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PROCES-VERBAL 
Conseil communautaire du 6 septembre 2021 

 

 

Délégués titulaires :  NOBLESSE Albert, ROUILLARD François, BAILLEUL Dominique, BRUNEL Catherine, 

LEFEBVRE Jean-Luc, QUIGNON François, PRAT Philippe, VAUCHELLE-MOUTON Sylvie, QUEVAUVILLERS 

Louis, HEBERT Thierry, BEAUCOURT Benoît, BULCOURT Marc, DUCHAUSSOY Stéphane, THIVERNY François, 

MISSIAEN Maryse, IRIARTE-ARRIOLA Jean-Jacques, DOMISSE Thibaut, POIRE Jean-Paul, GUILBERT Francis, 

GLORIEUX Gérard,  BOULANGER Ludovic, STOTER Jean-Jacques, AUBREE Pascal, BON Linda, ROBITAILLE 

Pierre, BOHIN Pascal, RENAUX Jean-Michel, GREVIN Cécile, CHOPIN Jean-Pierre, de MONCLIN Arnaud, 

DARSIN Didier, DE SAINT GERMAIN Lyliane, SIMON André, CHELLE-POIRET Sabine, DUBOIS Jean, 

BEAUCOURT Céline, FURGEROT Christian, DUBOS Philippe, LEFEVRE André, RICOUART Jean-Pierre, 

GUILBERT Joël, DOMART Alain, CALIPPE Alain, GAMBIER Mariel, DESFOSSES Alain, FACQUET Agnès, 

GOETHALS Eddy, PREMMEREUR Patricia, VASSEUR Dany, TERNOIS Jocelyne, FROIDURE James, ROUX 

Alain, GENTY Marcel, LEFEUVRE Jannick, DESPREAUX Xavier, STAMPER Michèle, de WAZIERS Isabelle, 

MICHAUX Colette, NOPPE Robert, ESCARD Marie-Elisabeth, LEFEBVRE Grégory, GERAUX Christophe, 

GUILLAIN Lionel, WATTEZ Aubert, LEGRAND Anne, DEMARQUET Jean-Pierre, D’HOINE Catherine, BOSSU 

Jérémie, DANCOURT Daniel, QUILLENT Jean-Claude, MOUTON Valérie, PORTOIS Nicolas, HERDUIN 

Michèle, CAULIER Amaury, MELLIER Martine, LEPINE Patrick, PERONNE Michèle, WURMSER Marc, HUYON 

Jean-Luc, DELAIRE Rose-France, TRABOUILLET Romuald, AUZOU Emmanuel, DUFEUILLE Martine, 

LECLERCQ Geneviève, BOURGOIS Alexis, DEVAUX Ginette, VUE Fabrice, CAUX Gaël, LEJEUNE Denis, 

CORDIER Michel, HOUAS Jean-Claude, MALIVOIR Marcel, CLABAULT Lionel, BLONDIN David, RIMBERT 

Patrick, CALIPPE Sylviane, CROSNIER Gérard, MARSEILLE Frédéric, BOURGOIS Nicolas, LENGLET Xavier, 

DANCOURT David, WATELAIN Philippe, HETROY Maxime, BRUTELLE Hervé, SINOQUET Céline, TEN Alexis, 

CHARBONNIER Sylvain.  
 

Délégués suppléants ayant pouvoir de leurs titulaires : VAN DICKE Roseline (suppléante de MARTIN 

Christophe), FERTEL Nicole (suppléante de TAVERNE Roger), DELABRE Anne-Marie (suppléante de 

PALMAERT Yolaine), CALIPPE Jean-Luc (suppléant de DUFOUR Guy), CLAVIERE Valérie (suppléante de 

DUCROCQ Sylvie), GRICOURT Corinne (suppléante de TAVERNE Roger), CRAMPON Julien (suppléant de 

MIANNAY Wilfrid), LEFEBVRE Bruno (suppléant de BLAMPOIX Christophe), PIZZAFERRI Nathalie 

(suppléante de de L’EPINE Audouin).  
 

Délégués titulaires absents ayant donné pouvoir : PADE Laurence (pouvoir à BRUNEL Catherine), 

BOULNOIS Dominique (pouvoir à QUIGNON François), LEMOINE Jacques (pouvoir à HUYON Jean-Luc), 

D’HAILLECOURT Bernard (pouvoir à AUZOU Emmanuel).  
 

Etaient absents ou excusés : DOLIQUE Benoît, DELATTRE Denis, CELISSE Gérard, BOUCRY Firmin, 

HENQUENET Xavier, BAYART Dominique, VAN OOTEGHEM Clarisse, RIMBAULT Patricia, ROUZAUD Jean-

Marie, MAGNIER Ambre, DOINEL Richard, MORARD Jérémie, BLAREL Marc, BOUTON Pascal, GUICHARD 

Anthony, MOREL Claude, BOUTHORS Didier, LOMBAREY Michèle, LEBEGUE Catherine, MANACH Sylvain, 

SNAUWAERT Jean-Marie, DUSSUELLE Dominique, VILTART Vincent, DESMAREST Olivier, HESSE Hervé, de 

BEAUFORT Jean, MARIAGE Bruno.  

 

Secrétaire de séance : Louis QUEVAUVILLERS. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. DIRECTION GÉNÉRALE 

1.1. Restitution des décisions  

1.2. Approbation du procès-verbal du 30 juin 2021 

1.3. Approbation du procès-verbal du 5 juillet 2021 

1.4. Restitution des informations du bureau communautaire du 30 août  

1.5. Installation d’un nouveau délégué suppléant  

1.6. Rapport d’activités 2020  

2. BUDGET / FINANCES 
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2.1. Budget Répartition du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales. 

2.2. Créances éteintes au budget principal  

2.3. Créances éteintes au budget SPANC 

2.4. Créances éteintes au budget REOM 

2.5. Budget REOM : Admissions en non-valeur 

2.6. Budget PRINCIPAL : délibération modificative de crédits n°1 

2.7. Budget REOM : délibération modificative de crédits n° 1 

2.8. Budget ZAC  Le Bosquel : délibération modificative de crédits n°1 

2.9. Fiscalité éolienne 2021 

3. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

3.1. Convention relative aux aides directes aux entreprises avec la région Hauts-de-France 

4. URBANISME 

4.1. Installations classées pour la protection de l’environnement 

5. AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

5.1. Avis sur le dossier de régularisation éolien concernant les communes d’Allery, Heucourt-

Croquoison et Vergies 

6. SCOLAIRE 

6.1. SISCO des Noisettes 

7. VOIRIE 

7.1. Fonds de concours 

8. RESSOURCES HUMAINES 

8.1. Modification du tableau indicatif des emplois 

8.2. Mise en place d’astreintes pour le service Informatique 
9. INFORMATIONS DIVERSES 

10. QUESTIONS DIVERSES. 
 

-------------------------- 
 

Le Président ouvre la séance à 18h50 et explique que la présente séance se tient à Beaucamps-le-

Vieux car les Arti’Locales se tiennent en fin de semaine. Il salue la présence de Fabrice VUE, maire de 

Rambures.  

 

Il 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 aux personnes quittant la 

séance de remettre leur boîtier de vote électronique avant leur départ. 

 

Le Président s’enquiert des candidatures au poste de secrétaire de séance.  

 

Louis QUEVAUVILLERS, commune d’AUMÂTRE, 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 Louis 

QUEVAUVILLERS comme secrétaire de séance. 
 

Le Président propose de procéder au test de fonctionnement du boîtier de vote électronique.  
 

1. DIRECTION GÉNÉRALE 

1.1. Restitution des décisions : 

Le Président présente en séance les décisions suivantes :  

- Décision 2-2021 : Création de régie d’avance sur le budget Principal service Jeunesse et sur le 

budget annexe Centre social. 

- Décision 3-202 : Décision modifiant les tarifs de boissons du Chahut Vert. 
 

1.2. Approbation du procès-verbal du 30 juin 2021 

Le Président propose au Conseil communautaire de se prononcer sur le procès-verbal du conseil 

communautaire du 30 juin 2021. 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré par 109 voix POUR, 1 ABSTENTION (DOMART Alain) et 

6 non- participations au vote, APPROUVE le procès-verbal du conseil communautaire du 30 juin 2021. 
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1.3. Approbation du procès-verbal du 5 juillet 2021 

Le Président propose au Conseil communautaire de se prononcer sur le procès-verbal du conseil 

communautaire du 5 juillet 2021.  
 

Albert NOBLESSE, commune d’Airaines, fait part de sa vive satisfaction au sujet de ce compte rendu et 

il remercie les personnes qui l’ont soutenu sur la question de la crèche d’Airaines.  

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré par 108 voix POUR, 1 voix CONTRE (DEVAUX Ginette), 

1 ABSTENTION (DOMART Alain) et 6 non-participations au vote, APPROUVE le procès-verbal du conseil 

communautaire du 5 juillet 2021. 

 
 

1.4. Restitution des informations du bureau communautaire du 30 août : 

• Habitat : OPAH 

Le Président indique que le bureau s’est prononcé favorablement pour la prise en charge d’une 

créance affectant une entreprise pour un montant de 10 254 ,52 €. Le Trésor public récupérera ce 

montant auprès de l’entreprise en question.  

 

• Octroi de subventions : 

Le Président présente les subventions suivantes :  

. Développement économique : Des subventions d’un montant total de 27 911 € ont été accordées aux 

entreprises suivantes dans le cadre de l’aide à l’immobilier d’entreprise : Beauté Malice (salon 

esthétique à Poix-de-Picardie) et Aux Saveurs picardes (boucherie charcuterie à Oisemont). 
 

. Culture : Une subvention d’un montant global de 1 500 € a été accordée à l’association Le Forestel 

dont 500 € pour l’acquisition de l’ouvrage « Liomer 1939-1345, un village à l’heure allemande » qui sera 

mis à disposition des médiathèques et établissements d’enseignement.  

 

• Demandes de subventions : 

- Une subvention d’un montant de 9 770€ (soit 50 % des dépenses éligibles de 19 540 € ; dépenses 

totales de 21 940 €) a été sollicitée auprès du Conseil départemental de la Somme au titre du dispositif 

« Aide au déploiement de la télémédecine et des innovations médicales » pour l’acquisition d’une 

cabine de télémédecine pour le car itinérant Maison France Service. 

- Une subvention d’un montant de 22 306,86 € (soit 50 % du coût du projet de 44 613,72 € TTC) a été 

sollicitée auprès de l’Agence de l’eau Artois-Picardie pour le projet d’« Installation de dispositifs hydro-

économes dans les bâtiments publics de la CC2SO ». 

- Une subvention d’un montant de 67 835,14 € (soit 96,84 % du coût du projet de 69 843,14 €) a été 

sollicitée au titre du dispositif de « Soutien à certaines cantines scolaires » du plan de relance pour 

l’acquisition de matériel de restauration pour les cantines scolaires de la CC2SO. 

- Une subvention d’un montant de 91 887,20 € (soit 66,90 % du coût du projet de 137 359 € HT) a été 

sollicitée au titre du dispositif « Structurer les filières locales au travers des Projets Alimentaires 

Territoriaux » du plan de relance pour le projet de camionnette éducative itinérante. 

 

Thierry HEBERT, vice-président en charge du patrimoine, de l’érosion et de la Gémapi, explique que 

l’installation de dispositifs hydro-économes dans les bâtiments publics de la CC2SO consiste à poser des 

mousseurs de robinets qui réduiront de moitié le débit.  

 

• Conventions 

Le Président présente en séance les conventions suivantes :  
 

- Une convention a été signée avec la MSA de Picardie et la CAF de la Somme pour la mise en place 

du projet de paniers solidaires pour proposer à des familles en situation de précarité une solution 

d’accès à des produits frais et de qualité issus de producteurs locaux. 

- Une convention a été signée avec le Conseil Départemental de la Somme et Bio en Hauts-de-France 

pour la mise en place du dispositif Pour l’Accès à une nourriture Inclusive, Ecologique, Régionale et 

Solidaire (PANIERS) qui vise à lutter contre la précarité alimentaire par la vente de paniers de produits 

alimentaires bio et locaux. 

 

Amaury CAULIER, vice-président en charge de la commission SOCIAL-SAVD, explique que l’objectif de 

ces opérations consiste à faire bénéficier aux familles en situation de précarité d’un tarif réduit (5 €) 

pour l’achat de paniers d’une valeur comprise entre 20 et 30 €, la différence étant prise en charge par 

la MSA et la CAF. Ces paniers seront disponibles à la MFR de Conty, au centre social communautaire 

basé à Beaucamps-Le-Vieux et dans les épiceries solidaires de Oisemont et de Poix-de-Picardie.  
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Le Président indique que cela s’inscrit dans le plan alimentaire territorial.  

 

Colette MICHAUX, commune de Liomer, demande si dans ce cadre la Communauté de Communes a 

pris contact avec les banques alimentaires, elle estime qu’il serait bon que la Communauté de 

Communes ait les mêmes barèmes que les banques alimentaires pour éviter que leurs actions soient 

menées en parallèle.  

 

Serge ZACHAREWICZ, directeur général des services, répond que concernant la première convention la 

CAF et la MSA fixent les critères. La CC2SO assure la mise en œuvre du dispositif mais elle n’en maîtrise 

pas les éléments financiers.  
 

Le Président explique que la CC2SO met à disposition ses services pour la distribution.  

 

• Voirie / conventions de mandats 

Le Président indique que le bureau s’est prononcé favorablement sur les conventions de mandats à 

intervenir avec les communes ci-dessous pour lesquelles la CC2SO réalise des travaux de réfection, 

renforcement et aménagement de voiries et trottoirs :  

 

- BEAUCAMPS-LE-VIEUX : « Rue Jean Gille » ; montant estimatif avant travaux : 34 104,42 € HT.  

- OISSY : « Rue du Bois », montant estimatif avant travaux : 4 680,49 € HT / «   Carrefour RD156 

», montant estimatif avant travaux : 7251,20 €    HT /  «  Place Edouard Poiret », montant 

estimatif avant travaux : 20 191,81 €    HT / «  Place des Marteaux », montant estimatif avant 

travaux : 486,37 €   HT. 

- FRICAMPS : « Rue des Juifs », montant estimatif avant travaux : 1 469,80 € HT.  

- AUMÂTRE : « Place de la Mairie », montant estimatif avant travaux : 26 124,73 € HT.  

 

1.5. Installation d’un nouveau délégué suppléant  

Le Président propose au Conseil de lui donner acte de l’installation de Madame Corinne GRICOURT 

dans ses fonctions de déléguée communautaire suppléante de la commune d’Heucourt-Croquoison. 

 

1.6. Rapport d’activités 2020  

Le Président rappelle à l’Assemblée que conformément à l’article L5211-39 du CGCT, les EPCI doivent 

chaque année établir leur rapport d’activités. 

Le rapport d’activités 2020 de la CC2SO a été remis en début de séance aux conseillers 

communautaires, il est donné acte de sa présentation.  

Il rappelle qu’il appartient de présenter ce rapport d’activités au conseil municipal, lequel sera transmis 

par mail à l’ensemble des conseillers municipaux.  

 

 

2. BUDGET / FINANCES 

2.1. Budget Répartition du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales. 

Isabelle de WAZIERS, vice-présidente en charge des finances, rappelle qu’en 2020 le montant du fonds 

de péréquation intercommunale (FPIC) s’élevait à 1 159 535 €. En 2021, celui-ci s’élève à 1 187 805 €, 

soit une hausse de 2,43%. 

Par ailleurs, le coefficient d’intégration fiscale de la Communauté de Communes s’élevait en 2020 à 

0,682613 et passe en 2021 à 0,681168. 

C’est ce coefficient d’intégration fiscale qui fixe la répartition entre la part intercommunale et la part 

communale.  

Le tableau ci-dessous montre l’évolution de ce FPIC dans le cadre d’une répartition de droit commun. 

 

FPIC 2017 2018 2019 2020 2021 

Montant global 1 088 216 € 1 118 275 € 1 121 820 € 1 159 535 € 1 187 805 € 

Part EPCI 568 601 € 746 445 € 754 737 € 791 516€ 809 095 € 

Part communale 519 615 € 371 830 € 367 083 € 368 019 € 378 710 € 

 

 

Le bureau lors de sa séance du 30 août a proposé d’opter pour la répartition à la majorité des 2/3 avec 

une modulation de 9,36%, soit 884 837€ pour la CC2SO et 302 968 € pour les communes. Cette variation 

entraîne pour les communes une diminution du FPIC de 75 742€.  
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Isabelle de WAZIERS, vice-présidente, explique qu’ainsi, que la CC2SO peut contribuer aux dépenses 

des casernements de pompiers de Beaucamps-le-Vieux et Conty, lingerie de l’ESAT de Poix-de-

Picardie, EHPAD d’Oisemont et projet d’extension de l’EHPAD d’Hornoy-le-Bourg).  
 

Le tableau de répartition du FPIC par commune qui a été remis aux conseillers communautaires fait 

apparaître que 9 communes ne touchent pas de FPIC car elles disposent de revenus élevés (éoliennes 

ou autoroute).  
 

Le Président estime qu’il est important d’investir dans ces équipements, à la fois pour les personnes 

âgées du territoire et pour les personnes qui y travaillent.  
 

Colette MICHAUX, commune de Liomer, explique que les revenus de sa commune ont diminué donc 

elle votera contre cette répartition.  
 

Le Président rappelle que l’intérêt d’une communauté de communes réside dans la faculté de 

regrouper les ressources pour investir.  
 

Colette MICHAUX, commune de Liomer, rappelle que le droit commun permet déjà à la CC2SO de 

faire ces investissements. Elle observe que la CC2SO demande un effort supplémentaire.  
 

Le Président répond que la CC2SO pourrait aussi refuser de subventionner ces dépenses (casernes, 

EHPAD et autres). Il ajoute que le montant de la réduction pour chaque commune n’est pas très élevé.  
 

Isabelle de WAZIERS, vice-présidente, précise que cela représente une baisse de 9 %.  
 

Le Président précise que cette répartition doit être approuvée à la majorité des deux tiers pour être 

mise en œuvre.  
 

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

Le Conseil communautaire, oui ̈ l’exposé de son Président, après en avoir délibéré par 84 voix POUR, 18 

voix CONTRE (AUZOU Emmanuel, BOURGOIS Alexis, CROSNIER Gérard, DANCOURT David, DESPREAUX 

Xavier, D’HAILLECOURT Bernard, DOMART Alain, DUFEUILLE Martine, LECLERCQ Geneviève, LEFEBVRE 

Grégory, LEFEBVRE Jean-Luc, LEJEUNE Denis, LEPINE Patrick, MALIVOIR Marcel, MICHAUX Colette, 

ROUILLARD François, SIMON André, TRABOUILLET Romuald), 11 ABSTENTIONS (BEAUCOURT Benoît, 

BEAUCOURT Céline, CORDIER Michel, de MONCLIN Arnaud, DUCHAUSSOY Stéphane, GAMBIER Mariel, 

GUILLAIN Lionel, HERDUIN Michèle, HETROY Maxime, LEFEVRE André, PREMMEREUR Patricia) et 6 non-

participations au vote, OPTE pour la répartition dérogatoire à la majorité des 2/3, soit 884 837 € pour la 

CC2SO et 302 968 € pour l’ensemble des communes constituant l’EPCI. 

 

 

2.2. Créances éteintes au budget principal  

Isabelle de WAZIERS, vice-présidente, précise explique qu’à la suite d’une ordonnance du tribunal, les 

créances suivantes sont éteintes au compte 6542 : 

 

BARTHEY Karine Cantine 2018 73,50 € 

DEMAYE Sébastien Cantine 2019-20 34,75 € 

ETTON Fabrice OM Oisemont 2016 122,50 € 

FRETE Catherine Cantine 2019 252,00 € 

HERTEL Cyril Cantine 2018 291,20 € 

JOSEPH David Cantine 2017 127,16 € 

NOWACKI Marie Noelle Transport 2016 100,00 € 

  1 001,11 € 

 

Un élu déplore que la CC2SO continue à accueillir les enfants de ces personnes.  
 

Le Président explique que certaines familles sont surendettées, avec des plans de remboursement 

établis, et qu’il est difficile de refuser leurs enfants. 
 

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

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré par 79 voix POUR, 20 voix CONTRE (BAILLEUL 

Dominique, BRUNEL Catherine, BRUTELLE Hervé, CAUX Gaël, DEVAUX Ginette, DUCHAUSSOY Stéphane, 

GREVIN Cécile, GUILLAIN Lionel, HOUAS Jean-Claude, LEFEBVRE Jean-Luc, LEFEUVRE Jannick, LEJEUNE 
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Denis, MALIVOIR Marcel, NOPPE Robert, PADE Laurence, POIRE Jean-Paul, QUEVAUVILLERS Louis, SIMON 

André, TEN Alexis, TERNOIS Jocelyne), 18 ABSTENTIONS (BON Linda, BOSSU Jérémie, BOURGOIS Alexis, 

CAULIER Amaury, CLABAULT Lionel, de MONCLIN Arnaud, DE SAINT GERMAIN Lyliane, DESPREAUX Xavier, 

DUBOIS Jean, DUBOS Philippe, GOETHALS Eddy, MARSEILLE Frédéric, MISSIAEN Maryse, RENAUX Jean-

Michel, RIMBERT Patrick, FERTEL Nicole, VASSEUR Dany, WATELAIN Philippe) et 2 non- participations au 

vote, APPROUVE les créances éteintes pour un montant de 1 001,11 € au budget PRINCIPAL suite à une 

ordonnance du Tribunal. 

 

Le Président estime qu’il serait possible de solliciter les CCAS des communes pour traiter ces cas. 
 

Rose-France DELAIRE, vice-présidente, explique que sa commune peut être amenée à aider ces 

familles, mais ces dernières ne sollicitent pas la commune. Elle déplore que ce sujet revienne chaque 

année sans que cela progresse. Elle demande pourquoi, dans le cadre de la procédure de 

surendettement, les factures de cantine ne sont pas réglées, comme d’autres factures.  
 

Serge ZACHAREWICZ, directeur général des services de la CC2SO, explique que soit la commission de 

surendettement efface la totalité des créances dans le cadre d’une faillite civile, soit la commission 

propose l’effacement des créances et soumet cette option aux créanciers. Lorsque le Trésor public est 

saisi par la commission, il ne se déplace jamais. Il estime qu’il y a lieu d’interroger les services de la 

DDFIP pour savoir pourquoi ils ne se déplacent pas aux audiences de la commission de surendettement 

pour défendre les intérêts des collectivités qu’il se doit de protéger.  
 

Rose-France DELAIRE, vice-présidente, demande si la CC2SO peut envoyer un courrier dans ce sens ou 

engager une autre démarche.  
  

Xavier LENGLET, vice-président, explique que les communes sont régulièrement confrontées au même 

problème, sous la forme de dégrèvements, chaque année, sans que cela provoque de réactions.  

 

2.3. Créances éteintes au budget SPANC 

Le Président explique qu’à la suite d’une ordonnance du tribunal, les créances suivantes sont éteintes 

au compte 6542 : 
 

DELCOURT Jean Marc SPANC 2016-17-18 243,80 €  

  243,80 €  

 

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

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré par 80 voix POUR, 21 voix CONTRE (BAILLEUL 

Dominique, BRUNEL Catherine, BRUTELLE Hervé, CAUX Gaël, DEVAUX Ginette, DUBOIS Jean, 

DUCHAUSSOY Stéphane, GAMBIER Mariel, GREVIN Cécile, GUILLAIN Lionel, HOUAS Jean-Claude, 

LEFEBVRE Jean-Luc, LEFEUVRE Jannick LEJEUNE Denis, MALIVOIR Marcel, PADE Laurence, POIRE Jean-

Paul, QUEVAUVILLERS Louis, FERTEL Nicole, TERNOIS Jocelyne, GRICOURT Corine), 18 ABSTENTIONS (BON 

Linda, BOSSU Jérémie, BOULENGER Dominique, BOURGOIS Alexis, CAULIER Amaury, CLABAULT Lionel, 

DANCOURT David, de MONCLIN Arnaud, DE SAINT GERMAIN Lyliane, DESPREAUX Xavier, DUBOS Philippe, 

GOETHALS Eddy, NOPPE Robert, RENAUX Jean-Michel, RIMBERT Patrick, SIMON André, VASSEUR Dany, 

WATELAIN Philippe) et 1 non-participation au vote, APPROUVE les créances éteintes pour un montant de 

243,80 € au budget annexe SPANC suite à une ordonnance du Tribunal. 

 

2.4. Créances éteintes au budget REOM 

Le Président explique qu’à la suite d’une ordonnance du tribunal, les créances suivantes sont éteintes 

au compte 6542 : 
 

DELCOURT Jean Marc REOM 2016-17-18 599,70 €  

HALLOT Sonia REOM 2013-14 426,22 €  

JOSEH David REOM 2019 119,00 €  

JUMEL Sandrine REOM 2011 à 2014 907,72 €  

NOWACKI Marie Noëlle REOM 2018-19-20 705,00 €  

PIERRE LOUIS Sébastien REOM 2014 à 2020 1 279,79 €  

   4 037,43 €  
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Le Conseil communautaire après en avoir délibéré par 74 voix POUR, 22 voix CONTRE (BAILLEUL 

Dominique, BRUNEL Catherine, BRUTELLE Hervé, CAUX Gaël, DANCOURT David, DEVAUX Ginette, DUBOIS 

Jean, DUCHAUSSOY Stéphane, GAMBIER Mariel, GUILLAIN Lionel, HOUAS Jean-Claude, LEFEBVRE Jean-

Luc, LEFEUVRE Jannick LEJEUNE Denis, MALIVOIR Marcel, MISSIAEN Maryse, PADE Laurence, POIRE Jean-

Paul, QUEVAUVILLERS Louis, TEN Alexis, TERNOIS Jocelyne, GRICOURT Corine), 21 ABSTENTIONS (AUZOU 

Emmanuel, BON Linda, BOSSU Jérémie, BOULENGER Dominique, BOURGOIS Alexis, CAULIER Amaury, 

DANCOURT David, DARSIN Didier, de MONCLIN Arnaud, DE SAINT GERMAIN Lyliane, DESPREAUX Xavier, 

D’HAILLECOURT Bernard, DUBOS Philippe, GOETHALS Eddy, NOPPE Robert, RENAUX Jean-Michel, RIMBERT 

Patrick, SIMON André, FERTEL Nicole, VASSEUR Dany, WATELAIN Philippe) et 3 non- participations au 

vote, APPROUVE les créances éteintes pour un montant de 4 037,43 € au budget annexe REOM suite à 

une ordonnance du Tribunal. 

 

2.5. Budget REOM : Admissions en non-valeur 

Le Président indique que Monsieur le Trésorier de Poix-de-Picardie a demandé des admissions en non-

valeur pour un montant s’élevant à 10 951,52 € portant sur des redevances d’enlèvement des ordures 

ménagères. Il indique que les montants concernés sont inférieurs à 15 €.  
 

Xavier LENGLET, vice-président, précise qu’il n’est pas possible de poursuivre un débiteur si sa dette est 

inférieure à 15 €.  
 

Jean-Jacques STOTER, vice-président, s’enquiert des exercices concernés par cette somme. 
 

Le Président répond que certaines créances remontent à 2009.   

 

Jean-Jacques STOTER estime que cela vaut la peine de le préciser.  

 

Arnaud de MONCLIN, commune de Courcelles-sous-Thoix, rappelle qu’il avait été convenu que Trinoval 

supporte le coût des impayés.  

 

Isabelle de WAZIERS, vice-présidente, confirme que cette créance éteinte sera déduite de la part 

versée à Trinoval.  

 

Le Président assure que la CC2SO défend ses intérêts auprès du Trésor public quand elle peut le faire.  

 

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

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré par 84 voix POUR, 21 voix CONTRE (BAILLEUL 

Dominique, BRUNEL Catherine, CAUX Gaël, CROSNIER Gérard, DEVAUX Ginette, DUBOIS Jean, 

DUCHAUSSOY Stéphane, CLAVIERE Valérie, GAMBIER Mariel, GOETHALS Eddy, GREVIN Cécile, GUILBERT 

Francis, GUILLAIN Lionel, HOUAS Jean-Claude, LEFEUVRE Jannick LEJEUNE Denis, MALIVOIR Marcel, 

MISSIAEN Maryse, PADE Laurence, TERNOIS Jocelyne, GRICOURT Corine), 13 ABSTENTIONS (BON Linda, 

BOURGOIS Alexis, BRUTELLE Hervé, CAULIER Amaury, DE SAINT GERMAIN Lyliane, DESPREAUX Xavier, 

DUBOS Philippe, HETROY Maxime, VAN DYCKE Roseline, NOPPE Robert, QUEVAUVILLERS Louis, SIMON 

André, WATELAIN Philippe) et 2 non-participations au vote, APPROUVE les admissions en non-valeur 

pour 10 951,52 € portant sur des redevances d’enlèvement des ordures ménagères. 

 

Le Président explique que, si le seuil de 15 € peut paraître élevé, les relances sont coûteuses, d’autant 

plus si c’est pour récupérer de petites sommes – 1 € ou 2 € – auxquelles il est préférable de renoncer.  
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2.6. Budget PRINCIPAL : délibération modificative de crédits 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 ci-dessous sur le budget principal : 

 

 
 

 
 

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

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré par 119 voix POUR, 1 voix CONTRE (GUILLAIN Lionel), 

APPROUVE la délibération modificative n° 1 du Budget principal 2021. 
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2.7. Budget REOM : délibération modificative de crédits 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 ci-dessous sur le budget annexe « REOM » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré par 114 voix POUR, 3 voix CONTRE (DUCHAUSSOY 

Stéphane, LEJEUNE Denis, CROSNIER Gérard) et 3 non-participations au vote, APPROUVE la délibération 

modificative n° 1 du Budget annexe REOM 2021. 

 

2.8. Budget ZAC Le Bosquel : délibération modificative de crédits 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 ci-dessous sur le budget annexe « ZAC Le Bosquel » :  

 

 
 

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

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré par 105 voix POUR, 3 voix CONTRE (VAUCHELLE-

MOUTON Sylvie, QUEVAUVILLERS Louis, GREVIN Cécile), 8 ABSTENTIONS ( DUBOIS Jean, GAMBIER Mariel, 

VASSEUR Dany, GUILLAIN Lionel, LEGRAND Anne, CLABAULT Lionel, MARSEILLE Frédéric, DANCOURT 

David) et 4 non-participations au vote, APPROUVE la délibération modificative n° 1 du Budget annexe 

ZAC Le Bosquel 2021. 

 

Le Président précise que sur la zone de Croixrault les travaux de JJA ont commencé.  
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2.9. Fiscalité éolienne 2021 : 

Jean-Jacques STOTER, vice-président en charge de l’aménagement de l’espace, explique qu’une 

erreur matérielle a été constatée dans la délibération prise en décembre 2020 portant sur la répartition 

de la fiscalité éolienne.  

 

Il indique que le tableau ci-dessous comporte les éléments rectifiés : 

 
 Parcs implantés AVANT le 01/01/2019 Parcs implantés APRES le 01/01/2019 

 < 12 MW > 12 MW < 12 MW 
> 12 MW et  

< 30 MW 
> 30 MW 

REPARTITION DE LA PART D'IFER DE LA CC2SO : 

 Part d'IFER perçue par la CC2SO : 70% Part d'IFER perçue par la CC2SO : 50% 

Commune siège 50 % (IFER + CFE)  
50 % (IFER + CFE)      

– IFER perçue 
  

CC2SO 30,00 % 50,00 % 30,00 % 
50% IFER 
- IFER perçue 

 50 % IFER  
- IFER perçue 
- CFE 

Autres 

communes 
20,00 % 50%  

(dont commune siège) 
20,00 % 50%  

(dont commune siège) 
50%  
(dont commune siège) 

 

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

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré par 114 voix POUR, 1 voix CONTRE (DOMART Alain),      

3 ABSTENTIONS (GAMBIER Mariel, GUILLAIN Lionel, RIMBERT Patrick) et 2 non-participations au vote, 

APPROUVE la clé de répartition de la fiscalité éolienne pour 2021. 

 

 

3. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

3.1. Convention relative aux aides directes aux entreprises avec la région Hauts-de-France 

Le Président explique qu’il est proposé de l’autoriser à revenir de sa signature une convention de 

partenariat relative au financement des aides directes aux entreprises avec la région Hauts-de-France. 
 
 

Il explique que la CC2SO souhaite accompagner les dispositifs régionaux suivants : 

 - aides à la création/reprise d’entreprises 

 - aides au développement des TPE artisanales, commerciales et de services (< 10 salariés) 

 - aides au développement des PME (de 10 à 250 salariés). 
 

Il précise que la convention proposée a été remise aux conseillers et que la CC2SO se trouve 

concernée par les annexes 9,10 et 11. 
 

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

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré par 114 voix POUR, 1 ABSTENTION (BEAUCOURT 

Benoît) et 5 non- participations au vote, AUTORISE le Président à revêtir de sa signature la convention de 

partenariat relative au financement des aides directes aux entreprises avec la région Hauts-de-France. 

 

Le Président explique qu’il est préférable de travailler avec la région plutôt que d’instruire des dossiers.   

 

 

4. URBANISME 

4.1. Installations classées pour la protection de l’environnement 

Xavier LENGLET, vice-président en charge de l’urbanisme, explique que la SARL DALLE Gérard à 

Cannessières a présenté une demande en vue du renouvellement de l’autorisation d’exploiter une 

carrière de craie sur le territoire de la commune de Cannessières. 
 

La Préfecture invite le Conseil communautaire à émettre un avis sur ce projet.  
 

Le Président rappelle que la craie permet de lutter contre l’érosion et le ruissellement en ce qu’elle 

facilite l’infiltration de l’eau dans le sol.  
 

Albert NOBLESSE, commune d’Airaines, confirme et rappelle que les agriculteurs n’ont plus le droit 

d’extraire de la craie. En revanche, les entreprises qui en font la demande en ont le droit.  
 

Le Président déplore que cela engendre du trafic de camions.  
 

En l’absence de questions ou remarques supplémentaires, le Président propose de passer au vote. 
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Le Conseil communautaire après en avoir délibéré par 114 voix POUR, 2 voix CONTRE (MISSIAEN 

Maryse, LEJEUNE Denis), 4 ABSTENTIONS (DOMART Alain, VASSEUR Dany, LEFEBVRE Grégory, HETROY 

Maxime), EMET un avis favorable à la demande renouvellement de l’autorisation d’exploiter une 

carrière de craie par SARL Dalle Gérard sur le territoire de la commune de Cannessières. 

 

 

5. AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

5.1. Avis sur le dossier de régularisation éolien concernant les communes d’Allery, Heucourt-

Croquoison et Vergies 

Jean-Jacques STOTER, vice-président en charge de l’aménagement de l’espace rappelle que la SAS 

ENGIE GREEN Aquettes a déposé en décembre 2016 une demande d’autorisation unique pour la 

construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de 8 éoliennes (175 m en bout de pale ; 

puissance installée maximale de 30,4 MW) et de 3 postes de livraison sur les communes d’Allery (2 

éoliennes + 1 poste de livraison) d’Heucourt-Croquoison (2 éoliennes + 1 poste de livraison) et Vergies (4 

éoliennes + 1 poste de  livraison).  

Une autorisation unique d’exploiter a été accordée par arrêté préfectoral en date du 18 mai 2018. En 

septembre 2018, cet arrêté a fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif d’ Amiens par 

« L’Association Samarienne de Défense contre les éoliennes industrielles ».  

Par jugement du 10 décembre 2020 le Tribunal administratif d’Amiens a sursis à statuer sur la requête en 

annulation considérant que l’avis de l’autorité environnementale pouvait apparaître comme n’ayant 

pas été rendu en toute autonomie comme l’entend la directive européenne 2011/92/UE du                        

13 décembre 2011 générant un vice de procédure susceptible d’être régularisé. 

Pour permettre à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale MRAE de rendre un nouvel avis, la 

SAS ENGIE GREEN Aquettes a fourni un dossier de régularisation indiquant, pour elle, les changements 

de circonstances de fait ayant eu lieu depuis novembre 2017 date du précédent avis rendu.  

 

Par courrier en date du 12 août 2021, la Préfecture de la Somme dans le cadre de la consultation 

préalable à l’organisation d’une enquête publique complémentaire, invite la CC2SO à soumettre pour 

avis à l’organe délibérant le dossier de régularisation précité. 

 

Jean-Jacques STOTER se livre ensuite à une présentation des éléments de ce dossier déposé par la SAS 

qui expose  les évolutions du contexte depuis 2017. 

 

Les caractéristiques techniques et la localisation du parc n’ont pas évolué par rapport au dossier initial 

et il peut être noté que 6 éoliennes sur les 8 se trouvent à une distance inférieure de 1 000 mètres 

d’habitations, sachant que cette distance figure dans une OAP du PLUi soumis prochainement pour 

avis aux personnes publiques. Dans les 20 kilomètres autour du parc, le nombre d’éoliennes s’élevait à 

315 en 2017 et il y en a aujourd’hui 349.  

Le contexte écologique Natura 2000 de 2017 est le même aujourd’hui (sept sites Natura 2000 dans le 

rayon de 7 kilomètres). Deux sites concernés par un arrêté de protection de biotope se trouvent à 16 et 

19 kilomètres du projet (le marais communal de La Chaussée-Tirancourt et la Vallée d’Acon. De plus, il y 

a toujours 15 ZNIEFF dans un rayon de 10 kilomètres.  

 

Le milieu physique n’a pas non plus subi d’évolution significative depuis l’année 2017 et les impacts et 

mesures proposés par la SAS restent inchangés par rapport au dossier de base. Aucun changement 

significatif du milieu humain n’est à signaler et il est considéré que les impacts définis restent inchangés 

au contexte de 2017. Sur les paysages, le patrimoine et le tourisme, aucun changement de perception 

n’est à signaler et concernant les co visibilités par rapport au patrimoine (deux églises), le dossier stipule 

que le projet s’insère bien dans les paysages du plateau et des vallées vertes du Vimeu. Le contexte 

paysager et topographique vallonné, permet selon la SAS, au parc une certaine discrétion justifiant un 

faible impact sur le paysage. L’implantation du parc reste identique par rapport au dossier de 2017 et 

les mesures paysagères alors envisagées sont maintenues.  

 

Jean-Jacques STOTER, Vice-président en charge de l’aménagement de l’espace formule une synthèse 

possible à la lecture du dossier déposé :  

 

Les caractéristiques techniques et la localisation des éoliennes accordées pour le parc d’Aquettes 

restent inchangées. La mise à jour montre que le contexte éolien a connu des évolutions mais qui, au 

regard des photomontages révisés, n’impacte pas les conclusions initiales concernant l’insertion 

paysagère du parc. Certains photomontages font même apparaître une amélioration de son insertion 

paysagère. De nouveaux inventaires écologiques ont été réalisés durant la période hivernale 2020-



12  

2021. La mise à jour des circonstances de fait sur l’aire d’étude immédiate du parc éolien ne montre 

pas de changements significatifs et donc pas d’impacts supplémentaires. Enfin, l’analyse des autres 

milieux (physiques et humains) a montré qu’il n’y a pas eu de changement de circonstances de fait et 

donc pas d’impacts supplémentaires à noter sur les milieux physiques et humains. En conclusion, depuis 

le premier avis de l’Autorité Environnementale en date du 27 novembre 2017 et tenant compte de 

l’évolution sur des circonstances de fait, il n’est constaté aucun changement significatif des conclusions 

initiales formulées sur le projet de parc éolien.  Aucune modification substantielle n’est à considérer à la 

suite de cette régularisation. Les mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) initialement prévues restent 

suffisantes et inchangées. 
 

Le Président indique que la seule nouveauté depuis le dépôt du dossier c’est l’OAP figurant dans le PLUi 

de la CCSOA.  

 

Martine DUFEUILLE, commune de Poix-de-Picardie, demande à quelle distance des habitations se 

trouvent les éoliennes ? 

 

Jean-Jacques STOTER, vice-président en charge de l’aménagement de l’espace, répond que trois 

éoliennes se trouvent entre 600 et 820 mètres des premières habitations de Vergies, trois se trouvent 

entre 742 et 830 mètres d’Heucourt-Croquoison. Aussi 6 des 8 éoliennes sont à moins de 1 000 mètres. 

 

Pascal AUBREE, commune de Bussy-les-Poix, loue la neutralité dont fait preuve Monsieur STOTER étant 

donné les débats générés par cette question, notamment au moment des élections. Il s’enquiert de la 

position des trois communes concernées et si cette position a été renouvelée.  
 

Jean-Jacques STOTER, vice-président en charge de l’aménagement de l’espace, répond qu’en 

général la préfecture suit l’avis des communes – il était favorable en 2017.  
 

Le Président explique qu’il est difficile de donner la parole aux communes concernées.  
 

Pascal AUBREE, commune de Bussy-les-Poix, objecte que souvent la préfecture suit en priorité l’avis du 

ministère avant celui des communes. 
 

Marc BULCOURT, commune de Bacouel-sur-Selle, explique qu’il est difficile de se prononcer contre 

l’OAP du PLUi, car il pourrait être reproché à la CC2SO de changer d’avis.  
 

Le Président explique que la règle des 1 000 mètres a été insérée dans le PLUi de la CCSOA. Il est donc 

impossible de reprocher à l’opérateur de ne pas respecter une règle qui n’existait pas au moment de 

l’élaboration de son projet.  
 

Sylvain CHARBONNIER, commune de Molliens-Dreuil, souhaiterait malgré tout entendre la position des 

communes concernées car en général la préfecture suit l’avis de la commune mais ce n’est pas 

toujours le cas, de plus certains promoteurs passent outre la décision des communes.  
 

Le Président souhaite ne pas leur donner la parole et les mettre en porte-à-faux. Il estime que si l’une 

d’elles s’y était opposée, cela aurait eu un fort écho dans les médias.  
 

Jean-Jacques STOTER, vice-président en charge de l’aménagement de l’espace, affirme que sur le 

territoire de la CC2SO il subsiste des projets (déposés et en cours d’examen) comprenant des éoliennes 

situées à moins de 1 000 mètres d’habitations.  
 

Albert NOBLESSE, commune d’Airaines, comprend que les maires concernés aient du mal à s’exprimer. 

Il rappelle que ce projet est bien plus ancien que l’OAP du PLUi.  
 

Arnaud de MONCLIN, commune de Courcelles-sous-Thoix, affirme que l’avis de la commune importe 

peu à la préfecture. Il demande si l’avis du Conseil communautaire porte sur l’avis de l’Autorité 

environnementale ou bien sur le projet dans son ensemble.  
 

Le Président répond que l’avis porte sur le projet de parc éolien.  
 

Jean-Jacques STOTER, vice-président en charge de l’aménagement de l’espace, confirme que l’avis 

porte sur le dossier du parc éolien suite au dossier de régularisation établi par la SAS Engie Green 

Aquettes.   
 

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

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré par 41 voix POUR, 45 voix CONTRE (AUBREE Pascal, 

BEAUCOURT Benoît, BLONDIN David, BOHIN Pascal, BOSSU Jérémie, BOURGOIS Alexis, BRUTELLE Hervé, 
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BULCOURT Marc, CALIPPE Sylviane, CAULIER Amaury, CLAVIERE Valérie, CROSNIER Gérard, de MONCLIN 

Arnaud, DE SAINT GERMAIN Lyliane, de WAZIERS Isabelle, DELAIRE Rose-France, DESFOSSES Alain, 

DEVAUX Ginette, DOMART Alain, DUBOIS Jean, DUFEUILLE Martine, FACQUET Agnès, FERTEL Nicole, 

GAMBIER Mariel, GERAUX Christophe, GREVIN Cécile, GUILBERT Francis, GUILLAIN Lionel, HETROY 

Maxime, LECLERCQ Geneviève, LEFEBVRE Grégory, LEGRAND Anne, LEPINE Patrick, MELLIER Martine, 

MISSIAEN Maryse, PREMMEREUR Patricia, QUILLENT Jean-Claude, ROUILLARD François, SIMON André, 

SINOQUET Céline, TRABOUILLET Romuald, VAN DICK Roseline, VASSEUR Dany, WATELAIN Philippe, 

WURMSER Marc), 30 ABSTENTIONS (AUZOU Emmanuel, BEAUCOURT Céline, BON Linda, BRUNEL Catherine, 

CHOPIN Jean-Pierre, CLABAULT Lionel, DANCOURT Daniel, DARSIN Didier, D'HAILLECOURT Bernard, GENTY 

Marcel, GOETHALS Eddy, GRICOURT Corine, HERDUIN Michèle, HOUAS Jean-Claude, HUYON Jean-Luc, 

IRIARTE ARRIOLA Jean-Jacques, LEFEBVRE Bruno, LEFEUVRE Jannick, LEFEVRE André, LEMOINE Jacques, 

MARSEILLE Frédéric, MOUTON Valérie, NOPPE Robert, PADE Laurence, PIZZAFERRI Nathalie, PORTOIS 

Nicolas, PRAT Philippe, RENAUX Jean-Michel, ROUX Alain, THIVERNY François) et 4 non-participations au 

vote, EMET un avis défavorable sur le dossier de régularisation éolien concernant les communes 

d’Allery, Heucourt-Croquoison et Vergies. 

 

 

6. SCOLAIRE 

6.1. SISCO des Noisettes 

Jannick LEFEUVRE, vice-président en charge du scolaire, propose à l’assemblée de se prononcer sur la 

modification des articles 4 et 7 des statuts du SISCO des Noisettes, lesquels seront libellés ainsi qu’il suit :  
 

« Article. 4 » 
La cotisation sera fixée par le comité et sera calculée au prorata du nombre d'habitants (au 1er janvier 

de l'année en cours) et du nombre d'élèves scolarisés (au 1er septembre de l'année scolaire en cours). 
Le transport est pris en charge par le Conseil Départemental. 
Les familles supporteront les frais d'accueil et de restauration fixés par le syndicat. 
 

« Article. 7 » 
Le siège du Syndicat est fixé à la mairie de la commune de résidence du président, en l'occurrence 2 

rue d'Airaines 80540 SAISSEVAL. 
 

Il importe de préciser que c’est au prorata du nombre d’habitants de la commune de Oissy. 
 

Le Président rappelle que lors de la fusion des communautés de communes, la CCSOA a pris la 

compétence scolaire, la commune de Oissy a émis le souhait de rejoindre l’école de la commune de 

Molliens-Dreuil, en accord avec cette dernière, or un seul enfant continue d’aller à Fourdrinoy. Le 

syndicat a émis un avis favorable au départ de Oissy, comme les communes de Saisseval, Cavillon et 

Oissy, mais la commune de Fourdrinoy s’y est opposée, donc la CC2SO continue contrainte et forcée 

d’adhérer au syndicat des Noisettes. La cotisation à ce syndicat correspond à 100 € par habitant, quel 

que soit le nombre d’enfants, donc la CC2SO paye un peu plus de 20 000 € pour un seul enfant 

scolarisé aujourd’hui (et trois précédemment). La CC2SO a sollicité plusieurs fois la CDCI mais cela reste 

difficile. Le syndicat a accepté de modifier ses règles, ce qui fait économiser quelques milliers d’euros à 

la CC2SO, mais cette dernière souhaite se retirer complètement.  
 

Jean-Jacques STOTER, vice-président en charge de l’aménagement de l’espace, rappelle que depuis 

trois ans la CDCI et la préfecture ont été sollicitées. Il demande si on peut espérer une solution avant la 

fin de ce mandat.  

 

Le Président répond qu’il l’espère. Les élus défendent les petites communes et craignent que l’école de 

Fourdrinoy disparaisse si la CC2SO se retirait ; c’est également la position de l’Association des maires de 

la Somme. Il n’empêche que ce n’est pas très juste. 

 

Jean-Jacques STOTER, vice-président en charge de l’aménagement de l’espace, demande si l’affaire 

va repasser en CDCI.  

Le Président répond que tant que les trois communes n’acceptent pas que la CC2SO quitte le syndicat 

rien ne se passera. La seule solution serait qu’un accord soit trouvé ou que la préfète agisse pour 

débloquer cette situation.  

 

Isabelle de WAZIERS, vice-présidente en charge des finances, demande si la CC2SO continuerait de 

payer si plus aucun de ses enfants n’y allait.  
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Le Président répond que ce n’est pas certain. Il estime que si la CC2SO refusait les nouvelles dispositions 

elle se ridiculiserait, puisqu’elles génèrent néanmoins une réduction du coût imputé à la Communauté 

de communes.  

 

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

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré par 82 voix POUR, 12 voix CONTRE (BAILLEUL 

Dominique, BOULNOIS Dominique, CLABAULT Lionel, DANCOURT Daniel, DELAIRE Rose-France, DOMART 

Alain, DUCHAUSSOY Stéphane, CLAVIERE Valérie, LEFEBVRE Grégory, PREMMEREUR Patricia, QUIGNON 

François, GRICOURT Corine), 21 ABSTENTIONS (BOHIN Pascal, BON Linda, BOURGOIS Alexis, BRUTELLE 

Hervé, CAULIER Amaury, DANCOURT David, de MONCLIN Arnaud, DE SAINT GERMAIN Lyliane, DUBOIS 

Jean, DUFEUILLE Martine, CALIPPE Jean-Luc, GAMBIER Mariel, HETROY Maxime, LEGRAND Anne, 

MISSIAEN Maryse, NOPPE Robert, PRAT Philippe, QUEVAUVILLERS Louis, TEN Alexis, VASSEUR Dany, 

WATELAIN Philippe) et 5 non-participations au vote, APPROUVE la modification des articles 4 et 7 des 

statuts du SISCO des Noisettes, 

 

 

7. VOIRIE 

7.1. Fonds de concours 

Pierre ROBITAILLE, 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 fonds de concours, versé par chaque commune ci-dessous, sera égal à 50% du montant HT des 

travaux : 
 

. Commune de FRICAMPS : travaux de réfection, renforcement et aménagement  « Rue de 

l’église », montant estimatif avant travaux : 20 742,19 €    HT et  « Rue des Juifs », montant 

estimatif avant travaux : 7 649,43 €   HT. 

. Commune de MONSURES : travaux de réfection, renforcement et aménagement  «  Rue du 

Cimetière », montant estimatif avant travaux : 1 727,98  € HT et «  Rue du Château », montant 

estimatif avant travaux : 3 842,08 €    HT. 

. Commune d’AUMÂTRE : travaux de réfection, renforcement et aménagement  « Place de la 

Mairie », montant estimatif avant travaux : 10 012,98 €    HT. 

 

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

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré par 119 voix POUR et 1 non-participation au vote, 

DECIDE de solliciter les fonds de concours pour travaux de voirie auprès des communes ci-dessous et 

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

 

 

8. RESSOURCES HUMAINES 

8.1. Modification du tableau indicatif des emplois 

Le Président propose de se prononcer sur les modifications de durée de travail et les créations 

d’emplois suivantes :  
 

Modification de durée de travail : 

- Poste d’adjoint technique (service Entretien de communes) : augmentation de la durée 

hebdomadaire de travail de 34 à 35 heures. 
 

Création de poste : 

- Budget principal, service Petite enfance : création d’un poste d’auxiliaire puériculture principale 

2ème classe à temps complet pour assurer les missions d’auxiliaire puériculture « volante » pour 

pallier les absences des agents dans les structures de la petite enfance. 

- Service SAAD : création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet. 

- Service SAVD : création d’un poste d’infirmière à temps complet.  

 

Le Président salue le travail effectué par Madame DAMAY pour la vaccination et il remercie les 

communes et leurs agents qui l’ont organisée, ainsi que les agents de la Communauté de communes. 

La CC2SO et ses élus peuvent être fiers du travail effectué. 

 

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 117 voix POUR, 1 ABSTENTION (BEAUCOURT 

Benoît) et 2 non- participations au vote, APPROUVE les modifications de durée de travail et créations 

d’emplois mentionnées ci-dessus. 

 

8.2. Mise en place d’astreintes pour le service Informatique 
Le Président explique dans le cadre de la mise en place des centres de vaccination, il est proposé 

d’instituer l’indemnité d’astreinte d’exploitation (filière technique) suivante : 
 

Indemnité des astreintes 

PERIODES 
D’ASTREINTES 

La 

semaine 

d’astreinte 

complète 

Une astreinte 

de nuit entre 

le lundi et le 

samedi 

inférieure à 10 

heures 

Une astreinte 

de nuit entre le 

lundi et le 

samedi 

supérieure à 

10 heures 

Samedi ou 

journée de 

récupération 

Une 

astreinte le 

dimanche 

ou un jour 

férié 

Une astreinte de 

week-end (du 

vendredi soir au 

lundi matin) 

ASTREINTES  
D’EXPLOITATION 159,20 € 8.60 € 10,75 € 37,40 € 46,55 € 116,20 € 

 

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

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré par 119 voix POUR et 1 non-participation au vote, 

APPROUVE l’institution d’indemnités d’astreintes pour le service informatique dans le cadre de la mise 

en place des centres de vaccination. 

 

 

9. INFORMATIONS DIVERSES 

Le Président indique que le Chahut Vert a été un beau succès, avec de beaux spectacles et concerts ; 

son maintien fut donc une bonne décision. L’affluence a été forte, à tel point que le samedi soir il fut 

nécessaire de refuser des entrées. Il remercie les élus qui ont apporté leur aide. Il remercie les agents de 

la CC2SO, y compris Marie HALATRE. Il se félicite d’avoir vu des jeunes et des enfants du secteur réjouis 

d’assister à ces spectacles car c’est pour eux que travaillent les élus.  

 

Rose-France DELAIRE, commune de Poix-de-Picardie, remercie les équipes de la CC2SO, en particulier 

Marie HALATRE et Monsieur PEDRONO. Elle affirme que le festival a pris son envol cette année avec un 

public nombreux (3 000 personnes). Les chiffres exacts seront donnés à la commission culture en fin de 

mois. Elle remercie également ses collègues de la commission culture qui ont donné de leur temps pour 

soutenir les agents communautaires. Elle remercie le maire d’Hornoy-le-Bourg pour la mise à disposition 

de ses structures pour l’accueil des artistes. Les spectacles étaient de qualité et l’organisation liée au 

covid était très rassurante, l’absence de table n’a pas empêché les spectateurs d’apprécier le 

moment et a même contribué à l’ « esprit festival » qui était plus fort que les autres années.  

 
Le Président confirme qu’il convient de souligner l’aide des communes qui ont apporté du matériel et 

mis des agents à disposition. Il les remercie.  

 

Rose-France DELAIRE, commune de Poix-de-Picardie, remercie les communes qui ont acheté des 

bracelets. Elle se félicite de ce travail solidaire.  

 

Le Président précise qu’il a été convenu de mettre sur pied un groupe de travail pour faire le point sur 

ce qui a bien marché et ce qui peut être amélioré. Il explique que certains jeunes ont fait part de leur 

souhait de travailler à l’organisation, il faudrait y réfléchir.  

 

Il indique que le vendredi soir 1 300 personnes sont venues au concert, et 1 500 personnes le samedi soir 

(guichet fermé). Sur le village, 1 432 personnes étaient présentes le samedi et 1 064 le dimanche.  

 
Pascal AUBREE, commune de Bussy-les-Poix, explique que la proposition de créer un groupe de travail 

permettra de résoudre les difficultés rencontrées par Marie HALATRE en raison du manque de 

bénévoles. Il faut que les communes s’engagent à apporter des bénévoles. Il remercie l’équipe. Il 

confirme que le festival prend de l’ampleur, mais pour qu’il progresse encore il faut modifier des 

éléments (terrain, organisation). Par exemple, des tracteurs chargés de foin circulaient alors que le 

trafic était très dense, ce qui pose des problèmes de sécurité. Toutes les idées sont les bienvenues pour 

accélérer la dynamique en vue de 2022. Il souhaiterait si possible connaître la provenance des visiteurs, 

et il estime nécessaire de sonder les artisans présents pour recueillir leur sentiment.  

 

Le Président salue l’aide apportée par des bénévoles du Festival Rock R4 de Revelles.  
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Thierry HEBERT, vice-président en charge du patrimoine, de l’érosion et Gemapi, demande s’il a été 

acté que le festival devenait annuel (étant donné qu’il entend que la prochaine édition aura lieu en 

2022) ou bien si c’est une erreur de date.  
 

Le Président répond que cela sera éventuellement évoqué le moment venu. Il a été décidé de 

provisionner 50 000 euros par an pour l’organisation du festival.  
 

Rose-France DELAIRE, commune de Poix-de-Picardie, explique que l’édition 2021 fait suite au report de 

l’édition de 2020 et elle rappelle que la possibilité d’une édition en 2022 avait été évoquée. Cela 

pourra faire l’objet d’un vote.  
 

Le Président indique que le week-end prochain auront lieu les Arti’Locales (anciennement la Fête de la 

chaise), regroupées avec le salon des séniors et le salon de la petite enfance. Il donne rendez-vous 

vendredi à partir de 17 heures. Cette organisation devrait permettre de garder les exposants plus 

longtemps. 
 

Le Président présente une affiche incitant les personnes âgées de 65 ans et plus à se faire vacciner, et il 

encourage les élus à la distribuer.  
 

Xavier LENGLET, vice-président en charge de l’urbanisme, invite les élus à venir le 18 septembre au 

festival Zic en brousse à Faÿ, entre Vergies et Frettecuisse. L’an dernier il a attiré 500 personnes, malgré 

le covid.  
 

Le Président salue le courage de ces organisateurs.  
 

Jean-Jacques STOTER, vice-président en charge de l’aménagement de l’espace évoquant le sujet du 

SISCO des Noisettes, affirme qu’il sera vigilant quant aux prises de position de l’Association des maires 

sur le scolaire. Il indique que le 24 septembre le congrès de l’AMF 80 se déroulera à Mégacité de 14 

heures à 19 heures et sera suivi d’un cocktail dinatoire. Il précise que certaines communes de la CC2SO 

adhérentes à l’AMF 80 n’ont pas encore payé leur cotisation 2021.  

 

10. QUESTIONS DIVERSES. 
Albert NOBLESSE, commune d’Airaines, explique qu’il a reçu un email de l’EPISSOS sur la cuisine centrale 

et l’étude financière. Il demande si l’EPISSOS continue de porter le projet seul.  
 

Le Président répond qu’il n’a pas encore pris connaissance de ce courrier et que le sujet pourra être 

abordé en réunion des vice-présidents et lors d’une prochaine séance.  
 

Isabelle de WAZIERS, vice-présidente en charge des finances, rappelle que la CC2SO avait expliqué 

son projet aux cuisiniers lors d’une réunion et elle ignore pourquoi ce courrier a été envoyé.  
 

Albert NOBLESSE, commune d’Airaines, affirme son souhait de continuer à participer aux réunions sur le 

sujet.  
 

Catherine D’HOINE, vice-présidente en charge du centre social-jeunesse, rappelle que les communes 

ont reçu le dossier à destination des associations pour le soutien à la vie associative. Normalement, 

toutes les associations l’ont reçu, elle compte sur les communes pour relancer les associations car leurs 

réponses doivent être envoyées avant le 30 septembre. Outre le soutien aux associations (logistique, 

matériel), la CC2SO mène des actions de soutien aux projets à destination des jeunes de moins de 18 

ans et d’aide au paiement des cotisations.  
 

Le Président affirme que le soutien aux présidents d’associations est indispensable car leur 

responsabilité peut être engagée pour un simple oubli. La CC2SO les informe sur les règles à respecter.  
 

La séance est levée à 20h20. 

 

Le Président, 

  Alain DESFOSSES 
 

   


