RÉPARTITION DE L’OBJECTIF DE PRODUCTION DE LOGEMENTS (GRAPPES DE COMMUNES) :

>>> Entre 80 et 85 logements

>>> Entre 150 et 160 logements

>>> Entre 45 et 50 logements

>>> Entre 40 et 45 logements

>>> Entre 80 et 90 logements

Namps Maisnil : env. 40 logts



ORIENTATIONS GÉNÉRALES
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MODÉRER LA CONSOMMATION FONCIÈRE



ORIENTATIONS GÉNÉRALES
MODÉRER LA CONSOMMATION FONCIÈRE
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES
MODÉRER LA CONSOMMATION FONCIÈRE
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LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE
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La traduction règlementaire

4 zones urbaines 
majeures (U)

UA 
UB
UC
UF

2 zones à urbaniser (AU)
AU (long terme)

AUF (court terme)

2 zones naturelles 
majeures (N)

N
NC

1 zone agricole 
A

>>> Un règlement simple mais pas « simpliste », 
en évitant la surenchère de règles
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La traduction règlementaire
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La traduction règlementaire
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La traduction règlementaire
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La traduction règlementaire

7 STECAL délimités :
Ô-de Selle/Lœuilly, Prouzel, Monsures, Conty, Thoix x 2, Plachy-Buyon
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La traduction règlementaire

42 emplacements réservés :
Pour créer : liaisons douces, ouvrage de gestion du pluvial, parking, extension cimetière, etc
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La traduction règlementaire

20 OAP « secteurs de projets:
Dont 10 concernant des zones AU et 10 concernant des zones classées en U
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La traduction règlementaire

20 OAP « secteurs de projets:
Dont 10 concernant des zones AU et 10 concernant des zones classées en U
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La traduction règlementaire

14 OAP « grandes emprises foncières » (> 3000 m²)

Application stricte 
des règles en matière 
de : 
- Surface moyenne 

maximale des 
terrains à usage 
pavillonnaire

- Densités brutes 
minimales 
recherchées

Conty : 
20 logts/ha

600 m² pour la 
taille moyenne 

des lots

Belleuse, Le 
Bosquel, Brassy, 
Contre, Conty, 
Fleury, Lœuilly, 
,Namps Maisnil, 
Plachy-Buyon, 
Sentelie, Tilloy-
lès-Conty
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La traduction règlementaire

239 éléments de patrimoine et paysage préservés
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La traduction règlementaire

L’intégration de l’étude pluviale

> Axes de ruissellement naturel
Les présentes règles s’appliquent le long des axes figurés, à défaut d’information plus précise sur l’emprise potentielle des écoulements exceptionnels.
- sur une largeur de 10 mètres (5 m de part et d’autre de chaque axe), est interdit tout aménagement susceptible de constituer un obstacle aux écoulements 
et d’aggraver le risque inondation, ou de subir des dégradations du fait d’une inondation,
- sur une largeur de 20 mètres (10 m de part et d’autre de chaque axe), les sous-sols sont interdits, les accès de constructions neuves, y compris les accès aux 
garages, sont calés à 20 cm au moins au-dessus de la cote du niveau du terrain naturel et de l’axe de la voirie la plus proche.

Si un projet d’aménagement est traversé par un axe d’écoulement, le pétitionnaire doit réaliser des relevés topographiques précis du site permettant de 
préciser la trajectoire de l’axe d’écoulement.

> Axes de ruissellement artificiel
Sur 10 mètres de part et d’autre de l’axe de la voirie, les accès de constructions neuves, y compris les rampes d’accès aux garages, sont situés à 20 cm au 
moins au-dessus du niveau de la voirie. 

> Zones prioritaires
Les règles de gestion des pluies moyennes à fortes dépendent de la superficie de l’opération :
• Pour les opérations d’une superficie inférieure à 2000 m², l’opération doit assurer le stockage et l’infiltration des eaux pluviales à l’échelle de la parcelle :
- Pour une pluie de période de retour 50 ans sur les zones prioritaires,
- Pour une pluie de période de retour 30 ans dans le cas général.

• Pour les opérations d’une superficie supérieure à 2000 m², l’opération doit assurer le stockage et l’infiltration des eaux pluviales, de façon mutualisée sur 
l’opération :
- Pour une pluie de période de retour 50 ans sur les zones prioritaires,
- Pour une pluie de période de retour 30 ans dans le cas général.
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LA SUITE

 Avis des communes (3mois) portant sur les OAP ou 
les dispositions du règlement qui la concernent 
directement

 Consultation des PPA (3 mois) + CDPENAF
 Enquête publique
 Approbation



Merci de votre attention !
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