COMMUNAUTE DE COMMUNES DE l’EST DE LA SOMME
PROCES-VERBAL
SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2018
Date d’affichage du compte rendu de la séance : 17 septembre 2018
L’an deux mille dix huit, le treize septembre, à 18 heures 30, le Conseil Communautaire de l’Est de la
Somme, légalement convoqué, s’est réuni à la salle polyvalente de MESNIL-SAINT-NICAISE, sous la
présidence de Monsieur André SALOME, Président.
Etaient présents tous les membres en exercice, à l’exception de MM. CARRIERE Jean-Pierre, DE
WITASSE THEZY Charles, PECQUET Dominique (décédé), GRIMAUX Patrice, VASSENT Christophe, Mme
ERCAN Esra, MM. LAURENT Jean-Luc, BOITEL Francis, PEUGNET Arnaud, Mmes GOUBET Catherine,
CARTIERRE Marie-Françoise, MM. BONEF Marc, MEUNIER Bernard, MERESSE Christian, MEURET YvanMarie, JOANNES Célestin, Mme PAVENT Marie, MM. MEREL Michel, URIER Francis, VILBERT Christian,
MUSEUX Gérard, DELVILLE Jean-Pierre, SCHIETTECATTE Alain, JOLY Vincent.
M. CARRIERE Jean-Pierre avait donné pouvoir à M. SALOME André.
M. VASSENT Christophe avait donné pouvoir à M. BARBIER Marc.
M. BOITEL Francis avait donné pouvoir à M. DELATTRE Luc.
M. PEUGNET Arnaud avait donné pouvoir à M. LALOI François
Mme GOUBET Catherine avait donné pouvoir à M. BRUCHET Antoine.
Mme CARTIERRE Marie-Françoise avait donné pouvoir à M. MOLET Luc.
M. BONEF Marc avait donné pouvoir à M. LEGRAND Eric.
M. MEUNIER Bernard avait donné pouvoir à M. AVY Christian.
M. MERESSE Christian avait donné pouvoir à M. WISSOCQ Jean-Marc.
M. MEURET Yvan-Marie avait donné pouvoir à M. DEMULE Frédéric.
M. MEREL Michel avait donné pouvoir à Mme RAGUENEAU Françoise.
M. DE WITASSE THEZY Charles était représenté par M. GRIFFON Patrice, suppléant.
M. PECQUET Dominique (décédé) était représenté par M. DELMEE Jean-Claude, suppléant.
M. GRIMAUX Patrice était représenté par M. WYSOCKI Dominique, suppléant.
M. SCHIETTECATTE Alain était représenté par Mme BEAUVARLET Anne, suppléante.
M. JOLY Vincent était représenté par M. DELACOUR Guillaume, suppléant.
Départ de Mme CODRON Julie à partir de la délibération n° 2018-128 relative aux indemnités de
conseil et de budget du receveur. Elle a donné pouvoir à Mme SPRYSCH Aline.
Départ de M. DELACOUR Guillaume à partir de la délibération n° 2018-132 relative au FISAC Approbation de l’extension du périmètre de l’opération aux communes de l’ex Pays Neslois.
Départ de MM. HONDERMARCK Pierre et BARBIER Marc à partir de la délibération n° 2018-139
relative à la prescription de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Secrétaire de séance : M. MERLIER Jacques.
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INFORMATION
DECISIONS DU PRESIDENT
DECISIONS DU PRESIDENT PRISES EN 2017
N° D’ORDRE
2017-1

DATE
23.01.2017

2017-2

23.01.2017

2017-3

23.01.2017

2017-4

23.01.2017

2017-5
2017-6

24.01.2017
24.01.2017

2017-7

24.01.2017

2017-8

24.01.2017

2017-9
2017-10
2017-11

22.03.2017
02.06.2017
02.06.2017

2017-12
2017-13

15.06.2017
04.07.2017

2017-14

28.07.2017

2017-15

17.08.2017

2017-16

20.09.2017

INTITULE
Institution d’une régie de recettes auprès du Centre Aquatique Aquari’ham
de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme. Budget annexe
centre aquatique
Acte de nomination du régisseur titulaire et du mandataire suppléant.
Budget annexe centre aquatique
Institution d’une régie de recettes. Structure multi accueil HAM STRAM
GRAM
Acte de nomination du régisseur titulaire et du mandataire suppléant.
Structure multi accueil HAM STRAM GRAM
Institution d’une régie de recettes. Médiathèque
Acte de nomination du régisseur titulaire, du mandataire suppléant et des
préposés. Médiathèque
Institution d’une régie de recettes auprès de l’aire d’accueil des gens du
voyage
Acte de nomination du régisseur titulaire, du mandataire suppléant et des
préposés de l’aire d’accueil des gens du voyage (Décision non prise)
Institution d’une régie de recettes. Médiathèque. Modificatif
Institution d’une régie de recettes. Ventes de composteurs
Acte de nomination du régisseur titulaire et du mandataire suppléant.
Ventes de composteurs
Majoration de gratification pour Melle LEBUT Camille
Passation avec ORIGINIS – Cyril TOUTAIN, l’INKUB – 7 bis rue du 13e de
Ligne – 58000 NEVERS d’un marché pour une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage en communication dédiée à la revitalisation du centrebourg de HAM, d’un montant de 67.026 € H.T.
Affermissement de :
. la tranche conditionnelle 5, à savoir les travaux rue Nouvelle sur la
commune de Muille-Villette pour un montant de 214 189.78 € HT
. la tranche conditionnelle 6, à savoir les travaux rue des écoliers sur la
commune de Quivières pour un montant de 5 444.31 € HT
. la tranche conditionnelle 8, à savoir les travaux rue d’Athies à
Guizancourt sur la commune de Quivières pour un montant de
4 102.83 € HT
Acte de nomination du régisseur titulaire, du mandataire suppléant et des
préposés. Aire d’accueil des gens du voyage
Délégation droit de préemption urbain à la commune de HAM afin qu’elle
puisse acquérir par voie d’aliénation les biens faisant l’objet de la
déclaration d’intention d’aliéner n°2017-221 concernant les parcelles
suivantes :
AL
129
Plaine du moulin Saint Martin
449 m²
AL
169
Plaine du moulin Saint Martin
2 501m²
Superficie totale =
2 950m²
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2017-17

08.11.2017

2017-18

22.11.2017

2017-19

19.12.2017

2017-20

19.12.2017

2017-21

19.12.2017

2017-22

22.12.2017

en vue de régler une affaire communale.
Passation avec la société SAS CARS PERDIGEON, Z.I. de la Chaplette –
BP 10097 – 80202 PERONNE CEDEX, d’un marché à bons de
commande d’une durée d’un an renouvelable 3 fois, pour le transport des
élèves vers le Pôle Culturel et le Centre Aquatique communautaires
Acte de nomination du régisseur titulaire et du mandataire suppléant.
Vente de composteurs
Institution d’une régie de recettes pour la vente de cartes d’accès à la
déchèterie en cas de perte ou de vol
Acte de nomination du régisseur titulaire et du mandataire suppléant pour
la vente de cartes d’accès à la déchèterie en cas de perte ou de vol
Exercice du droit de préemption urbain communautaire sur une fraction du
bien situé au 30 rue Charles Gronier - 80400 HAM (parcelles AE 311 et
AE 312 d’une superficie totale de 467 m²) suite à la déclaration d’intention
d’aliéner établie par l’étude de Maitre DUPONT le 25 octobre 2017,
enregistrée sous le numéro 2017-235, entre Messieurs François
BILLIEUX et Vincent DUCROQUET.
L’acquisition sera réalisée aux conditions suivantes :
Prix proposé par la communauté de communes au vendeur : 23 350 €,
soit 50 €/m²
Prise en charge des frais de notaire par la communauté de communes.
En cas de désaccord entre les deux parties sur le prix proposé, le prix
sera fixé par le juge de l’expropriation
Passation avec la société ELISATH SAS – 10 rue du Préfet Claude
Erignac – ZA du Breuil – 54850 MESSEIN, d’un marché public à
procédure adaptée d’une durée de 5 ans, pour le remplacement du
contrôle d’accès et monétique et la maintenance du système de la Piscine
communautaire
------------

Décision n° 2018-7 du 3 juillet 2018 relative à la nomination de Monsieur Gaëtan GUYOMARD,
régisseur titulaire, Madame Catherine VION, mandataire suppléant et Monsieur Cyrille CAPRON, préposé, de
l’aire d’accueil des gens du voyage.
Décision n° 2018-8 du 5 juillet 2018 relative à la passation avec la société ASSURANCE PILLOT, 19
rue Saint Martin - 62120 AIRE SUR LA LYS, d’un marché public de service relatif à l’assurance dommage
ouvrage du complexe multifonction à Nesle. Ce marché est d’une durée de dix ans et d’un montant de
53 351,60 € H.T.
Décision n° 2018-9 du 10 août 2018 relative à la passation d’un marché public de travaux pour la mise
en accessibilité PMR du Gymnase de Ham, d’une durée prévisionnelle de 15 semaines, et pour un montant
total de 303 092,86 € H.T, avec les entreprises suivantes :
 Lot n°1 – Désamiantage – déplombage
DEMOLITION PICARDE, 109 rue Gutenberg – 80080 AMIENS, pour un montant de 32 444,56 € HT
 Lot n°2 – VRD – Démolition – GO – Ravalement – Carrelage de faïence
LCP, rue Lamartine – 80400 Ham, pour un montant de 75 147,20 € HT
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 Lot n°3 – Charpente métallique – Serrurerie
MAINTENANCE INDUSTRIE – 7 route de Grand Mesnil – 80190 NESLE, pour un montant de 27 735,00 € HT
 Lot n°4 – Aménagements intérieurs
LCP, rue Lamartine – 80400 HAM, pour un montant de 24 420,09 € HT
 Lot n°5 – Peinture – Sols souples
LCP, rue Lamartine – 80400 HAM, 39 526,10 € HT
 Lot n°6 – Plomberie – Ventilation – Chauffage
ENGIE – 16 allée du Nautilus – Pôle Jules Verne – 80400 GLISY, pour un montant total de 27 566,00 € HT
 Lot n°7 – Electricité
VINCENT COPPEE – ZI Ouest – Rue du Champ Macret – 80700 ROYE, 52 253,91 € HT
 Lot n°8 – Elévateur
ERMHES – 23 rue Pierre et Marie Curie – BP 20408 – 35504 VITRE, pour un montant de 24 000,00 € HT
Décision n° 2018-10 du 4 septembre 2018 relative à la passation avec la société ORIGINIS – L’INKUS
7 bis rue du 13e DE LIGNE – 58000 NEVERS, d’un marché public relatif au lobbying du Canal Seine Nord
Europe, d’une durée de 2 ans et d’un montant de 49 985,00 € H.T.
-----------Intervention de Monsieur FAGUE de la DGFIP sur la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU).
-----------Monsieur le Président propose à l’Assemblée l’ajout d’un point complémentaire à l’ordre du jour : Subvention

exceptionnelle au profit de la MARPA de MATIGNY. Proposition acceptée à l’unanimité.
-----------Adoption du procès-verbal de la séance du 28 juin 2018 qui appelle des observations :
. de M. BARBIER : J’avais demandé le reste à charge pour la budgétisation. Madame CRETENET
devait m’envoyer le détail. Je ne l’ai pas reçu à ce jour. Quand me sera-t-il communiqué ?
Mme CRETENET : Il vous sera communiqué avant la fin de l’année.
Monsieur BARBIER : Moi, je l'ai fait. Il y en a pour près de 500 000 €. Je ne trouve cette somme nulle
part. Cela m’inquiète. 3 mois pour me communiquer le détail, c'est un peu long. Pour le mois d’octobre, ce
serait souhaitable.
. de M. LEGRAND : A la page 3, dans mon intervention, il est noté « je ne veux pas envoyer ceci aux
observateurs ». Il faut lire « Je ne veux pas envoyer ce signe aux observateurs ». A la page 41, dans mon
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intervention, il est noté « La subvention était plus élevée, ce n'est pas le problème mais de ce fait coup elle ne
rentrait pas dans la grille ». Il faut lire « La subvention était plus élevée, ce n'est pas le problème mais de ce
fait, elle ne rentrait pas dans la grille ».
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
Le Président passe à l’ordre du jour.

CREATION ET COMPOSITION D’UNE COMMISSION AD HOC
CHARGEE DE TRAVAILLER L’HYPOTHESE D’UN PASSAGE EN FISCALITE PROFESSIONNELLE
UNIQUE (FPU) ET DE PREFIGURER LES CONTOURS D’UN PACTE FISCAL ET FINANCIER ENTRE LA
CCES ET SES COMMUNES MEMBRES
La FPU (Fiscalité Professionnelle Unique) se généralise. En 2017, plus des trois quarts des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre étaient soumis au régime de
la fiscalité professionnelle unique (FPU). En effet, à l’occasion des fusions emmenées par l’application de la loi
NOTRe, il a suffi qu'un seul des anciens EPCI ait été soumis à ce régime pour qu'il devienne le régime de droit
commun de l'EPCI issu de la fusion.
Dans un EPCI à fiscalité propre soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU),
l'ensemble de la fiscalité économique (CFE, CVAE, IFER, TaSCom, TAFNB etc.) est perçue par la
communauté en lieu et place des communes. Ces dernières perdent ainsi des recettes fiscales mais
récupèrent ces montants à travers l'attribution de compensation, dont la fonction est d’assurer la neutralité
budgétaire la première année pour les budgets des communes comme de la communauté de communes.
A terme, l’intérêt pour la Communauté de Communes comme pour les communes sera, lors de
transferts de compétences, de pouvoir faire examiner par la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées) leur « poids » financier et sans que les acteurs aient à intervenir sur les taux de fiscalité,
de régler, au travers de la majoration ou la minoration de l’attribution de compensation, le montant des
charges et des produits de la compétence transférée.
Véritable socle d’un éventuel futur pacte fiscal et financier, le passage en FPU peut être, pour la
Communauté de Communes de l’Est de la Somme et les communes qui la composent, l’opportunité de
concrétiser une vision partagée du territoire et de dessiner les contours d’une communauté de projets.
La commission qui serait créée aujourd’hui préfigurerait la Commission Locale d’Evaluation des
Charges de Transfert (CLECT) qu’il conviendra de créer concomitamment au passage en FPU, si cette
hypothèse devait être confirmée par les travaux de la commission.
Vu l’arrêté interdépartemental de la Préfecture de l’Aisne et la Somme, en date du 15 mai 2018
portant approbation des statuts de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme,
Considérant que l’article 3 dudit arrêté, précisant que la Communauté de Communes de l’Est de la
Somme est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité additionnelle, fiscalité éolienne
et fiscalité de zone, impliquant que la Communauté de Communes dispose de la même autonomie fiscale que
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ses communes membres et qu’elle perçoit à ce titre une part additionnelle des quatre impôts directs locaux
comprenant la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés
non bâties et la taxe professionnelle,
Considérant l’opportunité pour la Communauté de Communes d’adopter une fiscalité professionnelle
unique (FPU), dont les conséquences seront d’une part que la fiscalité des entreprises de toutes les
communes membres soit perçue par la Communauté de communes, mais aussi de supprimer à terme les
écarts des taux existants, d’atténuer la concurrence entre les communes vis-à-vis de l’accueil des entreprises,
de mutualiser les risques économiques, d’accompagner les politiques intercommunales en unifiant le taux de
Cotisation Foncières et les différentes aides.
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide de créer une commission ad hoc, chargée de travailler l’hypothèse d’un passage en Fiscalité
Professionnelle Unique (FPU) et de préfigurer les contours d’un pacte fiscal et financier entre la CCES et ses
communes membres,
Adopte sa composition, à savoir un représentant de chacune des communes membres de la CCES,
soit 42 membres,
Confie au Maire de chaque commune le soin de désigner parmi les conseillers municipaux, le
représentant de la commune au sein de la Commission,
Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de la présente
délibération.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018

GEMAPI
INSTITUTION DE LA TAXE POUR LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
ET LA PRÉVENTION DES INONDATIONS
Monsieur SALOME : Je rappelle que c'est une compétence qui nous est imposée à partir du 1er
janvier 2019. On peut toujours l'avoir sans l'exercer mais il faut savoir que si des problèmes se posent dans
les mois à venir, il vaut mieux être armé là-dessus.
Inaudible
Madame SPRYSCH : Il y a une colonne sur l’avis d’imposition.
Monsieur BRUCHET : En fait, dans la colonne GEMAPI, un taux est déjà existant. Est-ce une
obligation de mettre en place cette taxe ?
Madame SPRYSCH : Non, ce n'est pas une obligation mais si nous voulons des moyens, il faut des
fonds.
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Monsieur BRUCHET : Ce que je dis, c'est que l'on crée une nouvelle taxe et ce que je demande, c'est
qu'il y ait un produit de fiscalité à hauteur de 5 000 000 €, ce n'est pas ça ?
Monsieur SALOME : 5 000 000 € ?
Madame SPRYSCH : Le produit est ce que l'on perçoit actuellement sur les quatre taxes. Il faut faire
le ratio.
Monsieur BRUCHET : On n’est pas obligé de rajouter une taxe. On peut intégrer ces 115 000 € en
propre, sans mettre en place une taxe.
Madame SPRYSCH : Sauf qu'au 1er Janvier 2019, il y aura aussi l'assainissement et des travaux à
prévoir. En fait, le montant que l'on va percevoir de l’impôt doit correspondre aux charges de fonctionnement
et d’investissement. Elles doivent donc correspondre à un montant de travaux provisionnel qui va être
déterminé. C'est pour avoir des fonds et pouvoir mettre en place ces travaux qui vont être importants.
Monsieur BRUCHET : Je comprends. C'est à hauteur du besoin. Ce qui veut dire que ce taux
augmentera à chaque fois qu’il y aura des travaux à réaliser.
Madame SPRYSCH : On va s'assurer que ce taux n'augmente pas. On va déterminer un plan
pluriannuel d’investissement basé sur le montant à dépenser.
Monsieur LAOUT : La taxe foncière non bâtie des terres agricoles avant était en grande partie sur les
communes rurales. Là, elle est sur un tiers ou 40 % sur les communes et 60 % sur la Communauté de
Communes. On pourrait réduire la taxe foncière non bâtie et créer cette taxe au niveau de l'environnement.
Cela équilibre le budget et on ne prélève pas plus d’impôt au niveau des contribuables.
Madame SPRYSCH : 13 communes cotisaient à hauteur de 35.000 € au Syndicat de la Vallée des
Anguillères. Elles ne cotisent plus aujourd’hui. Elles pourraient, sur leur fiscalité propre, baisser du taux de
GEMAPI qui va être affecté.
Monsieur LAOUT : La Communauté de Communes comme les communes peuvent baisser leurs taux.
Madame SPRYSCH : Le coût moyen par habitant est de 5,40 € par habitant.
Monsieur LEGRAND : La question d’Antoine est pertinente. Effectivement, cette taxe n’est pas
obligatoire. On aurait pu la prendre dans les charges. On crée un nouveau service avec une charge qui va
être lourde et un service important. Vous l'avez évalué à 115 000 € pour la première année. Je ne vais pas
m’opposer à cette mise en place de taxe même si je rejoins Antoine sur cette question. Savez-vous s’il faudra
un ou deux techniciens ?
Madame SPRYSCH : Je pense qu’en ayant une personne compétente sur le territoire ce sera déjà
quelque chose de bien, le but étant de pouvoir suivre les travaux et de les accompagner. Il faudra choisir une
personne qualifiée.
Monsieur LEGRAND : Des collectivités ont déjà ce service.
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Madame SPRYSCH : J'ai rendez-vous à Saint-Quentin pour voir comment il s'organise, pour
échanger. Les rendez-vous sont pris.
-----------L’article 1530 bis du code général des impôts prévoit que « les communes qui exercent, en application
du I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et
de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article
1639 A bis du présent code, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations, y compris lorsqu'elles ont transféré tout ou partie de cette
compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9
du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se
substituent à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques
et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement peuvent, par
une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, instituer et
percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres. »
La Communauté de Communes de l’Est de la Somme est compétente depuis le 1 er janvier 2018 pour
la GEMAPI et a délibéré le 1er février dernier, pour transférer le 1er alinéa de la GEMAPI à EPTB AMEVA.
Ainsi, reste de la compétence pleine et entière de la CCES les trois alinéas de la GEMAPI que sont
les alinéas 2, 5, 8 à savoir :
- (2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à
ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
- (5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;
- (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines.
Afin de financer l’exercice de cette compétence, et le diagnostic de l’existant pour ce qui la concerne,
la CCES pourrait instaurer, dans le respect des termes de l’article L1530 bis du CGI une taxe.
Cette dernière est plafonnée par les textes en vigueur à un équivalent de 40 € par habitant et par an,
sur la base de la population dite “Dotation Globale de Fonctionnement” (DGF). Il s'agit d'une taxe additionnelle
dont le montant est réparti par l'administration fiscale sur les quatre taxes locales (Foncier Bâti, Foncier Non
Bâti, Taxe d'Habitation, Cotisation Foncière des Entreprises).
Le produit de cette taxe doit être arrêté par l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) avant le 1er octobre de chaque année pour application l'année suivante. Il doit être au plus égal au
montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la
compétence GEMAPI.
Le produit de cette taxe doit être exclusivement affecté au financement des charges de
fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des
installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la
compétence GEMAPI.
Vu la Loi n°2014 - 58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (dite Loi “MAPTAM”), notamment ses articles 56 à 59 ;
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Vu la Loi n°2015 - 991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite Loi “NOTRe”), notamment ses articles 64 et 76 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L5214 - 16 et
L5214 - 21 ;
Vu les missions définies au 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L211 - 7 du Code de l'Environnement ;
Vu la délibération n°2017/135 de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme en date du 20
novembre 2017, relative à l'approbation des statuts modifiés de la CCES ;
Vu l'article L1530 bis du Code Général des Impôts (CGI) ;
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide d’instaurer la Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations
prévue à l'article L1530 bis du Code Général des Impôts,
Autorise Monsieur le Président à prendre toute décision et à accomplir tout acte nécessaire à
l'exécution de la présente délibération.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018

GEMAPI
FIXATION DU PRODUIT ATTENDU DE LA TAXE GEMAPI POUR 2019
Monsieur SALOME : Nous sommes quand même concernés par la Vallée de la Somme avec un
certain nombre de petites rivières. Il ne faut donc pas que l'on prenne trop de retard. Je rappelle que nous
avions lancé six dossiers de curage d'étangs. Dans le cadre de la GEMAPI, on va remettre ça sur le tapis. Je
pense à EPENANCOURT, qui, il y a 4 ou 5 ans, avait 100 parts de pêche pêchables, aujourd’hui elle n’en a
plus que 40. Ceci est aussi vrai pour BETHENCOURT, FALVY, VOYENNES et ROUY.
-----------La Communauté de Communes de l’Est de la Somme, compétente sur 4 alinéas de la GEMAPI, dont
elle a transféré le 1er à l’EPTB AMEVA, par délibération du 1er février 2018, a institué la taxe GEMAPI dont le
produit doit être exclusivement dédié au financement des charges de fonctionnement et d'investissement.
Il convient d’en fixer le produit attendu, étant entendu que les conclusions des études portant
diagnostic du territoire en matière de GEMAPI sont attendus à l’automne courant.
Conformément à l'article L1530 bis du CGI, le produit de cette taxe doit être arrêté par délibération
avant le 1er octobre de chaque année pour application l'année suivante. Son montant doit être au plus égal au
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montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la
compétence GEMAPI.
Il est rappelé que la taxe GEMAPI est plafonnée à un équivalent de 40 € par habitant et par an, sur la
base de la population DGF qui est, pour la CCES, de 20 500 habitants.
Pour assurer cette nouvelle compétence il sera nécessaire d’assumer les charges suivantes :
-

1 ETP TECHNICIEN qui aura en charge le suivi du dossier (suivi des études, mises en place du
plan pluriannuel des travaux, échanges pour permettre une cohérence entre les actions à mener
et les missions de l’EPCI dans la GEMAPI).

-

Le financement de travaux déterminés (ex : entretien des zones humides « hardines », curage….)
en fonction des priorités avancées par l’étude et en concertation avec les communes concernées.

Ainsi, le taux estimé serait calculé en prenant le produit attendu pour couvrir les charges, soit une
dépense estimée à 115 000 €, que l’on divise par le produit assuré actuel (qui est la somme des produits de
fiscalité actuelle) soit 5 375 225 €.
Ce coefficient de proportionnalité, de 0,02139 serait appliqué à l’ensemble de la fiscalité additionnelle
de la CCES et permettrait de présenter les taux de fiscalité suivants :
TH : 11,4 x 1,02=11,63%
Taux GEMAPI 0,23%
TF : 9,63 x 1,02 = 9,82%
Taux GEMAPI 0,19%
TFNB : 12,54 x 1,02 = 12,79% Taux Gemapi 0,25%
CFE : 6,42 x 1,02 = 6,55%
Taux Gemapi 0,13%
Cette nouvelle taxe représenterait, en conclusion, une dépense annuelle par habitant de 115 000 €/20
500habitants, soit 5.6 €/habitant, à mettre en regard du maximum prévu par les textes de loi.
Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (dite Loi “MAPTAM”), notamment ses articles 56 à 59,
Vu la Loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite
Loi “NOTRe”), notamment ses articles 64 et 76,
Vu le CGCT et notamment ses articles L5214-16 et L5214-21,
Vu les missions définies au 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L211-7 du Code de l'Environnement,
Vu la délibération n°2017/135 de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme en date du 20
novembre 2017, relative à l'approbation des statuts modifiés de la CCES,
Vu la délibération du 13 septembre 2018, relative à l'instauration de la Taxe pour la Gestion des
Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI),
Vu les articles L1530 bis et L1639 A bis du Code Général des Impôts,
Le Conseil Communautaire,
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Après en avoir délibéré, par 55 voix pour, 1 voix contre (M. LAOUT Didier),
Arrête le produit attendu de la taxe GEMAPI pour l'année 2018 à la somme de 115 000 €,
Autorise Monsieur le Président à prendre toute décision et à accomplir tout acte nécessaire à
l'exécution de la présente délibération.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018

REPARTITION DU PRODUIT DE LA TAXE EOLIENNE 2017
Monsieur BRUCHET : Lors des dernières années de mandat, on nous avait demandé de voter pour
ou contre l'installation d'éoliennes sur notre territoire. A chaque fois, la ville de HAM a voté contre. Je trouve
antinomique de dire, d’un côté, dans un conseil municipal, que nous sommes contre l'installation d'éoliennes
sur un terrain voisin et, d'un autre côté, accepter de recevoir le produit de la taxe éolienne. Après en avoir
discuté avec le Maire et mes collègues conseillers communautaires, est-ce que la ville de Ham peut se retirer
de cette répartition ? Doit-on délibérer en conseil municipal ? Peut-on, ce soir, décider que la ville de HAM
n’accepte pas ce montant ?
Madame SPRYSCH : Honnêtement, je ne sais pas.
Monsieur SALOME : On a toujours le droit de refuser un versement.
Monsieur BRUCHET : Oui mais politiquement parlant c'est une position, pour moi, un conseil
municipal qui refuse l'installation sur son territoire et accepte la répartition d’éoliennes installées sur un autre
territoire, c'est complètement contradictoire d'accepter cette somme. Je vous demande de revoir la clé de
répartition.
Monsieur SALOME : Nous allons poser la question. Vous avez le droit de dire que vous ne voulez pas
l'accepter.
Madame SPRYSCH : Sauf que cela doit être fait avant le 1er octobre.
Monsieur BRUCHET : Après, nous pourrions bien-sûr le donner à des associations, œuvres sociales
etc mais c'est toujours accepter quelque chose que nous n'acceptons pas. Je tiens à signaler que j'ai toujours
voté oui pour l'installation d'éoliennes donc j'aurais plutôt intérêt à dire oui mais c'est une question de morale.
Monsieur LEGRAND : Ce n'est pas facile et ce n'est pas une critique mais je suis plutôt de l'avis
inverse de celui d'Antoine BRUCHET. J'ai plutôt été contre, ces derniers temps, sur l'implantation anarchique
des éoliennes mais nous n’allons pas faire le débat. En revanche, elles sont là, il y a une taxe qui arrive, nous
avons des contraintes, ça ne me dérange donc pas du tout de voter cette délibération.
Monsieur SALOME : Mais vous étiez pour l'éolien. Je l’ai lu dans une certaine littérature.
Monsieur LEGRAND : On ne va pas faire le débat mais je suis contre le développement anarchique
de l'éolien actuellement. Il y a 20 ans, j'ai participé aux premières implantations d'éoliennes à CLASTRES, sur
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un terrain communautaire. C'était un contexte complètement différent. Il y a eu un développement du tourisme
local. Tous les dimanches on faisait le plein. Aujourd’hui, nous n'en sommes plus là. Je suis donc contre le
développement anarchique mais pas forcément contre l'éolien. Je me suis opposé sur le dernier projet et làdessus je suis droit dans mes bottes. Pour revenir à cette taxe, cela ne me dérange pas d'adopter la
délibération.
Monsieur BRUCHET : Pour compléter les propos d'Eric LEGRAND, la contrainte, c'est par rapport à la
personne. Ce n'est pas une contrainte pour moi. Alors de dire on a les éoliennes et on a la contrainte, c’est là
où est le débat. Nous avons eu un débat de fond à la ville de HAM, nous avons voté contre à la majorité. Elle
a dit non pour tout. Il faut étudier la chose.
Monsieur RIOJA : Bravo à la ville de HAM. Ceci étant, cher ami, moi dans un esprit communautaire, et
c'est comme ça qu'on l'a vu depuis le départ, il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas intérêt à prendre cette
somme dans un esprit communautaire j'entends. Si on commence à déraper, à dire ceci et modifier cela, on
ne va pas s'en sortir. Bravo pour cette réflexion que vous avez eu mais moi je pense qu'il faut la prendre
quand même.
Mme SPRYSCH : Parce que cela concerne l'éolien, les gens sont plus sensibles sur la question. On
réclame tout le temps une harmonisation sur le territoire alors je ne vois pas pourquoi on ne la mettrait pas en
place. Moi, la première concernée cela ne me pose pas de problème à ce que le produit soit reparti.
Monsieur SALOME : On a appliqué la loi.
Monsieur BRUCHET : Je vais m’abstenir.
Inaudible
Madame RAGUENEAU : Pour être également en cohérence avec mon opposition à l'implantation
d'éoliennes, je m'abstiendrais.
Madame CODRON : Je ne prendrai pas part au vote.
-----------A l’occasion du Conseil Communautaire du 29 septembre 2009, la Communauté de Communes du
Pays Neslois, avait fixé les règles de répartition concernant les produits de la taxe éolienne de la façon
suivante :
. 50 % pour les communes accueillantes,
. 30 % pour l’ensemble des communes du Pays Neslois,
. 20 % pour la Communauté de Communes.
Par délibération 2017-179, la CCES répartissait le produit 2016 de la taxe éolienne sur les mêmes
critères.
Cette année, la CCES a perçu le produit de la taxe éolienne de l’année 2017 et doit, en conséquence
délibérer sur les conditions dans lesquelles cette taxe pourrait être répartie au vu du nouveau périmètre de la
Communauté de Communes.
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Il est proposé de répartir le produit de l’éolien avec la même clé de répartition que l’ancien Pays
Neslois, étant souligné que les communes du territoire de l’ancien Pays Neslois verront logiquement leur
dotation baisser, par solidarité avec les communes de l’ancien Pays Hamois.
Pour l’année 2017, le produit de la fiscalité éolienne pour le territoire de la CCES est de 375 000 €.
En application de la clé décrite ci-dessus, il est proposé que chaque commune de la CCES perçoive le
montant suivant :
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Eolienne en propriété
Part Communes
ext

Nombre
Part communes
éoliennes
50%
Athies
Béthencourt sur somme
Billancourt
Breuil
Brouchy
Buverchy
Cizancourt
Croix-Moligneaux
Curchy
Douilly
Ennemain
Epénancourt
Eppeville
Esmery-Hallon
Falvy
Grécourt
Ham
Hombleux
Languevoisin
Licourt
Matigny
Mesnil Saint Nicaise
Monchy-Lagache
Morchain
Moyencourt
Muille-Villette
Nesle
Offoy
Pargny
Pithon
Potte
Quivières
Rethonvillers
Rouy le Grand
Rouy le Petit
Saint Christ Briost
Sancourt
Tertry
Ugny l'Equipée
Villecourt
Voyennes
Y
TOTAL

2
2

9
3

2
4
2

6
30

- €
- €
- €
12 500,00 €
12 500,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
56 250,00 €
18 750,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
12 500,00 €
- €
25 000,00 €
- €
12 500,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
37 500,00 €
- €
187 500,00 €
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30%
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
112 500,00 €

Part CCPN
20%

TOTAL
REVENU
EOLIEN
COMMUNE
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
15 178,57 €
15 178,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
58 928,57 €
21 428,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
15 178,57 €
2 678,57 €
27 678,57 €
2 678,57 €
15 178,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
2 678,57 €
40 178,57 €
2 678,57 €

75 000,00 €

300 000,00 €

Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, par 37 voix pour, 18 abstentions (M. BRUCHET Antoine, Mme GOUBET
Catherine, Mme RAGUENEAU Françoise, MM. MEREL Michel, VERMANDER Bertrand, LABILLE Grégory,
BOUCQ Jean-Pierre, AQUAIRE Yann, HONDERMARCK Pierre, Mme DUVAL Frédérique, M. MOLET Luc,
Mme CARTIERRE Marie-Françoise, MM. DELATTRE Luc, BOITEL Francis, ACQUAIRE Alain, BRESOUS
Yannick, LALOI François, PEUGNET Arnaud), (Mme CODRON Julie ne participe pas au vote),
Adopte la clé de répartition du produit de l’éolien telle que définie ci-dessus,
Adopte les montants au bénéfice des communes tels que présentés,
Autorise le Président le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018

EXONERATION DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
DES ACTIVITES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES ET ARTISANALES
AU TITRE DE 2019
La Communauté de Communes exerçant la compétence de collecte et traitement des ordures
ménagères a institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au regard des dispositions de la
loi n° 99-586 du 12 juillet 1999.
L’article 1521 – III – 1° du Code Général des Impôts permet au Conseil Communautaire de déterminer
annuellement les cas où les locaux à usage industriel hors exonération de droit, artisanal ou commercial
peuvent être exonérés de la TEOM.
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve l’exonération de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de 2019 des
seuls locaux accueillant des entreprises, sous réserve de la production par celles-ci d’un courrier de demande
d’exonération et de pièces justificatives, la non-utilisation du service public offert (collecte et déchetterie) et le
recours à un prestataire privé, mandaté par leurs soins,
Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
La liste de sociétés indiquant leur dénomination sociale et leur adresse est annexée à la délibération.
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LISTE DES LOCAUX ACCUEILLANT DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES OU
ARTISANALES NON UTILISATRICES DU SERVICE DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES
MENAGERES ET ASSIMILES ET JUSTIFIANT DE LEUR RECOURS AUX SERVICES PRIVES

NOM DE
l’EXPLOITANT

IDENTIFICATION DES LOCAUXLOCAUX D’EXERCICE

NOM DU PROPRIETAIRE DES LOCAUX

CARREFOUR
MARKET

CSF France
Route de Chauny
80400 HAM

CSF France
Direction des actifs
9/13 avenue du Lac
91009 EVRY CEDEX

MC DONALD’S

JFB DRIVE
67 route de Paris
80400 MUILLE VILLETTE

MC DONALD’S
Zac des Charmilles
Esplanade Roland Garros
51100 REIMS

SA VILMURIER
(LECLERC)
SARL BISBOUL

80 route de Paris
80400 MUILLE VILLETTE
Parcelle AC 17/38/32/33/34/43
Parcelle 5013F
38 Route de Chauny
80 400 HAM
Parcelle 66 AH 22/23
Route de Chauny
80400 BROUCHY
Section cadastrale : AH 22/23
BSI
Chaussée Brunehaut
80200 ESTREES MONS
EVONIK REXIM
33 rue de Verdun
80400 HAM
90 Rue du Maréchal Leclerc
80 400 EPPEVILLE
35 ter route de Chauny
80400 HAM
Entrepôts
Rue Nouvelle
80400 EPPEVILLE
Route de Flamicourt
80 400 MUILLE VILLETTE

SCI DU MOULIN
80 route de Paris
80400 MUILLE VILLETTE

ALUMINIUM France
Extrusion
COMPES FRANCE
BONDUELLE
SURGELES
INTERNATIONAL
EVONIK REXIM
SAINT LOUIS
SUCRE
COMPTOIR DU
PLASTIC
DOSSIN ET FILS
SPI NESTLE

ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION
ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION
BSI
Chaussée Brunehaut
80200 ESTREES MONS
EVONIK REXIM
33 rue de Verdun
80400 HAM
COMPTOIR DU PLASTIC
SCI GROUPE ELG DOSSIN
5 rue de l’église 80 400 DOUILLY
SCI DE FLAMICOURT
SCI ELG MUILLE
5 rue de l’église 80 400 DOUILLY

Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018
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BUDGET GENERAL 2018
DECISION MODIFICATIVE N°2
Monsieur CHASSELON : Puisque nous parlons de l'aire d'accueil des gens du voyage, il est
effectivement judicieux qu'il y ait toujours quelqu'un sur place qui la surveille pour éviter sa fermeture tous les
ans. Pendant ces fermetures, ce sont toujours les communes de MUILLE-VILLETTE, EPPEVILLE et HAM qui
accueillent les gens du voyage.
Monsieur SALOME : Je suis d'accord.
Monsieur CHASSELON : Certaines années, cela se passe très bien. Ils partent, passent par la mairie
et la commune reçoit des subsides. Par contre, dernièrement, ils sont venus 8 jours et la commune de
MUILLE-VILLETTE attend toujours d'être indemnisée.
Inaudible
Monsieur SALOME : Les travaux vont être terminés. Nous avons augmenté la caution. Nous aurons
une présence sur place. On ne peut pas supporter un tel montant tous les ans.
Monsieur LEGRAND : Que s’est-il passé ? Il y a eu deux problèmes dans l’année, avec un salarié de
la société gestionnaire et une casse à hauteur de 78 000 €.
Monsieur SALOME : Oui
Monsieur LEGRAND : Tout ça sur une année ? Y-a t-il des responsables, des mesures prises ? 78 000
€ ce n'est pas rien.
Suspension de séance
Intervention de Madame CRETENET, Directrice Générale des Services.
Reprise de la séance
----------Comme évoqué à l’occasion des Conseils Communautaires de printemps, la Communauté de
Communes de l’Est de la Somme a fait le choix de mettre fin au marché qui la liait avec l’Hacienda,
association qui gérait en prestation de services pour le compte de la collectivité, l’aire d’accueil des gens du
voyage.
Les défaillances de notre prestataire ont conduit à la dégradation rapide et irrémédiable de cet
équipement dont la réhabilitation aura pour le contribuable du Territoire un coût cette année particulièrement
élevé.
Afin de remettre de l’autorité sur cette aire, la Communauté de communes a ouvert un poste de
gestionnaire dans ses effectifs et recruté une personne dès début août afin de coordonner les lourds travaux
qui ont débuté durant l’été.
Il convient, sur cet aspect particulier, de transférer les crédits prévus au chapitre 011 « Charges à
caractère général » pour financer la prestation de l’Hacienda au chapitre 012 « Charges de personnel et frais
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assimilés ».
Par ailleurs, à l’intérieur de chaque chapitre, des ajustements pour changement d’articles ou de
fonctions doivent être conduits qui sont détaillés en annexe.
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve la décision modificative n°2 du budget général 2018 suivante :
En fonctionnement : Diminution du Chapitre 011 Charges à caractère général de 14 400 €.
Augmentation du Chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés de 14 400 €
Fonctionnement en €
Chapitres

DEPENSES
Augmentation de
Diminution de crédits
crédits

011 – Charges à caractère général

216 546

202 146

0

14 400

18 310

18 310

27 – Charges exceptionnelles

50

50

TOTAL SECTION DE
FONCTIONNEMENT

234 906

234 906

012- Charges de personnel et frais
assimilés
65 – Autres charges de gestion
courante

0

RECETTES
Diminution de crédits

0
0

En investissement : Diminution du chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » de 6 000 € par sous
consommation des crédits inscrits
Diminution du chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » de 283 465 € car
était inscrite à tors dans ce chapitre l’enveloppe allouée à l’entretien de la voirie communautaire
Augmentation du chapitre 21 « Immobilisations corporelles » de 353 314 €, où
apparait en conséquence le budget d’entretien des voiries communautaires
Diminution du chapitre 23 « Immobilisations en cours » de 63 849 €
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DEPENSES
Augmentation de
Diminution de crédits
crédits

Investissement en €
Chapitres
20 – Immobilisations incorporelles

16 000

204 – subventions d’équipement
versées

300 000

16 535

21 – immobilisations corporelles

116 420

469 734

23 – immobilisations en cours

366 999

303 150

Diminution de crédits

10 000

799 419

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

799 419

Reçu à la Préfecture de la Somme
le 2 octobre 2018

BUDGET ANNEXE PEPINIERE D’ENTREPRISES 2018
DECISION MODIFICATIVE N°1
La demande récurrente et insistante d’entreprises souhaitant intégrer l’espace entreprises de Nesle
nous conduit à envisager des travaux d’aménagement de nouveaux bureaux, dans le hall actuel de la
pépinière. Ces travaux devraient également permettre, par la mise en place de faux plafonds, de mieux
maîtriser nos dépenses d’énergie l’hiver et de continuer de faire progresser les recettes de location du budget.
Afin de pouvoir inscrire ces dépenses d’investissement et de réajuster les recettes de fonctionnement
en tenant compte d’une problématique de fiscalisation des loyers appelés en 2017, il est nécessaire de
procéder à une décision modificative du budget annexe Pépinière d’entreprises, dont le détail des écritures se
trouve en annexe.
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve la décision modificative n°1 du budget annexe Pépinière d’entreprises 2018 suivante :
En fonctionnement :
Augmentation du chapitre 75 en recettes « autres produits de gestion courante » de 13 100 €,
affectation de loyers fiscalisés de 2017
Augmentation du chapitre 67 « Charges exceptionnelles » en dépenses de 13 100 € du fait de
l’annulation des titres d’appel des loyers émis en 2017 qui n’étaient pas fiscalisés
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DEPENSES
Augmentation de
Diminution de crédits
crédits

Fonctionnement en €
Chapitres
011 – Charges à caractère général
67 – Charges exceptionnelles

2 850

2 850

0

13 100

RECETTES
Diminution de crédits

75 – Autres produits de gestion
courante

0
2 850

TOTAL SECTION DE
FONCTIONNEMENT

15 950
13 100

0
13 1000

En investissement :
Augmentation du chapitre 21 « Immobilisations corporelles » de 30 000 € pour réaliser les travaux
d’aménagement
Diminution du chapitre 23 « Immobilisations en cours » à due concurrence.
DEPENSES
Augmentation de
Diminution de crédits
crédits

Investissement en €
Chapitres
21 – immobilisations corporelles
23 – immobilisations en cours

0

30 000

30 000

0
30 000

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES
Diminution de crédits

30 000
0

Reçu à la Préfecture de la Somme
le 2 octobre 2018

BUDGET ANNEXE CENTRE AQUATIQUE 2018
DECISION MODIFICATIVE N°2
L’activité estivale du centre aquatique, étroitement liée aux conditions climatiques exceptionnelles que
nous avons eues, a pour conséquence une saison plus large et des charges de personnels pour encadrer les
diverses activités proposées aux usagers plus importantes. En effet, l’été derniers le nombre de jours de pluie
était plus important que cette année d’ù un recours moins important aux vacataires.
Parallèlement, des opérations de maintenance sur le matériel qui accuse son âge, faute d’avoir été
régulièrement changé, et d’entretien et de réparation sur l’équipement ave le remplacement des luminaires
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des bassins par des LED nécessitent de réajuster le chapitre 011 et de procéder à une décision modificative
n°2 au budget annexe du centre aquatique 2018, dont le détail des écritures se trouve en annexe.
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve la décision modificative n°2 du budget annexe Centre aquatique 2018 suivante :
En fonctionnement :
- Augmentation du chapitre 011 « Charges à caractère courant » de 18 559 € pour faire face à des
dépenses imprévues conséquence de vols de bidons de produits de traitement, de dépenses
d’entretien et réparations de bâtiments publics et de maintenance.
- Augmentation du chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés » de 15 000 € pour
couvrir les besoins supplémentaires d’agents vacataires encadrant les activités extérieures.
- Diminution du chapitre 67 « Charges exceptionnelles » de 440 €
- Diminution du chapitre 023 « virement à la section d’investissement » de 31 140 € pour équilibrer
le tout
- Augmentation du chapitre 013 en recettes « Atténuations de charge » de 1 989 € pour prendre en
compte les remboursements sur rémunération du personnel déjà réalisés.
Fonctionnement en €
Chapitres

DEPENSES
Augmentation de
Diminution de crédits
crédits

011 – Charges à caractère général

12 550

31 109

012 – Charges de personnel et frais
assimilés

13 650

28 650

0

10

505

65

66 – Charges financières
67 – Charges exceptionnelles
023 – Virement à la section
d’investissement

RECETTES
Diminution de crédits

31 140

013 – Atténuations de charges

0
57 845

TOTAL SECTION DE
FONCTIONNEMENT

59 834
1 989

0
1 989

En Investissement :
- Diminution du chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement de 31 140 €
- Augmentation du chapitre 13 « Subventions d’investissement » de 25 140 € pour prendre en
compte le versement de la subvention du Département liée aux travaux de mise en accessibilité
- Diminution du chapitre 21 « Immobilisations corporelles » de 6 000 €
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DEPENSES
Augmentation de
Diminution de crédits
crédits

Investissement en €
Chapitres

RECETTES
Diminution de crédits

021 – Virement de la section de
fonctionnement

31 140

13 – Subventions d’investissement
21 – Immobilisations corporelles
TOTAL SECTION
D'INVESTISSEMENT

-

20 200

14 200

20 200
6 000

14 200

31 140
- 6 000

Reçu à la Préfecture de la Somme
le 2 octobre 2018

INDEMNITES DE CONSEIL ET DE BUDGET DU RECEVEUR
Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes ou
les établissements publics pour la confection des documents budgétaires,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Demande le concours du receveur pour assurer des prestations de conseil,
Accorde l’indemnité de conseil selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité et
l’attribue à Monsieur Stéphane MATHIEU, receveur, à partir de 2017 et durant toute la durée du mandat,
Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
La présente délibération annule et remplace la délibération n° 2018-75 du 31 mai 2018.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018
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CREATION D’UN PLATEAU MULTI LOISIRS SPORTIF
Monsieur VAILLANT : Quel est le coût de ce plateau sportif ? Que va-t-il y avoir ?
Monsieur SALOME : Cela a été présenté en commission.
Monsieur ACQUAIRE Yann : Cela va permettre aux établissements scolaires d’y pratiquer des
activités sportives (ex. mini-foot). C’est un terrain synthétique comme sur le terrain multi loisirs de Nesle.
Monsieur VAILLANT : Est-ce un city stade ?
Monsieur ACQUAIRE Yann : C'est le principe d'un city stade.
Monsieur VAILLANT : Il n’y en a qu’un ?
Monsieur ACQUAIRE Yann : Oui. L’accès est libre. Une partie de l'éclairage va être rénovée par
rapport à l'utilisation, cela peut permettre au club sportif d'avoir une pratique extérieure.
Inaudible
Monsieur LABILLE : A Ham, nous avons un city stade situé à côté de l'espace Emile Luciani dont on a
fêté les 15 ans d’existence. Il n’est pas dégradé et tout se passe très bien. Les gens sont civilisés.
Monsieur SALOME : Il faut aussi faire confiance aux jeunes. On ne peut pas toujours les brimer.
Monsieur LEGRAND : Donc pour les 85 000 € TTC, sur le terrain existant, il y a deux City stade ?
Monsieur SALOME : Oui, pour l'ensemble. Aujourd’hui, le terrain existe mais n'est plus utilisé. C'est
donc une opportunité pour recréer un peu d'activité au centre.
Monsieur LEGRAND : Il n'est plus utilisé par le collège, par les écoles, par personne ?
Monsieur SALOME : Non. Il est en mauvais état.
Monsieur LEGRAND : On peut aussi le rénover.
Monsieur SALOME : Justement C'est justement ce que l'on va faire.
Monsieur LEGRAND : Ce n'est pas la même chose.
Monsieur SALOME : Dans un deuxième temps, on pourra refaire la piste.
Monsieur LEGRAND : La piste, j'entends bien mais le terrain, je pensais qu'il était utilisé.
Monsieur ACQUAIRE Yann : Il est parfois utilisé par les établissements scolaires mais vraiment pas au
maximum de ce que l'on pourrait en faire parce qu'il est en mauvais état.
Inaudible
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M. Salomé : Je peux vous dire que l’équipement qui a été fait à Nesle, il y a quelques années, est
celui qui doit servir le plus. Avec le terrain synthétique et l’éclairage, il sert tout l’hiver pour les entraînements.
C'est un véritable outil au niveau de la politique « Jeunesse ».
----------Dans le cadre du développement de sa politique sport, loisirs et tourisme, la Communauté de
Communes de l’Est de la Somme souhaite créer un plateau multi loisirs sportif pour répondre à plusieurs
objectifs :
. créer un lieu d’échange ouvert et accessible gratuitement afin de favoriser la pratique sportive locale,
. mettre à disposition un équipement dans une zone en développement touristique,
. palier aux problématiques rencontrées par les clubs sportifs locaux qui développent les liens sociaux
intergénérationnels,
. contribuer au renouveau de la vie de la commune.
Ce projet s’inscrit dans un projet global d’aménagement sport, culture et tourisme afin de renforcer
l’attractivité du territoire.
Dans ce cadre, la Communauté de Communes sollicite l’aide financière du FEADER via le LEADER
GAL.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
FEADER
Autofinancement
TOTAL

57 200 € H.T.
14 300 € H.T.
71 500 € H.T.

68 640 € T.T.C.
17 160 € T.T.C.
85 800 € T.T.C.

Le budget correspondant a été inscrit au budget 2018.
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide d’approuver l’opération,
Décide de valider le plan de financement. En cas de financements externes inférieurs au prévisionnel,
le reste à charge sera supporté par la Communauté de Communes.
Autorise le Président à signer toute pièce utile et nécessaire à la bonne exécution de cette opération.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018
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TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT
Par délibération, le Conseil Communautaire avait adopté le 1er février 2018 le plan de financement des
travaux de réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage, en vue de solliciter de la DETR. A cette date,
l’ampleur des travaux à réaliser s’évaluait à 49 610 € HT et la CCES sollicitait des fonds DETR à hauteur de
12 400 €.
Les dégradations intervenues postérieurement et les devis des entreprises qui sont intervenues cet
été portent à 78 822.98 € HT les dépenses à réaliser sur l’aire d’accueil des gens du voyage pour assurer la
stricte remise en état de l’aire.
Aussi, et en accord avec les services instructeurs de l’Etat, il convient de délibérer sur un nouveau
plan de financement de ces travaux de réhabilitation, tel que proposé :
DEPENSES

RESSOURCES

Libellé
POSTE ELECTRICITE
Pose et raccordement luminaire bureau d'accueil
Dépose des installations électriques des blocs sanitaires
Coffres électriques dans chaque bloc

Montants HT Libellé

Montants HT

125,54
235,00
16 863,85

Aides publiques (1) :
Union européenne
Etat
19 705,00
Collectivités territoriales et leurs
Coffrets prises de courant pour chaque bloc
8 878,60 groupements
Eclairage WC/ douches / lavabos
4 508,70 - région
Alimentation des chauffe-eaux
728,60 - département
- communes ou groupement de
Convecteur hors gel des locaux techniques des bungalows
716,75 communes
Bureau de contrôle
848,00 Etablissements publics
Sous total poste électricité
32 905,04 Autres (3)
POSTE SERRURERIE / PORTES
- CAF
Remise en état des portes WC et douches, renforts, fer plat anti effraction, peinture,
10 792,00
remplacement
Sous-total
serrures
:
Remise en état des portes des locaux techniques, renforts, fer plat anti-effraction,3 remplacement
625,00
des serrures, peinture…
Réalisation et pose de grilles WC et douches
4 700,00 Autofinancement
Caches en tôle pour masquer l'emplacement des anciennes prises
480,00 Fonds propres
59 117,98
Protection des fenêtres du bureau
715,00 Emprunts (3)
Borne anti-intrusion, massif en béton armé…
2 200,00 Crédit-bail
Sous total poste Serrurerie / portes
22 512,00 Autres (3)
POSTE PLOMBERIE
Remise en état de 5 blocs sanitaires (dépose, remplacements…)
2 441,00
Compteurs d'eau
1 280,00
remplacement des chasses d'eau et des pommes de douche
1 846,40
Changement des robinetteries des lavabos
3 968,30
Remplacement des chauffe-eau
7 520,24
Main d'œuvre
6 350,00
Sous total poste plomberie
23 405,94
TOTAL dépenses

78 822,98

TOTAL ressources

%

25,00

75,00

78 822,98

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.2334-32 à
L.2334-39 et R.2334-19 à R.2334-35,
Vu l’instruction ministérielle INTB1240718C du 17 décembre 2012,
Considérant l’urgence d’engager ces investissements de remise en état de l’aire d’accueil des gens du
voyage, dans une logique de traitement des problématiques de dégradation,
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Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Adopte le nouveau plan de financement tel que proposé,
Autorise le Président à réaliser toutes les démarches nécessaires à cette réalisation, dont les crédits
seront inscrits au chapitre 23.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018

SCHEMA DIRECTEUR TERRITORIAL D’AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA SOMME
PROJET SOMME 100% FTTH
ADOPTION DU PROGRAMME ET DU REGLEMENT FINANCIER
Monsieur BRUCHET : On a un plan d'investissement jusque 2024. A-t-on un ordre d'idée sur
l'organisation des investissements par rapport à l'ensemble des communautés de communes ? Cette question
a été posée en conseil municipal. Vont-ils faire par EPCI ou par touche, c'est à dire telle ville sur cet EPCI,
pour essayer de répartir au mieux les installations ?
Monsieur LECOMTE : J'ai posé exactement la même question à Monsieur VARLET, Président de
Somme Numérique qui m’a répondu qu'ils allaient travailler par NRO, Nœud de Raccordement Optique. Cela
n’a pas répondu complètement à ma question, je suis allé un petit peu plus loin. En gros, ils ont lancé le projet
avec des sous-traitants et en fonction des réponses de ces sous-traitants, des moyens humains que les soustraitants vont pouvoir mettre en œuvre et des financements apportés par les EPCI, ils vont essayer d'attaquer
plusieurs plaques en même temps. Il ne sait pas me dire, aujourd’hui, s’il va faire quatre EPCI en même temps
ou pas. Ils vont donc attaquer à plusieurs endroits. Je ne peux pas te donner de réponse claire et précise
parce que même eux n'ont pas la réponse aujourd’hui.
Monsieur BRUCHET : Il faut vraiment que l'on ait un poids important parce que souvent l'Est de la
Somme est délaissé sur ce genre d'investissement, sur ce genre de projet. C'est un projet structurel et très
important pour notre collectivité, pour notre développement économique. Il y a une vraie fracture numérique
sur notre territoire. La fibre est aujourd'hui d'actualité alors il ne faut pas être au bout de la locomotive.
Monsieur LECOMTE : Pour aller plus loin dans la réflexion, si je peux les éclairer sur nos priorités, j'en
ai d’ailleurs parlé à Grégory LABILLE, ce n’est pas sur les petites communes qui viennent d’être montées en
débit, c'est sur la périphérie hamoise et la périphérie nesloise, BROUCHY, EPPEVILLE, tous ces gros bourgs
qui ont pas mal de prises et qui malheureusement bénéficient d’un débit moyen. Moi, si je peux influencer, je
demanderais ça en priorité car c'est vraiment là où nous aurons le meilleur taux de pénétration. Dès l’instant
où l'on va amener la fibre, tous les gens d'EPPEVILLE auront intérêt à la prendre car aujourd'hui ils n'ont pas
un débit suffisant. Demain, si on la met à MONCHY-LAGACHE ou à FALVY, on va toucher 100 habitants qui
ont déjà le 100 mégas et le taux de pénétration sera très faible. Nous n’avons aucun intérêt à investir dans
des prises dans les petites communes rurales, on a intérêt à investir dans les centres bourgs pour les
périphéries.
Monsieur SALOME : Je ne partage pas l’avis d’Antoine BRUCHET quand il dit que l’Est de la Somme
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est délaissé. Le pays neslois était la deuxième collectivité à adhérer à SUSI. Il y a quatre ou cinq ans,
LICOURT n’avait aucun débit. Des efforts financiers ont été faits pour supprimer toutes les zones blanches.
On vote aujourd’hui sur le principe. Le département a un budget global à condition que toutes les
communautés de communes adhèrent. Après discussion avec Monsieur VARLET, c’est on adhère à l’emprunt
réalisé par le département ou vous empruntez. Les sommes à dépenser ce sera en 2020, 2022. S’ils
démarrent sur l’ouest, ils vont attaquer un peu partout. On ne paiera que lorsqu’on démarrera ici. La fibre
optique, c’est l’électricité d’il y a 70 ans. Si on n’a pas compris cela, on n’a rien compris au développement du
territoire.
Inaudible
-----------Somme Numérique, Syndicat Mixte en charge de la définition du Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique (SDTAN) et de sa mise en œuvre, a déposé auprès de l’Agence du Numérique
un projet visant à rendre éligible à la fibre optique chez l’habitant (FttH) l’ensemble des locaux à usage
d’habitation d’ici 2024.
Vu les articles L1425-1 et L1425-2 du Code général des Collectivités,
Vu la délibération n°9 du Comité Syndical de Somme Numérique du 11 juin 2018 adoptant le
règlement financier de la mise en œuvre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la
Somme,
Le dossier a été présenté en décembre 2017 au Comité Consultatif National du Plan France Très
Haut Débit.
Afin de faciliter la mise en œuvre de ce projet, le Comité Syndical de Somme Numérique a adopté lors
de sa séance du 11 juin 2018 le règlement financier définissant la participation des intercommunalités qu’il
convient à notre tour d’adopter.
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Adopte le programme Somme 100 % THD et le règlement financier régissant la participation des EPCI
à ce programme selon la part du montant total revenant à notre Communauté de Communes, telle qu’elle
figure dans ledit règlement financier, dont le montant s’élève à 1 606 498.8 €,
Autorise le Président à engager toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018
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DEVELOPPEMENT D’ENTREPRISES
FISAC
APPROBATION DE L’EXTENSION DU PERIMETRE DE L’OPERATION AUX COMMUNES DE L’EX PAYS
NESLOIS
Monsieur BRUCHET : Fin 2019, c'est l’arrêt de ce programme FISAC. J'étais intervenu lors de notre
premier débat budgétaire en disant qu'il était important aujourd’hui, puisque que la Communauté de
Communes a la compétence économique, de soutenir le commerce local, que ce soit en centre ville de Ham
ou dans les communes de notre EPCI.J'avais insisté sur le fait d'avoir un animateur ou un manager de centre
ville. J'ai assisté à une réunion dernièrement où il était question de le mettre en place. On a un budget de 10
ou 15 000 € dans le cadre du FISAC. Aujourd’hui, ce n'est pas mis en place. Je voudrais savoir quand arrivera
cet animateur ou ce manager ? C'est très important. J'ai vu dernièrement sur Public Sénat, les Sénateurs ont
fait plusieurs propositions de loi et notamment repris l'idée de mettre en zone franche les centres ville et de
mettre en place des managers de centre ville. C'est donc vraiment une question d'actualité. On a aujourd'hui
des dotations de l’Etat dans le cadre du FISAC qui nous permettent de mettre en place ce genre de chose.
Est-ce donc toujours d'actualité ? A quand cette mise en place ?
Monsieur WISSOCQ : Dans un premier temps, je vais répondre et je passerai ensuite la parole à
Christelle DEVILLERS qui gère les dossiers FISAC. Ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a pas d’animateur
mais que Christelle DEVILLERS dépense une énergie importante. Je crois que tous les commerçants sont
informés des subventions qu'ils peuvent avoir en cas de travaux. La communication est largement faite. Tous
les commerçants ayant des projets de travaux, de modernisation sont vus en comité et les décisions sont
prises pour les accompagner au maximum. Maintenant la personne dont tu parles, qu’il avait été envisagé de
recruter, nous n'avons jamais échangé là-dessus au comité FISAC.
Monsieur BRUCHET : Avant l’intervention de Christelle DEVILLERS, je voudrais dire que je sais
qu'elle fait très bien son travail mais elle a quand même en charge le développement économique de notre
territoire et pas seulement les commerces de proximité. Elle a donc une charge de travail importante. Le rôle
du manager de centre ville ou de l’animateur de centre ville, ce n'est pas d'aller voir un commerçant et de
l'aider à remplir un dossier FISAC, c'est une approche complètement différente sur le développement. C'est
aussi informer le commerçant sur les points suivants : comment fidéliser un client, comment ouvrir un
commerce, comment mettre en avant ses produits. C'est plus un accompagnement. C’est aussi permettre de
coordonner et mettre en réseau l'ensemble des commerçants d'un territoire.
SUSPENSION DE SEANCE
Intervention de Madame Christelle DEVILLERS, chargée de développement économique.
REPRISE DE LA SEANCE
Monsieur BRUCHET : Je comprends la complication, étant moi aussi un peu dans le commerce, de
trouver une association et j'ai tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois au niveau de mes collègues commerçants
mais à un moment donné il faut aussi essayer d'être moteur. Cela fait 2 ans que je vous en parle, c'est un
sujet très important, je ne sais pas si vous allez dans le commerce de centre ville de Ham mais aussi de
Nesle, il y a quand même un problème. On a beau dire qu'il y a des zones commerciales qui se développent
mais aujourd'hui il y a un vrai potentiel pour relancer notre commerce de centre ville, il faut savoir quel
commerce on peut proposer, comment on peut accompagner les commerçants pour réussir à se développer et
pouvoir avoir une stabilité commerciale. Il faut lancer quelque chose car c'est la responsabilité de la collectivité
de le faire c'est dans un engagement de compétence économique, vous le faites très bien sur le
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développement industriel mais il faut aussi appuyer le commerce de proximité.
SUSPENSION DE SEANCE
Intervention de Madame Christelle DEVILLERS, chargée de développement économique.
REPRISE DE LA SEANCE
-----------Vu la compétence de la Communauté de Communes pour porter des actions de Développement
économique intéressant l’ensemble du territoire,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 21 janvier 2016 approuvant la candidature
du territoire à l’opération collective FISAC, engageant un travail partenarial notamment pour la dynamisation
du commerce de proximité,
Vu la décision d’attribution de subvention du FISAC n°16-1703 du 28 décembre 2016 du secrétaire
d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, en
faveur de la Communauté de Communes du Pays Hamois pour la réalisation d’une opération collective de
modernisation di commerce en milieu rural,
Vu les délibérations des conseils municipaux des Communes membres de la Communauté de
Communes, approuvant la signature de ladite convention,
Vu les conséquences de la loi NOTRe, et la fusion impliquée des territoires de l’ex-Pays Hamois
(demandeur et attributaire de la présente programmation FISAC) et de l’ex-Pays Neslois, impliquant la
possibilité de modification des périmètres des actions menées,
Vu le niveau de consommation de l’enveloppe FISAC à un peu plus de la moitié du programme de
l’opération collective,
Suite à l’avis favorable du comité de pilotage FISAC du 25 juin dernier,
Suite à l’avis favorable de la Commission Développement Economique,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve l’extension de l’opération collective FISAC aux communes de l’ex-Pays Neslois,
Autorise le Président à signer un avenant à la convention FISAC,
Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018
29

DEVELOPPEMENT D’ENTREPRISES
FISAC
APPROBATION DES FINANCEMENTS VALIDES PAR LE COMITE D’ATTRIBUTION n°3

Vu la compétence de la Communauté de Communes pour porter des actions de Développement
économique intéressant l’ensemble du territoire,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 21 janvier 2016 approuvant la candidature du
territoire à l’opération collective FISAC, engageant un travail partenarial notamment pour la dynamisation du
commerce de proximité,
Vu la décision d’attribution de subvention du FISAC n°16-1703 du 28 décembre 2016 du secrétaire
d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, en
faveur de la Communauté de Communes du Pays Hamois pour la réalisation d’une opération collective de
modernisation di commerce en milieu rural,
Vu les délibérations des conseils municipaux des Communes membres de la Communauté de
Communes, approuvant la signature de ladite convention,
Vu les délibérations des conseils municipaux accordant l’octroi de fonds de concours communaux
pour soutenir les entreprises commerciales, artisanales, de services, implantés sur leur territoire, complétant
l’aide communautaire et permettant de mobiliser, à parité, les fonds d’investissements du FISAC,
Vu l’avis favorable du Comité d’Attribution du 25 juin dernier, présidé par M. le Secrétaire Général de
la Sous-Préfecture de Péronne,
Suite à l’avis favorable de la Commission Développement Economique sur les plans de financement
décrits ci-après :
entreprise

10

25/05/2018

11

25/05/2018

12

25/05/2018

13
14
15

LES CANARDS DE LA
GERMAINE
LES CANARDS DE LA
GERMAINE

MONTANT
TOTAL
INVESTISSEMENT

objet

montant

CCES

Commune

Etat

solde commerçant

7 127,00 €

enseigne

2 850,80 €

712,70 €

712,70 €

1 425,40 €

4 276,20 €

25 000,00 €

autoclave

8 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

4 000,00 €

17 000,00 €

DAVID ET FLORENCE

121 212,00 €

modernisation

8 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

4 000,00 €

113 212,00 €

25/05/2018

DAVID ET FLORENCE

21 158,00 €

sécurisation

8 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

4 000,00 €

13 158,00 €

25/05/2018

DAVID ET FLORENCE

13 807,00 €

accessibilité

8 284,20 €

2 071,05 €

2 071,05 €

4 142,10 €

5 522,80 €

25/05/2018

SPORTMEN BAR

9 413,52 €

accessibilité

5 648,11 €

1 412,03 €

1 412,03 €

2 824,06 €

3 765,41 €
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25/05/2018

SPORTMEN BAR

15 163,42 €

modernisation

6 065,37 €

1 313,60 €

1 313,60 €

2 627,20 €

9 098,05 €

17

25/05/2018

SPORTMEN BAR

20 670,00 €

sécurisation

8 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

4 000,00 €

12 670,00 €

21 276,20 €

131 892,80 €

25 533,46 €

Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve les plans de financements et les participations de la Communauté de Communes au titre de
l’aide aux investissements des commerçants et artisans,
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Autorise le Président à verser les sommes totales des subventions au demandeur et à percevoir les
parts revenant à la commune d’implantation et à l’Etat, au titre de cette opération collective,
Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018

AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
AVEC LE CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL EST SOMME
La délibération est reportée.

CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL DE L’EST DE LA SOMME
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2018
La délibération est reportée.

HAM ANIM
CENTRE ANIMATION JEUNESSE
ATTRIBUTION DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2018
Comme chaque année, il est proposé au Conseil Communautaire d’adopter le versement d’une
subvention de fonctionnement au Centre d’Animation Jeunesse HAM’Anim.
Considérant que l’association HAM’Anim organise un Centre Animation Jeunesse (CAJ), dans les
locaux du Centre Social de HAM (action entreprise sous statut associatif depuis le retrait de la CAF de la
Somme, comme gestionnaire direct de l’action),
Considérant que le CAJ accueille les jeunes de 12 à 17 ans et organise, durant chaque période de
vacances, des activités à leur attention (lieu dédié, sorties, séjours, animations…),
Considérant que c’est une offre de service à vocation intercommunale,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Accorde la subvention suivante, dont les crédits sont prévus au chapitre 65 :
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ASSOCIATION

MONTANT DE LA SUBVENTION
ACCORDEE EN 2018
10 800 €

HAM’ANIM – Action d’animation du Centre Animation
Jeunesse

Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de la présente
délibération.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018

AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER LA CONVENTION D’OCCUPATION DE LA
MAISON DE LA PREVENTION SANTE AVEC TOUT PARTENAIRE DONT LES ACTIVITES RELEVENT DE
LA PREVENTION SANTE
La CCES est propriétaire sur la commune de Nesle d’un équipement réhabilité par l’ancienne
Communauté de Communes du Pays Neslois et dont la vocation est de regrouper, sur un seul site, des
partenaires qui peuvent offrir de façon ponctuelle et régulière des services de prévention santé.
A ce titre, cet équipement pourrait être mis à disposition de la maison de retraite de Nesle, au travers
d’une convention annexée à la présente ; ainsi que d’autres partenaires qui pourraient solliciter la
Communauté de Communes.
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Adopte la proposition de convention annexée à la présente,
Autorise le Président à la signer avec tout organisme dont les missions sont des missions de service
public de prévention santé.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018

AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER LA CHARTE DE SOLIDARITE AVEC LES AINES
Initiée en 2014 par la MSA de Picardie, la Charte de solidarité avec les ainés a pour vocation de lutter
contre l’isolement des seniors et développer les solidarités et les services autour des ainés sur l’ensemble de
la Communauté de Communes de l’Est de la Somme.
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Forte de son partenariat et de son dynamisme, la MSA de Picardie en collaboration avec l’ensemble
des partenaires souhaite faire perdurer la charte. Pour cela, il a été convenu la reprise de l’animation et de la
coordination de la charte par le Centre Social Est Somme.
Il a été constaté sur les territoires ruraux les plus isolés un triple phénomène :
- un vieillissement démographique,
- une tendance à une réduction des services, y compris les plus indispensables à la qualité de vie à
domicile,
- un accroissement de l’isolement et une diminution du lien social.
-

Rappel de ce que la charte a réalisé :
une semaine bleue optimisée,
la création d’un café des aidants, une véritable dynamique de réseau,
mutualisation de moyens et cofinancement des projets,
échanges, identification des ressources «compétences, services ...».

La charte vise, dans la mesure du possible, à développer de manière liée les 4 domaines d’actions
suivants :
• le soutien au lien social et aux solidarités de proximité,
• la valorisation des engagements et de l’expérience des ainés,
• la promotion du «bien vieillir» et la prévention des risques liés au vieillissement,
• le développement ou le maintien d’une offre de services ou de structures de proximité.
Les signataires de la convention annexée à la présente note de synthèse partagent
• un but : améliorer les conditions de vie des ainés et de leurs proches sur l’ensemble du territoire de
la Communauté de Communes de l’Est de la Somme.
• des objectifs généraux : lutter contre l’isolement des personnes âgées, redynamiser les liens de
solidarité, développer des actions et services adaptés à des besoins non couverts, sensibiliser
l’ensemble des acteurs locaux intervenants auprès des seniors et mobiliser la population et les
représentants locaux sur les actions, projets de la charte.
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Adopte la proposition de charte de solidarité avec les ainés annexée à la présente,
Autorise le président à la signer.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018
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AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER LA CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN
ŒUVRE DE LA MEDIATION DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS
Les articles L.213‐1 et suivants du code de justice administrative, issus de la loi n°2016‐1547 du 18
novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, et R.213 et suivants issus du décret
n°2017‐566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge
administratif, permettent à des parties ayant à connaître d’un différend de recourir à la médiation soit en
dehors de toute procédure juridictionnelle («médiation à l’initiative des parties»), soit postérieurement à la
saisine d’une juridiction administrative («médiation à l’initiative du juge »).
Le terme de médiation doit être compris comme un processus structuré dans lequel deux ou plusieurs
parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur
litige avec l’aide d’un tiers.
Le processus de médiation peut être déclenché soit à l’initiative des parties (art. L.213-5 du code de
justice administrative), soit à l’initiative du président de la formation de jugement, après avoir recueilli l’accord
des parties (art. L.213-7 du code de justice administrative).
En l’absence de procédure juridictionnelle, les parties peuvent s’accorder sur l’organisation d’une
médiation et désigner la ou les personnes qui en seront chargées. Elles peuvent également demander au
président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent de désigner
la ou les personnes qui en seront chargées ou d’organiser cette médiation et de désigner la ou les personnes
qui en seront chargées. En application de l’article L.213-6 du code de justice administrative, les délais de
recours sont interrompus et les prescriptions suspendues à compter du jour où les parties conviennent de
recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.
En cours d’instance, le président de la formation de jugement peut ordonner une médiation su les
parties en sont d’accord et fixer, s’il y a lieu, les conditions de rémunération du médiateur.
La cour administrative d’appel de Douai et le tribunal administratif d’Amiens s’engagent à diffuser la
culture de la médiation en remplacement de l’action du juge – différends de proximité, différends de faible
intensité qui ne posent pas de questions juridiques difficiles ou nouvelles – ou en complément de cette action
– litiges très lourds en raison des enjeux pour les parties, de la nécessaire poursuite de leurs relations, de
l’urgence d’y apporter une solution.
Pour les administrés, ce mode de règlement peut s’avérer mieux adapté, plus rapide, plus souple et
plus horizontal, résolvant plus globalement le conflit, que le règlement de l’affaire par une décision de justice.
Pour les collectivités publiques, ce mode de règlement permet le renforcement de la qualité de la
décision, la possibilité de trouver des solutions innovantes et le rétablissement de la paix sociale.
Aussi,
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L.213-1 et suivants et R. 213-1 et
suivants,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
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Autorise le Président à signer la convention relative à la mise en œuvre de la médiation dans le
ressort du tribunal administratif d’Amiens,
Autorise le Président à mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018

DELEGATIONS DU PRESIDENT AUX VICE-PRESIDENTS ET MEMBRES DU BUREAU
Vu la délibération du 16 février 2017 relative aux délégations du Président aux Vice-Présidents et
membres du bureau,
Vu la délibération du 28 juin 2018 relative à l’élection de Monsieur CARPENTIER Pierre, 9 ème VicePrésident,
Vu la délibération du 28 juin 2018 relative à l’élection de Monsieur MOLET Luc, 5 ème membre du
bureau,
Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’il a décidé de donner les délégations suivantes :
- aux Vice-Présidents :
. 1er Vice-Président, Monsieur Grégory LABILLE, délégué à la petite enfance, à la jeunesse et à la santé
. 2ème Vice-Président, Monsieur José RIOJA, délégué aux grands chantiers, à la revitalisation des centresbourgs
. 3ème Vice-Présidente, Madame Julie CODRON, déléguée à l’emploi et à l’insertion
. 4ème Vice-Président, Monsieur Frédéric LECOMTE, délégué aux affaires scolaires, à la communication et à la
gestion du personnel
. 5ème Vice-Président, Monsieur Vincent JOLY, délégué aux bâtiments communautaires et à la voirie
. 6ème Vice-Président, Monsieur Jean-Marc WISSOCQ, délégué au développement économique, à
l’aménagement à vocation économique
. 7ème Vice-Présidente, Madame Aline JOSSEAUX, déléguée au développement durable, à la gestion des
milieux aquatiques
. 8ème Vice-Président, Monsieur Christian AVY, délégué à l’urbanisme, à l’habitat
. 9ème Vice-Président, Monsieur Pierre CARPENTIER, délégué aux ordures ménagères
. 10ème Vice-Président, Monsieur Hervé FRIZON, délégué à l’attractivité du territoire, aux espaces verts, au
déneigement
. 11ème Vice-Président, Monsieur Jacques MERLIER, délégué aux réseaux et concessions, à la prévention, à
la sécurité civile, aux relations avec les entreprises
. 12ème Vice-Président, Monsieur Christian MERESSE, délégué aux sports
. 13ème Vice-Président, Monsieur Bertrand VERMANDER, délégué à la culture et au tourisme
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- aux membres du Bureau :
. 1er membre du Bureau, Monsieur Alain SCHIETTECATTE, délégué aux chantiers d’insertion
. 2ème membre du Bureau, Monsieur Yvan-Marie MEURET, délégué à la formation et à l’animation du Club
Entreprises
. 3ème membre du Bureau, Monsieur Jean-Pierre LEMAITRE, délégué à l’entretien du patrimoine naturel
. 4ème membre du Bureau, Monsieur Philippe LEDENT, délégué au suivi opérationnel des travaux
d’aménagement
. 5ème membre du Bureau, Monsieur Luc MOLET, délégué au fonctionnement de la déchetterie et des relations
avec les différents partenaires
. 6ème membre du Bureau, Monsieur Jean-Pierre BOUCQ, délégué aux relations avec les partenaires
scolaires
. 7ème membre du Bureau, Madame Eliane CARLIER, déléguée à la programmation de l’agenda culturel
. 8ème membre du Bureau, Monsieur Bernard MEUNIER, délégué à la sécurité publique
. 9ème Membre du Bureau, Monsieur Francis BOITEL, délégué à l’opération programmée de l’amélioration de
l’habitat
. 10ème membre du Bureau, Monsieur Frédéric DEMULE, délégué aux projets de nouvelle organisation et au
suivi des actions d’accueil de loisirs
. 11ème membre du Bureau, Monsieur Yann AQUAIRE, délégué aux manifestations sportives et relations avec
les clubs
. 12ème membre du Bureau, Monsieur Luc DELATTRE, délégué aux relations avec les commerçants
. 13ème membre du Bureau, Monsieur Benoît DUPRE, délégué à la à la gestion des gens du voyage
Le Conseil Communautaire,
Entendu l’exposé du Président,
Prend acte des délégations données ci-dessus.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018

MISE EN PLACE D’UN FONDS DE CONCOURS VOIRIE AU PROFIT DES COMMUNES
Monsieur SALOME : Monsieur SCHIETTECATTE avait repris ce dossier au mois de juin et début
juillet. Il devait organiser des réunions et finalement cela n'a pas pu se faire car il est tombé malade.
Monsieur BARBIER : Des travaux ont été commencés, la première partie est payée et le reste des
travaux n'est pas fait depuis un an.
Monsieur FRIZON : Je pense que vous êtes dans la même tranche que nous. Ce sont des travaux de
2016, il y a un récapitulatif en cours et cela va être versé. Il n’y a pas d’oubli. Nous avons fourni les factures à
CROIX-MOLIGNEAUX alors je pense qu'à BROUCHY, c'est pareil.
Monsieur BARBIER : Il faut encore mettre l'enrobé.
Monsieur SALOME : Il y a encore de l'enrobé à mettre ? Et bien il faut que le dossier soit complet et
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acquitté.
Monsieur BARBIER : Je ne réclame que les travaux réalisés.
Monsieur SALOME : D'accord.
Monsieur BRUCHET : Je voudrais juste que l'on m'explique la logique de votre répartition de fonds de
concours justement pour une question de pluralité et d’égalité. Je ne comprends pas pourquoi on ne va pas
aider une commune car la voirie communautaire passe alors qu'on ne touche pas à la voirie communautaire,
là ce sont des aides pour la voirie non communautaire. Sur la globalité et l'esprit qu'il y avait auparavant, que
ce soit sur l'une ou l'autre Communauté de Communes, c’était de dire on met un fonds de concours global,
peu importe le montant et par rapport aux besoins des communes et pour les petites communes de les
accompagner sur ce genre de travaux.
M. Salomé : La voirie communautaire représente 25 %. Il y a un certain nombre de communes dont la
voirie communautaire représente 27 % et 32% de leurs routes. Il y a 3 communes qui sont des exceptions,
HAM à 10 %, MONCHY-LAGACHE et CROIX-MOLIGNEAUX à quelques %. Donc, si demain ces communes
reprennent leurs voiries et bénéficient du fonds de concours, on y arrive à peu de chose près. Les voiries
communautaires représentent à peu près 25 %, nous donnons 25 % pour les fonds de concours. Nous
sommes sur un système très équitable. Il faut que les communes gardent des compétences sinon avec les
lois Macron cela va être difficile. N'oubliez pas que vos dotations de fonctionnement sont basées sur le
nombre d'habitants, d'enfants et la longueur des voiries. Il ne faut pas se leurrer, l’État ne paiera pas deux fois.
Je connais quelques communautés de communes qui sont passées au tout communautaire. Il y en a une au
dessus d'ABBEVILLE qui, cette année, a tout redonné aux communes. J'estime que la voirie communale est
plutôt en bon état chez nous. On va organiser une réunion et exposer les chiffres pour faire quelque chose de
clair, de simple et surtout de solidaire entre fonds de concours et les autres.
Monsieur BRUCHET : Pour moi, ce n'est pas comparable. C’est mon avis personnel. Cela concerne
tout l'ancien Pays Neslois et deux communes de l'ancien Pays Hamois. C’est une situation de clivage. Pour
moi, ce n'est pas équitable. Vous me parlez de 300 000 € mais nous ville de Ham, nous faisons nos travaux
de voirie communale. Vous nous dites donc de reprendre les 10 % de voirie communautaire.
Monsieur SALOME : Et vous bénéficiez du fonds de concours.
Monsieur BRUCHET : Non.
Monsieur SALOME : Pourquoi non ?
Monsieur BRUCHET : Parce que vous allez aider les communes qui n’ont pas de voiries
communautaires.
Monsieur SALOME : On aide, soit en donnant de l'argent, soit en réalisant des travaux. Cela revient
donc au même. Une réunion de commission sera organisée pour en débattre.
Monsieur BRUCHET : Faites votre réunion de commission avant le conseil communautaire.
Monsieur SALOME : On ne veut pas retarder ceux qui ont déjà des projets.
Monsieur LEGRAND : Je rejoins Antoine BRUCHET et j'avais préparé quelques notes pour être plus
précis. Je suis allé à la commission. Nous n'étions pas très nombreux puisque c'était un soir de conseil
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municipal de HAM. Au passage, cela serait bien que le premier Vice-Président, Maire du centre bourg et le
Président s'accordent pour ne pas faire deux réunions importantes le même soir. Personnellement, j'avais
choisi d'aller à la commission Voirie car cela me paraissait important, cette fois. J'ai été assez surpris de ce
que j'y ai découvert. Tous ceux qui me connaissent savent que je milite depuis de nombreuses années pour
un meilleur entretien des voiries. Je pense que je ne suis pas le seul à déplorer qu'elles soient souvent en
moins bon état qu'il y a 15 ou 20 ans et je parle de façon générale pas seulement pour les Pays Hamois ou
Neslois. On se souvient d'ailleurs, pour les plus anciens, qu'à l'époque, un gravillonnage était effectué tous les
6 ou 7 ans afin de les protéger. Aujourd'hui, il suffit de suivre l'actualité pour entendre parler régulièrement de
la dégradation du réseau routier et du souci majeur que représente leur maintien en bon état. Les
départements peinent à entretenir leurs réseaux et il en est malgré tout pareil pour toutes les communes. Il est
évident que ce problème va s'accentuer dans les années à venir. J'ai, pour ma part, la conviction que les
communautés de communes doivent intervenir sur les réseaux reliant leurs villes aux villages avant de laisser
se dégrader la situation. Dans le cas contraire, le risque est grand de se retrouver face à un problème encore
plus compliqué dans quelques années. En Pays Hamois, nos prédécesseurs ont été précurseurs en prenant
progressivement en charge l'entretien de nos routes. Aujourd'hui, toutes les routes qui relient nos villes aux
villages ne sont plus à la charge des communes et cela représente 50 km. Je note, Monsieur le Président, que
vous ne souhaitez pas élargir cette politique à l'ensemble de notre Communauté de Communes et je le
regrette vivement. Concernant les routes hors agglomérations, les collectivités qui en ont la charge, que ce
soient les communes, les communautés de communes, les départements ou même l’État, assurent l'entretien,
le fauchage des accotements, il en va de la sécurité des personnes qui circulent. Lors de cette commission du
28 août dernier, vous annonciez que la Communauté de Communes ne prendrait plus en charge le fauchage
des accotements et des voiries pourtant communautaires comme cela était logiquement le cas en Pays
Hamois depuis bien longtemps. Il s'agit pour moi d'un étonnant retour en arrière que je dénonçais devant les
membres de la commission. Donc, le 1er janvier prochain, pour ceux qui ne le savaient pas encore, les
communes devront assurer elles-mêmes l'entretien des accotements qui sont hors agglomération. Par ailleurs,
toujours dans un souci de maintenir les réseaux routiers en bon état, les élus hamois avaient mis en place un
fonds de concours au profit des communes afin qu'elles puissent entretenir plus facilement leurs routes ou
ruelles intra-muros. Au moment de la fusion des Pays Hamois et Neslois, je proposais d'ailleurs de travailler la
pérennité de ce fonds de concours ô combien important. Ce soir, vous nous présentez un fonds de concours
qui de part ses taux d'interventions ou la nature des travaux éligibles ne réglera pas, de toute façon, le
problème de l'entretien de nos voiries. A terme, il m’apparaît invraisemblable que ce fonds de concours soit
réservé à 26 de nos 42 communes. Vous le proposez effectivement et vous venez de le confirmer aux
communes qui n'ont pas de voiries communautaires sur le territoire. Alors, je renouvelle ma stupéfaction face
à une proposition telle que celle-ci qui est très loin de développer un esprit communautaire et participer au
développement harmonieux de notre territoire. Comment peut-on imaginer que des voiries de même nature
soient communautaires d'un côté et communales de l'autre ? Comment peut-on imaginer qu'un fonds de
concours soit attribué sur une seule partie du territoire ? Ces propositions, Monsieur le Président, ne sont pas
à la hauteur des enjeux. Elles ne respectent pas les engagements, de plus, elles ne respectent pas les
engagements de nos prédécesseurs, contrairement à vos promesses répétées à de nombreuses reprises et
encore lors des deux derniers débats d'orientation budgétaire. Ces propositions donnent une image de
l'intercommunalité qui n'est pas celle que je souhaite voir. Pour toutes ces raisons, je ne partage pas votre
politique dans ce domaine et, à titre personnel je ne voterai pas la mise en place de ce fonds de concours.
Merci de votre attention.
Monsieur SALOME : 300 000 € sont versés aux voiries communautaires et 300 000 € sur les fonds de
concours. Je dis solidarité d'abord. J’estime que les Maires et leurs conseils sont les plus à même de savoir ce
qu'ils ont à faire comme travaux. Vous avez lancé le fonds de concours sirocco, très bien. Pourquoi y-a-t-il eu
un engouement ? Et bien parce qu'il y avait du retard dans les voiries. Entre parenthèses, les 600 000 €, c'est
la CAF que vous avez fait dégager, ça je l'ai retenu aussi. L'entretien des bas-côtés représente 4.000 € par an.
Je vous rappelle qu'au Pays Neslois, nous avions versé 75.000 € pour les espaces verts. Nous avons versé
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la même chose à HAM. Les communes récupèrent quand même plus de 75 000 € pour faire de l’entretien
ainsi que l’intervention de 10 jours de l'équipe ADI80. Alors, excusez-moi, 4.000 € de coût total, 75 000 € que
l'on a réinjecté et 65 000 € que la Communauté de Communes paye pour ADI80. Les Maires sont quand
même les patrons de leurs communes. On leur donne les moyens, c'est à eux d'agir. Allez voir les routes de la
commune de VILLECOURT, il y a du macadam partout. Donc, je dis que c’est un choix. Lorsque je regarde les
budgets de différentes communes de 150 habitants, elles dégagent toutes des CAF entre 20 et 30 000 €.
Alors, il y a des moyens pour faire des travaux. Voilà ce que je voulais dire et je n'en démords pas. Je veux
que les Maires soient les patrons chez eux, qu'ils ne suppriment pas toutes leurs compétences, notamment
celle de la voirie.
Monsieur LEGRAND : On n'est absolument pas d'accord là-dessus. Je suis noyé par les chiffres. De
toute façon, cela ne dégage pas un esprit communautaire. Je ne suis pas du tout d'accord. Dans 10 ou 15
ans, on livrera à nos enfants des routes qui sont en très mauvais état.
Monsieur SALOME : Pas du tout. Je préfère que l'on mette toute l'énergie sur le développement
économique et commercial. Les usines qui se montent aujourd'hui, ce sont les services de demain. Je le
disais à la CAF ce matin, il faut arrêter de faire du misérabilisme sur HAM et ses environs. Nous avons une
chance inouïe aujourd’hui, avec un développement économique sans précédent. D’ailleurs, le 27 septembre
prochain, vous serez tous à Nesle, à l'espace entreprises, pour voir le lancement de la prochaine usine. Je
sais également que sur HAM, la société ALTIFORT va mettre le paquet et EVONIK aussi. Nous avons des
atouts. Je pense que toute l'énergie doit être polarisée là-dessus. On n'avait pas besoin de Communautés de
Communes pour faire des voiries. Les S.I.Vo.M. s'en occupaient très bien, à l'époque. Nous lancions les
appels d'offres et nous répartissions les subventions du département. Nous avons bien d'autres chats à
fouetter que de perdre son temps uniquement sur la voirie.
Monsieur LEGRAND : A chaque fois que l'on vous parle de voirie ou de n'importe quel service à la
population, vous nous répondez que PENTAIR a créé des emplois. Nous sommes tous d'accord que c'est la
priorité mais vous gérez une collectivité et vous êtes aussi là pour gérer des services et l’harmonisation du
territoire. Cette délibération ne va pas du tout dans le bon sens. Après, même à budget égal, il faut une autre
répartition car, comme dit Antoine BRUCHET, c'est animer les clivages et c'est inadmissible.
Monsieur SALOME : Il faut sortir des sentiers battus et innover un peu.
Monsieur CHASSELON : Mes travaux sont terminés. J’ai acquitté une facture, le 6 mars, de 226.933
€. A ce jour, j'attends toujours le versement du fonds de concours de 78 556 €. Quand vais- je le toucher ?
Parce que même si ma commune se porte bien, cet argent serait mieux dans ma caisse que dans la vôtre.
Monsieur SALOME : Je comprends bien et suis tout à fait d'accord là-dessus.
Monsieur CHASSELON : Je vais vous dire pourquoi maintenant, parce que la réception de travaux n'a
jamais été faite pour des travaux terminés en décembre 2017. C'est la Communauté de Communes qui est
maître d'ouvrage et qui doit faire la réception. Seulement, pour les réunions de chantier, nous n'avons jamais
vu le Vice-Président en charge des voiries.
Monsieur SALOME : On en prend note, on va regarder tout ça.
Monsieur LALOI : Je voudrais intervenir sur cette délibération. Je ne comprends pas du tout la
logique. Vous nous parlez de 300 000 € et de 300 000 € mais ça ce sont des chiffres. Dans une Communauté
de Communes, il doit y avoir, dans une compétence, une règle applicable à tous, une règle commune. Or, là,
nous n'avons pas de règle commune puisque nous avons, d'un côté, des communes qui ont des voiries
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communautaires à qui on supprime un fonds de concours et le fauchage, et d'un autre côté, des communes
qui ont un fonds de concours. Quelle que soit la compétence de la Communauté de Communes, on doit avoir
une règle générale qui s'applique à tous, tout simplement. Là, on n’a pas de règle générale, c'est aussi simple
que ça.
Monsieur SALOME : Ma règle, c'est 300 000 € d'un côté et 300 000 € de l'autre.
Monsieur LALOI : Monsieur le Président, je vous pose la question, y-a-t-il une règle générale qui
s’applique à tous dans cette délibération ?
Monsieur SALOME : Non
Monsieur LALOI : Ce n'est donc pas un esprit communautaire dans une compétence communautaire.
Monsieur SALOME : Sortez un peu des sentiers battus. Il faut innover, vous êtes des hommes du
passé ou quoi ?
Monsieur LALOI : Une règle commune à tous, c'est, soit tout le monde a des voiries communautaires
et un fonds de concours, soit il n'y a plus de voiries communautaires et un fonds de concours. Il faut une règle
commune à appliquer à tous.
Monsieur SALOME : Je vous donnerai le nom de la Communauté de Communes de l'Ouest qui a tout
redonné aux communes.
Monsieur LALOI : Je me fiche de la Communauté de Communes qui a tout redonné aux communes.
Je ne suis même pas sûr que ce soit légal. Je voudrais une règle générale qui s'applique à tous.
Monsieur LEDENT : Pour une équité, je pense qu'il faudrait supprimer les voiries communautaires et
donner des fonds de concours à toutes les communes, le problème serait réglé. On a un budget de 600 000 €,
c’est tout.
Monsieur SALOME : J'aimerais bien qu’on parle de l’intérêt communautaire des voiries
communautaire car je sais comment cela s'est fait. J'ai eu des échos, à l'époque. Cela n'avait rien de
communautaire.
Monsieur BRUCHET : Vous proposez une clé de répartition claire et précise. Quand je dis que je ne
me vois pas là-dedans, vous me répondez que de toute façon, c'est comme ça. En fait, c'est juste de se dire
que je ne vais pas avoir honte d'avoir des voiries communautaires quand même ? Alors on peut faire la même
règle pour tous comme ça il n'y aura pas à se dire pourquoi eux et pas nous. On a des voiries
communautaires depuis toujours et je suis en train de me dire que c'est un handicap pour moi parce que je ne
vais pas pouvoir avoir accès aux fonds communautaires. Je prends l'exemple d'Eppeville qui depuis des
années voudrait refaire sa voirie et le département lui dit qu'il faut faire ses trottoirs avant de faire la bande de
roulement. Et bien, je pense que lorsque nous sommes une collectivité, on aime bien aller chercher des fonds
de concours à droite et à gauche pour se dire que l'on a le budget nécessaire pour faire les travaux.
Monsieur LABILLE: Je voudrais intervenir concernant l'équité, à l'époque du Pays Hamois toutes les
communes avaient le droit à 50 % et la ville de Ham n’avait que 40 % puisque c'était une grande commune
alors que ses voiries étaient certainement plus utilisées que dans d'autres communes. Puisque l'on parle
équité, moi sur ma commune j'ai la rue Jean Moulin, le boulevard de la République et un bout de la rue de
Verdun, ce sont des voiries communautaires, pourquoi je n'aurais que ces voies-là qui soient communautaires
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et que d'autres communes aient d'autres voies ? Quand tu dis que la compétence voirie doit être pareille pour
tout le monde, pourquoi certains ont 10 km et d'autres 5 km ? Ce n'est pas équitable.
Monsieur SALOME : Les voiries communautaires vont de 4 % des voiries sur Monchy-Lagache
jusqu'à 47 % sur d'autres communes, c'est équitable ?
Monsieur LALOI : Vous êtes en train de nous aligner des chiffres alors que dans la règle des voiries
communautaires, c'était des communes qui se reliaient entre elles. Des communes plus ou moins proches ou
une commune qui reliait un canton voisin. C’était la règle. Alors que la route fasse 1km, 5km ou autre, peu
importe, c’était la règle.
Monsieur SALOME : Il n'y a aucune solidarité ou équité là-dedans.
Monsieur FRIZON : Je pense que le dossier n'a pas été assez travaillé et que c'est un point qu'il va
falloir retravailler. Je viens de récupérer le dossier. Il est donc peut-être judicieux que l'on reporte ce point.
Monsieur SALOME : Je ne veux pas pénaliser les communes qui ont déjà des travaux de voirie
engagés comme MOYENCOURT. Je propose donc que l'on vote les fonds de concours et comme dit Hervé
FRIZON, on reprend et réanalyse le dossier.
Madame RAGUENEAU : Je trouve quand même difficile d'accepter qu'il y ait deux régimes qui soient
appliqués pour une même Communauté de Communes, ce n'est pas tolérable. Ensuite, je voudrais dire que
l'on nous parle beaucoup d'attractivité du territoire et souligner que l'état de nos routes fait partie de cette
attractivité. Il n'est quand même pas pensable que nos visiteurs, qu'ils soient industriels que l'on fait venir ou
des touristes que l'on veut faire venir et pour nos usagers de tous les jours, de leur laisser des voies qui ne
sont pas conformes à la sécurité qui est aussi un point très important. En tant que Maires, nous avons des
responsabilités et sur ce point nous pourrons tous nous retrouver. J’espère que nous pourrons trouver un point
d'appui sur lequel on puisse s'entendre pour que toutes les communes de cette Communauté de Communes
puissent avoir des voies dignes de ce nom, que ce soit avec des voiries communautaires et un fonds de
concours. Merci.
Monsieur LEGRAND : Pour répondre à Grégory LABILLE, le fonds de concours n’était peut-être pas
parfait mais il avait le mérite d'exister. Arrêtez de parler de communes, résonnez Communauté de Communes.
Évidemment, tout n'est pas parfait. On a parlé de HAM avec des voiries intra-muros qui sont communautaires.
On devait retravailler dessus mais nous n'avons pas eu le temps de le faire. Dans un premier temps, si les
routes qui relient chaque village sont communautaires, il faut arrêter de dire moi j'ai 400 mètres et moi 3 km,
on s'en moque, ce sont des routes communautaires. En revanche, il faut certainement revoir le tableau pour
ce qui est intra-muros. Tout ce que je sais, c'est qu'actuellement 100 % des routes qui relient les villages sont
communautaires et cela doit être une priorité.
Monsieur SALOME : Contrairement à ce que dit Françoise RAGUENEAU, je dis que les routes
communales sont en bon état et c'est un choix de gestion des communes.
La délibération est reportée.
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PRESCRIPTION DE L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) :
Objectifs poursuivis, Modalités de collaboration entre la CCES et les communes membres et Modalités
de concertation avec la population
Monsieur LEGRAND : Lors de la commission où nous avions travaillé ce projet, nous avions avancé
l'idée d'ouvrir un intranet aux conseillers communautaires, aux conseils municipaux, aux secrétaires de mairie
voire à d'autres personnes partenaires, pour pouvoir agir plus rapidement, donner des avis et je ne le retrouve
pas dans le document.
Monsieur AVY : J'ai dit tout à l'heure que l'on peut faire plus mais pas moins que ce qui est écrit. C'est
vrai que cet intranet avait été proposé. J'ai dit que je verrais avec notre service. Ca n'est pas mis dans la
délibération mais ça peut être réalisé. Je tiens à rappeler aux élus que cette délibération de prescription va
leur être notifiée par courrier, après le conseil. Elle devra être affichée dans toutes les mairies de la CCES
pendant au moins 1 mois et je demande aux Maires de respecter le délais d'affichage et de renvoyer au siège
de la Communauté de Communes un certificat d'affichage. Je vais essayer de passer dans toutes les mairies
pour vérifier, je ne suis pas huissier mais on sait très bien et il ne faudrait pas que l'on ait un ennui pour le
départ.
Monsieur MERLIER : Le Président du Conseil Départemental et le Président de l’association des
Maires de la Somme ont été reçus par le Préfet et Monsieur BANDERIER.J'avais posé le problème. J'avais dis
qu'au niveau des maires sur Amiens, puisqu'ils étaient emballés par les PLUI et là reviennent sur leur
positions, qu'ils se sont comportés comme des ventres mous. A partir du moment où l'on a enclenché la
machine il faut y aller et faire des PLUI.
Inaudible
Monsieur MERLIER : Voilà et comment fait-on ? Le Préfet, en bon homme d'état, dit qu'il applique les
directives du gouvernement. Que fait-on ? On va se retrouver coincés parce qu'il va y avoir beaucoup plus de
demandes pour le développement économique que de terrains à proposer.
Monsieur SALOME : Pour aller dans votre sens, l’association des maires ruraux commence à monter
au créneau parce qu’avec les SCoT qui ont été réalisés, nous avons signé l’arrêt de mort des petites
communes.
Inaudible
-----------Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5216-5 et suivants,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.151-1 et suivants, L.153-1 et suivants, R.151-1 et
suivants, R.153-1 et suivants et L.103-3 à L. 103-6,
Vu la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, dite loi Grenelle II,
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite loi ALUR,
Vu la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant
diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, notamment
son article 13,
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Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale du Santerre Haute-Somme approuvé le 18 décembre 2017,
Vu les statuts de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme fixés par arrêté préfectoral datant du
15 mai 2018 et notamment de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en
tenant lieu et carte communale,
Vu les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales en vigueur dans les communes membres de la
Communauté de Communes de l’Est de la Somme,
Vu la délibération de principe du conseil communautaire en date du 1 er février 2018 approuvant l’élaboration
d’un PLUi,
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement Cadre de vie lors de sa réunion du 27 juin 2018,
Vu la Conférence Intercommunale des maires du 11 juillet 2018,
Monsieur le Président explique qu’il y a lieu, en raison de la fusion des deux anciens territoires de la
Communauté de Communes du Pays Hamois et de la Communauté de Communes du Pays Neslois au
1er janvier 2017, d’organiser une nouvelle perspective de territoire, car cette nouvelle échelle territoriale signifie
également un nouveau projet politique pour l’Est de la Somme et la volonté de l’appréhender dans un projet
de planification.
Il rappelle que la Communauté de Communes de l’Est de la Somme est compétente en matière de « plan
local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». Il rappelle également que le
SCoT du PETR Cœur des Hauts de France a été approuvé en décembre 2017 et qu’il est nécessaire
d’envisager sa traduction locale. Les enjeux sont de décliner ce document de prospection en document
d’urbanisme de planification unique.
Le futur Plan Local d’Urbanisme (PLUi) va ainsi permettre d’asseoir une politique territoriale sur des thèmes
phares tels que l’urbanisme, l’habitat, l’environnement, l’agriculture, l’économie, la mobilité… tout en
respectant les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du SCoT du Santerre
Haute Somme qui sont les suivants :
Améliorer la qualité du cadre de vie des habitants et rendre attractif le territoire ;

Dynamiser l’activité économique du territoire grâce à sa situation géographique privilégiée ;

Valoriser les richesses naturelles et paysagères du territoire pour le conforter comme territoire
durable.


OBJECTIFS POURSUIVIS :
En conséquence, l’élaboration du PLUi constitue un enjeu majeur pour notre nouveau territoire dans la
mesure où il traduira le nouveau projet de territoire induit par l’élargissement de son périmètre.
Parmi les enjeux territoriaux spécifiques au nouvel espace :
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la maîtrise de l’urbanisation, de l’étalement urbain pour une gestion économe de l’espace (qu’il soit
destiné à l’habitat, à l’accueil de populations nouvelles, à l’économie…) afin de ne pas entraver le
développement de l’activité agricole locale ;
le maintien et le développement du tissu économique local (industries, commerces, agriculture,
tourisme…) ;
l’adaptation des équipements aux besoins de la population (services, mobilité…) ;
la préservation de la qualité du cadre de vie (habitat, environnement, déplacements doux,
préservation du patrimoine naturel et bâti…) notamment dans le cadre de la revitalisation du centre
bourg de Ham ;
tous ces enjeux devront être abordés en prenant en compte la construction du Canal Seine Nord
Europe qui traversera le territoire du nord au sud.

Le nouveau projet de territoire, que définiront les élus, permettra de répondre et décliner les objectifs des lois
Grenelle I et II, de la loi ALUR et de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme et notamment déterminer les
conditions permettant de maîtriser l’urbanisation, favoriser un développement territorial équilibré, valoriser et
préserver les ressources naturelles et paysagère propres à la communauté de communes, prendre en compte
les enjeux liés au développement durable.
MODALITES DE COLLABORATION entre la Communauté de Communes de l’Est de la Somme
et les communes membres :
La Conférence Intercommunale s’est réunie le mercredi 11 juillet 2018.
Les principes généraux des modalités de la collaboration sont les suivants :
 la collaboration a été initiée avec les communes en amont de la prescription du PLUi et sera
poursuivie jusqu’à son approbation,
 la collaboration sera menée avec l’ensemble des communes à chaque étape de l’élaboration du PLUi.
Les modalités de collaboration et un schéma de gouvernance avec les instances suivantes ont été définis
comme suit :





Le conseil communautaire : composé des 64 conseillers communautaires, son rôle sera de valider
les grandes phases de la procédure d’élaboration du PLUi.
La conférence intercommunale des maires : composée des 42 maires, son rôle est d’arbitrer. Elle
est réunie aux grandes étapes durant l’élaboration afin de valider les orientations stratégiques,
d’assurer la cohérence du projet, de statuer sur les amendements suite aux conclusions de l’enquête
publique.
Le comité de pilotage (COPIL) : son rôle est de piloter et de coordonner les études. Il doit suivre,
participer et contribuer aux études en organisant les réflexions thématique et géographique selon les
besoins. Il est le relais des groupes de travail en assurant l’information aux conseils municipaux. Il
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examine les grandes phases avant leur passage en conseil communautaire et il est sollicité pour avis
et information sur l’avancement de la procédure.
Les groupes de travail : composés d’un élu/personne référent(e) par commune, ils seront réunis soit
par thématiques soit par zones géographiques. Leur rôle est d’analyser et d’orienter. Ils étudient les
thématiques abordées (eau, agriculture, forêt, développement économique, patrimoine historique,
architecture locale, paysage, tourisme, habitat, consommation foncière, énergie, climat, ressources
naturelles…) et contribuent à la construction du projet de territoire et à sa traduction dans le PLUi.
Les conseils municipaux : des 42 communes membres, leur rôle est de proposer et d’alimenter les
groupes de travail. Ils débattent sur le PLUi et ils suivent et participent à l’élaboration du document.
L’équipe projet : est composée des techniciens de la CCES, son rôle est la coordination et le suivi
technique et administratif de la procédure. Elle suit et participe aux études en lien avec le(s) bureau(x)
d’études.

MODALITES DE CONCERTATION :
Le projet de PLUi revêt un enjeu fort en termes de concertation, car il touche au plus près les intérêts des
habitants et de tous les acteurs de l’aménagement du territoire. Ainsi, au-delà de la concertation avec les
partenaires institutionnels, une démarche de concertation avec les habitants, les associations locales et les
autres personnes concernées sera mise en place tout au long de l’étude, jusqu’à l’arrêt du projet.
Conformément aux dispositions de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme, les modalités de la concertation
sont définies comme suit :




-

-

-

Affichage de la délibération de prescription du PLUi pendant au moins 1 mois et affichage
d’informations relatives au PLUi au siège de la communauté de communes et dans toutes les mairies
de la communauté de communes,
Publication au moins 1 fois par an d’une information sur l’avancement de la procédure dans le bulletin
d’information intercommunal et dans des bulletins d’information communaux, et sur le site internet de
la communauté de communes,
Mise à disposition dans chaque mairie et au siège de la communauté de communes d’un registre
papier destiné à recevoir les observations de toute personne intéressée aux jours et heures habituels
d’ouverture,
Possibilité de formuler des observations, questions, contributions par courrier ou par courriel adressé
à la CCES,
Organisation de 2 réunions publiques (une pour la présentation du PADD et une avant l’arrêt du projet
de PLUi).
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
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approuve la prescription d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur l’ensemble du territoire de la
communauté de communes,
approuve les objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration du projet de PLUi tels qu’ils ont été
exposés,
approuve les modalités de collaboration avec les communes telles que présentées précédemment,
approuve les modalités de concertation avec la population exposées précédemment,
La concertation débutera dès que la présente délibération sera exécutoire et se clôturera 2 mois avant
la date prévue pour l’arrêt du projet de PLUi afin de disposer du temps nécessaire pour réaliser le
bilan de cette concertation,
inscrit au budget les crédits destinés au financement du PLUi,
associe les services de l’Etat en application des articles L.132-5 et L.132-10 du Code de l’Urbanisme,
autorise le Président à solliciter les dotations ou subventions auprès de l’Etat, du conseil
départemental ou de tout autre structure ou organisme,
autorise le Président à
engager une procédure d’appel d’offres ouvert et à signer tout contrat, avenant ou convention de
prestations ou de service concernant cette procédure,
autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

Conformément à l’article L.153-11 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée aux
personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme :
 Monsieur le Préfet de la Somme, Monsieur le Préfet de l’Aisne,
 Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Péronne, Madame la Sous-Préfète de
l’arrondissement de Saint Quentin
 Monsieur le Président du Conseil régional des Hauts-de-France,
 Monsieur le Président du Conseil départemental de la Somme, Monsieur le Président du Conseil
départemental de l’Aisne,
 Monsieur le Président du PETR Cœur des Hauts de France en charge du ScoT Santerre HauteSomme,
 Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Hauts-de-France,
 Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Somme, Monsieur le
Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Aisne,
 Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la Somme, Monsieur le Président de la
Chambre d’Agriculture de l’Aisne.
Conformément à l’article R.113-1 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera transmise pour
information au Président du Centre National de la Propriété Forestière.
Elle sera également transmise pour information au Directeur de Voies Navigables de France (VNF), et à la
Direction générale de la Société du Canal Seine Nord Européen.
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En outre, conformément aux articles L.132-12 et L.132-13 du code de l’urbanisme, seront consultés à leur
demande au cours de l’élaboration du PLUi :
 Les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,
 Les associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L.141-1 du code de
l’environnement,
 Les communes limitrophes,
 Les établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents,
 Le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L.411-2 du code de la construction
et de l’habitation, propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune ou
de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet :
 d’un affichage au siège de la communauté de communes de l’Est de la Somme ainsi que dans les
mairies des communes membres pendant un mois,
 d’une mention en caractères apparents dans au moins un journal diffusé dans le département,
 d’une publication au recueil des actes administratifs de la communauté de communes.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018

APPROBATION DE LA 3ème MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU DE NESLE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-47, L.153-48, R.153-20 et R.153-21,
Vu les dispositions de l’ordonnance 2012-11 du 5 janvier 2012 portant sur la simplification des
procédures d’élaboration, révision et modification des Plans Locaux d’urbanisme,
Vu le décret 2012-290 du 29 février 2012,
Vu la délibération du conseil municipal de Nesle du 21 décembre 2004 approuvant le Plan Local
d’Urbanisme communal,
Vu la délibération du conseil municipal de Nesle du 13 octobre 2005 approuvant la 1 ère modification du
PLU,
PLU,

Vu la délibération du conseil municipal de Nesle du 25 mars 2008 approuvant la 2ème modification du
Vu la délibération du conseil municipal de Nesle du 16 février 2016 approuvant la 3 ème modification du

PLU,
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Vu la délibération du conseil municipal de Nesle du 16 février 2016 approuvant la 1 ère révision
simplifiée du PLU,
Vu la délibération du conseil communautaire du 16 février 2017 approuvant la 4 ème modification du
PLU de Nesle,
Vu la délibération du conseil communautaire du 1er février 2018 approuvant la 1ère modification
simplifiée du PLU de Nesle,
Vu la délibération du conseil communautaire du 11 avril 2018 approuvant la 2 ème modification
simplifiée du PLU de Nesle,
Vu la délibération du 31 mai 2018 approuvant la prescription de la procédure de 3 ème modification
simplifiée du PLU de Nesle ainsi que les modalités de mise à disposition du public de ce dossier,
Vu les pièces du dossier de 3ème modification simplifiée notifié aux personnes publiques associées et
soumis à l’avis du public du 9 juillet au 20 août 2018 inclus en mairie de Nesle et au siège de la Communauté
de Communes de l’Est de la Somme ainsi que sur les sites internet de la commune et de la Communauté de
Communes.
Vu le bilan de la concertation (remarques émises par les personnes publiques associées et lors de la
mise à disposition du dossier) :
● Région Hauts-de-France : accuse réception du dossier ;
● Conseil départemental de la Somme : pas de remarque sur la modification du PLU ;
● Chambre d’agriculture de la Somme : pas d’impact sur l’activité agricole ;
● Population : pas de remarque.
Vu l’avis favorable de la commission Cadre de Vie lors de sa réunion du 28 août 2018,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve le projet de 3ème modification simplifiée du PLU de Nesle (dossier consultable au siège de la
communauté de communes).
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie et au siège de la communauté de
communes pendant 1 mois. Mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le
département.
La présente délibération sera exécutoire dans un délai d’un mois suivant sa réception en préfecture et
de l’accomplissement des mesures de publicité.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 26 septembre 2018
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EQUIPEMENTS SPORTIFS
ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR
La fusion des deux communautés de communes nécessite l’harmonisation du règlement intérieur des
équipements sportifs,
Vu le projet de règlement intérieur ci-annexé,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve le projet social de l’établissement et le règlement intérieur de fonctionnement de la structure
applicable au 1er janvier prochain,
Autorise le président à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de la présente
délibération.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018

MISE EN PLACE DU SFACT
Le service facturier (SFACT) est une nouvelle organisation des services des collectivités locales et de
leur comptable pour traiter plus efficacement les factures des fournisseurs. Il permet non seulement de
mutualiser les contrôles respectifs de l'ordonnateur et du comptable, pour éviter leur redondance, mais
également de réduire les délais de paiement.
La mise en place d'un service facturier dans la Somme est représentative de l'organisation territoriale
de la DGFIP.
Trois collectivités sont concernées : La Ville de Ham, la Communauté de communes de l'Est de la
Somme et le Centre Communal d'Action Sociale de Ham (environ 6 000 factures). Toutes les dépenses sont
concernées (dépenses de fonctionnement, marchés...) hors paie et dépenses d'ordre. Par définition les
recettes sont exclues du périmètre d'action du SFACT.
Installé dans les locaux de la Trésorerie et placé sous la responsabilité du comptable public, le SFACT
est composé de 5 personnes: 4 agents mis à disposition par les collectivités et 1 agent de la DGFIP.
La mise en place de ce service est prévue à compter du 1er octobre 2018.
Un projet de convention est annexé à la présente délibération, qui précise les conditions dans
lesquelles ce service facturier pourrait être mis en œuvre.
Le Conseil Communautaire,
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve le principe de la mise en œuvre d’un Service Facturier,
Autorise le Président à signer la convention de mis en œuvre de ce dernier.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018

RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 – 3 4° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 MODIFIEE
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Aux termes de l’article 3-3 4° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, des emplois permanents
peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels, pour les emplois à temps non
complet des communes de moins de 1000 habitants et des groupements composés de communes dont la
population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. Le
contrat est conclu pour une durée de 3 ans maximum renouvelables dans la limite totale de 6 ans.
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Autorise le Président à recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels dans les conditions
fixées par l’article 3 – 3 4° de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des agents contractuels sont
inscrits au budget de l’exercice en cours.
Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de la présente
délibération.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018

CREATION D’UN POSTE PAR LE DISPOSITIF PARCOURS EMPLOI COMPETENCES
Dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences, il est proposé de créer un emploi dans les
conditions ci-après, à compter du 17 septembre 2018.
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Le Parcours Emploi Compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans
l’emploi.
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités
territoriales et leurs regroupements.
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la
responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale).
Le Président propose donc de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec le pôle
emploi et du contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 12 mois, étant précisé que ce contrat
pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention
passée entre l’employeur et le prescripteur.
Vu l’avis du Comité Technique en date du 12 septembre 2018,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide de créer un poste d’adjoint administratif (service comptabilité) à compter du 17 septembre
2018 dans le cadre du dispositif « Parcours Emploi Compétences».
Précise que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée initiale de
12 mois, renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention.
Précise que la durée du travail est fixée à 28 heures par semaine (20 heures minimum sauf cas
particuliers).
Indique que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC, multiplié par le nombre
d’heures de travail.
Autorise l’autorité territoriale à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec le
prescripteur pour ce recrutement.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (travailleurs handicapés : pas de limite
d’âge supérieure d’entrée en formation) d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les
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mettre en application dans une collectivité ou un établissement public. Cette formation en alternance est
sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre.
Notre collectivité peut donc décider d’y recourir. Cette démarche nécessite de nommer un maître
d’apprentissage au sein du personnel intercommunal. Celui-ci aura pour mission de contribuer à l’acquisition
par l’apprenti des compétences correspondant à la qualification recherchée ou au titre ou au diplôme préparé
par ce dernier. Le maître d’apprentissage disposera pour exercer cette mission du temps nécessaire à
l’accompagnement de l’apprenti et aux relations avec le centre de formation des apprentis.
Enfin, ce dispositif s’accompagne d’aides financières et d’exonérations de charges patronales et de
charges sociales. Restera à notre charge le coût de formation de l’apprenti dans le centre de formation qui
l’accueillera.
Après avis du Comité Technique en date du 12 septembre 2018 sur les conditions d’accueil et de
formation de l’apprenti accueilli par notre collectivité, le Président propose à l’Assemblée de conclure le
contrat d’apprentissage suivant :
Service
Service des Sports à Aquari’Ham

Diplôme préparé
BTS Gestion de la PME
Lycée Jean Calvin de Noyon

Durée de la formation
2 ans

Le Conseil Communautaire,
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage,
à la formation professionnelle et modifiant le code du travail,
Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 modifié pris en application de la loi n° 92-675 du 17
juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et à la formation professionnelle et plus
particulièrement le chapitre II concernant l’expérimentation de l’apprentissage dans le secteur public non
industriel et commercial,
Vu le décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans le
secteur public non industriel et commercial,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide d’adopter la proposition du Président,
Autorise le Président à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat
d’apprentissage ainsi que la convention conclue avec le centre de formation de l’apprenti.
Inscrit au budget les crédits correspondants.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018
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CONTRAT D’APPRENTISSAGE
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (travailleurs handicapés : pas de limite
d’âge supérieure d’entrée en formation) d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les
mettre en application dans une collectivité ou un établissement public. Cette formation en alternance est
sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre.
Notre collectivité peut donc décider d’y recourir. Cette démarche nécessite de nommer un maître
d’apprentissage au sein du personnel intercommunal. Celui-ci aura pour mission de contribuer à l’acquisition
par l’apprenti des compétences correspondant à la qualification recherchée ou au titre ou au diplôme préparé
par ce dernier. Le maître d’apprentissage disposera pour exercer cette mission du temps nécessaire à
l’accompagnement de l’apprenti et aux relations avec le centre de formation des apprentis.
Enfin, ce dispositif s’accompagne d’aides financières et d’exonérations de charges patronales et de
charges sociales. Restera à notre charge le coût de formation de l’apprenti dans le centre de formation qui
l’accueillera.
Après avis du Comité Technique en date du 12 septembre 2018 sur les conditions d’accueil et de
formation de l’apprenti accueilli par notre collectivité, le Président proposera à l’Assemblée de conclure le
contrat d’apprentissage suivant :
Service
Espaces Verts

Diplôme préparé
Brevet Professionnel Alternance
(BPA)

Durée de la formation
2 ans

Le Conseil Communautaire,
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage,
à la formation professionnelle et modifiant le code du travail,
Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 modifié pris en application de la loi n° 92-675 du 17
juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et à la formation professionnelle et plus
particulièrement le chapitre II concernant l’expérimentation de l’apprentissage dans le secteur public non
industriel et commercial,
Vu le décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans le
secteur public non industriel et commercial,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide d’adopter la proposition du Président,
Autorise le Président à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat
d’apprentissage ainsi que la convention conclue avec le centre de formation de l’apprenti.
Inscrit au budget les crédits correspondants.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018
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TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS PERMANENTS 2018
Vu le tableau des effectifs 2018 adopté par délibération du 21 décembre 2017 et modifié par
délibérations des 1er février 2018, 11 avril 2018 et 28 juin 2018,
Sur la proposition du Président,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 12 septembre 2018,
Il est proposé d’approuver les modifications suivantes au tableau des effectifs 2018 :
. la suppression d’un poste d’adjoint technique à temps complet,
. la suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve la modification du tableau des emplois permanents 2018 de la collectivité, comme suit :

Directeur Général des Services

Nombre d’emplois et
durée hebdomadaire de
service
1 TC

Attaché principal

1 TC

Attaché

3 TC

Rédacteurs

Rédacteur

2 TC

Adjoints administratifs

Adjoint administratif principal de 1ère 2 TC
classe

Filières et cadres d’emplois
Emploi fonctionnel de direction
Filière administrative
Attachés

Filière technique
Ingénieurs

Techniciens

Adjoints techniques

Grades

Adjoint administratif principal de 2ème
classe

1 TC 1 TNC 30h

Adjoint administratif

5 TC 2 TNC 25h, 25h

Ingénieur principal

1 TC

Ingénieur

1 TC 1 TNC 17h30

Technicien principal de 1ère classe

1 TC

Technicien

2 TC

Adjoint technique principal de 2ème
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5 TC 1TNC 10h

classe
Adjoint technique

4 TC 5 TNC 17h30, 26 h, 25h,
25h, 25h

Educateur principal de jeunes enfants

2 TC 1 TNC 21h

Educateur de jeunes enfants

1 TC

Auxiliaires de puériculture

Auxiliaire de puériculture principal de
2ème classe

2 TC

Agents sociaux
Filière culturelle
Assistants d’enseignement
artistique

Agent social

2 TC

Assistant d’enseignement artistique
principal de 1ère classe

3 TNC 8h, 5h, 3h (INT)

Assistant d’enseignement artistique
principal de 2ème classe

8 TNC 7h30, 13h, 3h30, 9h30,
10h, 7h, 9h, 3h

Bibliothécaire

1 TC

Filière médico-sociale
Educateurs de jeunes enfants

Bibliothécaires

Adjoints du patrimoine
Adjoint du patrimoine
Filière sportive
Educateurs des activités physiques Conseiller des Activités Physiques et
et sportives
Sportives

Filière animation
Adjoints d’animation

3 TC 1 TNC 30h
1 TC

ETAPS principal de 2ème classe

2 TC

ETAPS

3 TC

Adjoint d’animation de 2ème classe

1 TC

Adjoint d’animation

1 TC

Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU PROFIT DE LA MARPA DE MATIGNY
Monsieur SALOME : Il faut savoir que nous avons un sérieux contentieux au tribunal qui remonte à
2014 avec une somme de 53 000 € à payer.
Monsieur LEGRAND : Il me semblait que l'on avait gagné au tribunal.
Monsieur SALOME : Au tribunal administratif.
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Monsieur LEGRAND : D’accord, donc là on en est où ?
Madame CRETENET : Effectivement, en première instance, au Conseil des Prud'hommes de
PERONNE, la Communauté de Communes du Pays Hamois a gagné. L'ancienne directrice a formé un
pourvoi et a fait appel auprès de la Cour d'Appel des Prud'hommes. Cette Cour d'Appel des Prud'hommes est
constituée de magistrats contrairement à la première instance. Là, en l’occurrence, la décision nous a été
défavorable et l'ensemble de ce que demandait l'ancienne directrice a été validé par le tribunal. Nous sommes
donc en train de regarder si nous avons intérêt ou pas à se pourvoir en cassation mais pour autant il n'est pas
suspensif, il a donc fallu que la MARPA sorte l'argent pour indemniser l'ancienne salariée.
Monsieur LEGRAND : Je ne rentrerais pas dans les détails mais techniquement, sommes-nous
toujours suivis par les mêmes personnes ?
Madame CRETENET : Oui, par Maître MARGULES et en cassation, par un confrère.
Monsieur LEGRAND : Continuons, il ne faut pas lâcher. La MSA participe-t-elle aux frais d'avocat
sachant qu’elle est quand même responsable d'un défaut de conseil en 2010. Le litige que nous avons avec
l'ancienne directrice, même la MARPA a un litige avec son directeur car il y a eu un défaut de conseil.
Monsieur SALOME : Le contrat de travail qui a été rédigé n’était ni fait ni à faire. S’il avait été rédigé
correctement, nous n’en serions pas là aujourd’hui. Je leur ai dit que lorsqu’on fait une bêtise, on en supporte
la responsabilité et c’est à vous de trinquer. On va se battre là-dessus.
Monsieur LEGRAND : Y a-t-il déjà d'autres jugements ? Car il y en a beaucoup qui sont en procès.
Madame CRETENET : Le premier jugement du Conseil des Prud'hommes entre la Communauté de
Communes et l'ancienne directrice avait fait pas mal jurisprudence. Effectivement, dans les différents conflits
qui ont pu éclater ici et là, entre les salariés et leurs MARPA, on va dire que l'on donnait davantage raison aux
MARPA qu'aux salariés. La décision de l’appel risque aussi de mobiliser un certain nombre d'agents pour faire
appel de la décision et du coup faire évoluer la jurisprudence. Je sais que pour l'autre directrice qu'il y avait à
Combles, il y a eu une négociation, ils ne sont donc pas allés au Conseil des Prud'hommes. Ensuite, sur les
autres cas ailleurs en France, très sincèrement je n'ai pas de précision sur les jugements qui ont pu être
rendus.
Monsieur SALOME : Les emprunts représentent une charge de 60.000 € pour la Communauté de
Communes. On facture 64.000 € à la MARPA. Le différentiel de 4.000 € couvre les frais d'administration.
-----------Le programme MARPA répond avant tout à un objectif social dont le coût du logement y est modéré.
Son « concept » s’appuie sur un label attribué par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), qui définit un
cadre de référence.
Tout en prenant en compte les spécificités locales, le label fixe les 4 principes suivants :
 Des valeurs, un cadre légal et conceptuel pour le montage du projet, le fonctionnement et le pilotage
de l’établissement.
C’est cet encadrement strict qui permet de proposer un tarif maîtrisé aux résidents.
 La garantie d’une vie « comme à domicile » et d’un accompagnement personnalisé orienté vers
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l’exercice de la citoyenneté et la préservation de l’autonomie.
Tous les moyens sont mis en œuvre pour favoriser la quiétude et le bien-être des résidents.
 Des services rendus à ses résidents, à la population et aux acteurs du territoire, et un accès aux
services externes utiles à la santé, la sécurité et à la participation effective à la vie sociale.
La Marpa est un projet fédérateur qui implique l’ensemble de son territoire. Toutes les activités, tous les
services qui intègrent la personne âgée dans la vie de la cité sont encouragés.
 La recherche de coopération et de mutualisation entre Marpa et autres établissements et services
pour personnes âgées.
LA MARPA de Matigny est un locataire de la Communauté de Communes, propriétaire du bâtiment, qui
verse annuellement un loyer de 64 000 €.
La baisse temporaire du nombre de locataires, conjuguée à une décision de la Cour d’appel des
Prud’hommes défavorable à la MARPA, conduit cette dernière à demander à ses partenaires naturels que
sont la CCES et la MSA, une aide exceptionnelle en vue de retrouver rapidement une situation financière
saine.
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Valide le versement d’une subvention exceptionnelle au bénéfice de la MARPA d’un montant de
10 000 €,
Dit que cette dépense sera inscrite au chapitre 67 par prélèvement du chapitre 022 Dépenses
imprévues.
Reçu à la Préfecture de la Somme
le 18 septembre 2018

INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur AVY : Il a été envoyé à toutes les communes un courrier demandant la désignation d’un
référent pour le PLUi. Des communes n'ont pas répondu à cette demande. Sans réponse rapide de leur part,
je pense que nous imposerons le Maire en premier contact. Ensuite, dans la note de synthèse, dans les
modalités de collaboration, il y a un comité de pilotage. Si des personnes sont intéressées pour intégrer le
COPIL, qu'elles nous le fassent savoir. C'est tout à fait indépendant des groupes de travail. Je rappelle que
les groupes de travail, ce sont aussi des élus de chaque commune. Le PLUi est le projet de tous. C'est donc à
vous de dire ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin dans vos communes afin que l'on puisse essayer
de l’écrire, si on le peut.
Monsieur RIOJA : Je demande aux Maires de récupérer les flyers de la Fête du Sport, merci.
Monsieur LALOI : Tout à l'heure, nous avons parlé du fonds de concours voirie que nous n'avons
d’ailleurs pas voté. Vous nous avez dit qu'il devait être travaillé par Monsieur SCHIETTECATE et qu’il a été
repris, à l’arrache, par Monsieur FRISON. Nous avons délibéré concernant les délégations du Président aux
Vice-Présidents et membres du Bureau. Il est bien noté dans la délibération que Monsieur JOLY est en charge
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de la voirie et que Monsieur SCHIETTECATTE est en charge du chantier d’insertion. J’aimerais donc
comprendre.
Monsieur SALOME : C'est un accord que nous avons passé ensemble. Monsieur JOLY étant très
occupé par les travaux en cours, Monsieur SCHIETTECATTE, passionné de voirie, a accepté de s’en occuper.
Séance levée à 23 heures 30.
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