ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Salle des fêtes de Sourdon
MARDI 15 DECEMBRE 2015 – 18 h 30

M. le Président LECLABART accueille les conseillers communautaires et les représentants des
associations de football et de tennis invités à intervenir durant la séance.
M. LECLABART remercie M. SZYROCKI pour la mise à disposition de sa salle des fêtes fraichement
rénovée.
Mme SZYROCKI souhaite la bienvenue à l’ensemble des conseillers. Il espère que les débats seront
constructifs et sereins.
M. le Président informe l’assemblée de l’arrivée d’un nouveau conseiller communautaire suppléant en la
personne de M. Laurent LEROY en lieu et place de M. LAVANDER pour la commune de Rouvrel.
Il présente les excuses de M. VAN OOTEGHEM.
Appel des délégués : le quorum est atteint : 30 titulaires présents – 2 suppléants présents - 6 pouvoirs –
2 absents excusés/non excusés.
Etaient présents : AMARA Youssef, ASSAL Ackli, AUBRY Michel, BARRE Guy, DAMBRINE Michel,
FRANCELLE Jean-Luc, LEFEVRE Sylvie, MARCEL Marie-Hélène, WANTIEZ Catherine, DERLY Henri,
DENEUX Marie-France, MONTAIGNE Germain, PLANQUE Jocelyne (suppléante), NOWAK Hervé,
HEBERT Nicolas, PALLIER Christian, SURHOMME Alain, BEAUMONT Joel, LEVASSEUR Roger,
LECONTE Yves-Robert, PREVOST Anne-Marie, FROISSART Jany, LECLABART Jean-Claude,
FLAMANT Thérèse, RICARD Didier, MOURIER Francis, DALRUE Patrice, DRAGONNE Jacques,
LEROY Jean-Maurice, PELTIEZ Gilles, SZYROCKI Jacky, LEFEBVRE Serge (suppléant).
Etaient représentés : Mme REMOND par Mme LEFEVRE, Mme SAUTEREAU par M. AUBRY, M.
LIEBART par M. BARRE, Mme MARSEILLE par Mme MARCEL, Mme MAILLART par M. NOWAK, M.
CARON par M. BEAUMONT.
Etaient absents excusés / non excusés : MM. DEPRET, HOLLINGUE.

1/ Approbation du compte rendu de l’AG ordinaire du 23 octobre 2015 :
M. LECLABART interroge l’assemblée pour savoir s’il y a des observations concernant le compte rendu
de la dernière assemblée générale ordinaire.
En l’absence d’observation, M. le Président met au vote ledit compte rendu.
Résultat du vote :

Contre : 0 voix

Abstention : 10 voix

Pour : 28 voix

2/ Etude « redéploiement des équipements sportifs footballistiques et tennistiques »
Préalablement à la prise de parole des associations, il est rappelé l’historique de ce dossier, à savoir :
1) 27 octobre 2014 :
Les associations de football (Fraternelle d’Ailly sur Noye) et de tennis
(Tennis Club Municipal d’Ailly sur Noye) souhaite rencontrer la CCVN. Lors de cette rencontre,
les associations actant de l’impossibilité à réaliser le projet souhaité au stade municipal d’Ailly sur
Noye, sollicite la CCVN pour qu’un projet équivalent soit étudié en dehors d’Ailly sur Noye, à
Jumel pour le TCM et à Jumel ou Sourdon pour la FAN.
2) 2 septembre 2015 : La nouvelle équipe dirigeante du club de football confirme la demande
formulée le 27 octobre 2014. La FAN propose en outre d’étudier un scénario supplémentaire
correspondant au remplacement du terrain en herbe de Sourdon par un terrain synthétique.
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3) 2 novembre 2015 : Au cours d’une réunion sollicitée par la nouvelle équipe dirigeante du TCM, la
demande formulée le 27 octobre 2014 est confirmée.
M. AMARA indique, concernant ce dossier, qu’il n’y a pas lieu d’opposer la Communauté de Communes
du Val de Noye à la commune d’Ailly sur Noye. Il explique qu’une position consensuelle doit être trouvée
er
qui répondra en 1 lieu à l’intérêt des habitants et des sportifs. Il s’étonne que ce dossier en vienne
soudainement à faire l’objet d’une présentation en conseil communautaire alors qu’à sa connaissance la
commission « sport et culture » n’a pas été réunie pour se saisir des avancées de ce dossier.
M. LECLABART rappelle que ce dossier, pour sa partie footballistique, est inscrit au budget de la CCVN
depuis 2014 et que la CCVN a tout tenté pour « sortir » le projet prévu au stade municipal. Il explique qu’il
a finalement du s’en tenir à la demande des associations.
M. BLIN précise que la commission « sport et culture » présidée par M. LEVASSEUR s’est réunie le 9
novembre dernier pour prendre connaissance des mêmes éléments que ceux présentés ce soir.
M. AMARA signifie qu’il s’adresse à M. le Président et non au salarié de la Communauté de Communes
du Val de Noye.
M. LECLABART demande à M. AMARA de mettre un terme à ces propos à l’égard du personnel de la
CCVN. Il juge intolérable cette façon d’agir. Il s’offusque des récents écrits de la commune repris dans le
dernier bulletin municipal d’Ailly sur Noye où les élus et le personnel communautaire sont également
attaqués.
M. AMARA confirme ses propos, demandant à ce que chacun reste à sa place. Il ajoute qu’il n’a jamais
vu que ce soit au Conseil Général ou à la Région des personnels intervenir en séance.
Une partie de l’assemblée réagit face aux propos tenus par M. AMARA manifestant sa désapprobation.
M. LECLABART indique à M. AMARA qu’il ne pourra dorénavant prendre la parole qu’après l’avoir
sollicitée et après avoir obtenu l’aval du Président de séance.
La parole est ensuite donnée aux associations.
MM. CADOUEL, Président et MEERCHMAN, entraîneur interviennent pour le compte de la FAN. Après
avoir succinctement présenté l’association (date de création, nombre de licenciés, origine géographique
des licenciés, nombre d’équipes, encadrement, budget, projet sportif, …), ils confirment l’intérêt que
représente un terrain synthétique au regard d’un terrain en herbe :
- Outil de perfectionnement technique sans égal,
- Equipement garantissant une attractivité certaine,
- Temps d’utilisation sans comparaison avec un terrain en herbe :
o en moyenne 7 à 10 heures pour un terrain en herbe désireux d’être préservé un minimum et
plus de 35 h d’utilisation possible pour un terrain synthétique,
o terrain enherbé difficilement utilisable voire inutilisable à l’automne et en hiver contrairement à
un terrain synthétique.
- Outil de communication conférant à l’association une image « dynamique » et à la collectivité une
image d’excellence que confirment les retours très positifs des clubs extérieurs fréquentant
l’espace Pierre NORMAND,
- Outil financier pour l’association : possibilité d’organiser de nouvelles manifestations garantes de
recettes nouvelles (finale de coupes, tournoi, …)
- Outil au service de la collectivité : coût d’entretien moindre qu’un terrain en herbe, possibilité
d’utilisation par les scolaires que ne permet pas un terrain en herbe qui nécessite d’être préservé,
libération de créneaux horaires au complexe au profit des associations de sports d’intérieur, …
M. SURHOMME constate que près de 30% des effectifs de la Fraternelle sont originaires d’Ailly sur
Noye. Il fait part de ses doutes quant au fait que les familles « aillysiennes » acceptent de véhiculer leurs
enfants jusqu’à Sourdon.
M. MARIE, membre du comité de direction de la Fraternelle, répond que l’implantation d’un tel
équipement à Sourdon doit au contraire être pensée comme un atout permettant au club d’attirer de
nouveaux licenciés sur les communes du plateau où on constate actuellement un faible nombre de
licenciés.
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M. MAHBOUB confirme que l’idée de remplacer le terrain en herbe par un terrain en gazon synthétique a
bien été émise par des représentants de la Fraternelle et qu’elle a bien été proposée à la CCVN lors de la
réunion du 2 septembre dernier. Il regrette que M. SURHOMME ne se focalise que les quelques aspects
négatifs d’un tel équipement. Il précise qu’il est préférable de retenir les nombreux atouts que revêt un tel
terrain ; la démonstration ayant été faite lors de la présentation assurée par le club. M. MAHBOUB
signifie en outre que le terrain en herbe de Sourdon est déjà utilisé par le club sans qu’aucun frein ne soit
constaté, ajoutant que la réalisation d’un terrain synthétique à Sourdon permettra de préserver le terrain
d’honneur d’Ailly sur Noye.
Mme MARCEL indique qu’elle a soumis dans un passé récent une autre solution, celle du terrain
LEGARS – DEFRANCE situé entre le nouvel Intermarché et l’ancienne Auberge du Val de Noye. Elle
précise que la commune a inscrit, à cet effet, à son budget 2015 une provision pour l’achat de ce foncier.
M. LECLABART rappelle que ce scénario a déjà été étudié par le passé et qu’aucune suite n’a été
donnée. Il signifie qu’un temps précieux a déjà été perdu sur ce dossier eu égard au délai de validité des
arrêtés de subvention délivrés. Il comprend l’empressement des associations qui n’ont que trop attendu.
M. SURHOMME revient sur les « traumatismes » qu’engendre ce type d’équipement en gazon
synthétique. Il fait état d’un article du journal l’équipe allant dans ce sens.
M. MARIE indique qu’un terrain en herbe génère lui aussi des traumatismes, comparables en tout point à
ceux d’un terrain en herbe.
M. SURHOMME demande à disposer des éléments chiffrés correspondants aux 3 scénarii abordés.
M. LECLABART répond que ces éléments seront fournis à l’issue de la prise de parole des représentants
des associations.

La parole est ensuite donnée aux représentants du TCM.
Mme ECKERT, Présidente de l’association, M. DEFRANCE, éducateur et M. POULAIN, membre du
conseil d’administration interviennent.
Après avoir succinctement présentés le TCA (date de création, composition du bureau, installations
actuelles, évolution du nombre de licenciés depuis 2008, origine géographique des licenciés, nombre
d’équipes, encadrement, activités, budget, résultats sportifs, projet sportif, …), ils font part des freins à
leur développement :
- Dynamisme bridé par un équipement pauvre et désuet : la seule salle non chauffée présente des
températures négatives l’hiver, des flaques d’eau par temps de pluie et s’avère dangereuse du fait
d’un sol très dégradé (soulèvement par endroit). Les cours extérieurs sont vieillissants et non
éclairés. Le TCA illustrent ces propos par des photos.
- Un bureau en guise d’accueil des licenciés, des parents et des extérieurs.
- Le revêtement des salles du collège et du complexe sportif n’est pas adapté à la pratique du
tennis.
Ces conditions d’accueil et l’insuffisance des installations pénalisent l’image du club et concourent à un
tassement des effectifs.
Le projet défendu par l’association depuis 2008 consiste à développer et pérenniser la pratique du Tennis
à Ailly sur Noye.
Les objectifs fixés sont :
- D’atteindre le seuil des 200 licenciés dans les deux ans qui suivront la concrétisation du projet
attendu,
- De développer des actions péri et extra scolaire.
- Maintenir l’emploi des 4 enseignants,
- développer l’école de tennis,
- Développer un programme spécifique pour les compétiteurs,
- Répondre à une nouvelle demande des médecins qui peuvent dorénavant prescrire du sport aux
patients.
- D’offrir la possibilité aux adhérents « non compétiteurs » de pratiquer leur sport toute l’année, en
nocturne le cas échéant et indépendamment des conditions climatiques.
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L’enjeu est donc de réunir les conditions optimales nécessaires à la pratique du tennis : proximité,
accessibilité, qualité et quantité de l’enseignement, convivialité, multi niveau, multi générationnel,
compétitions, loisirs pour tous.
L’association confirme sa volonté à disposer le plus rapidement possible sur un même site de 3 courts
extérieurs éclairés et de 2 courts couverts intégrant un local d’accueil ouvert au public (club house).
La réalisation de ce nouvel équipement permettrait de rendre environ 12 h de créneaux horaires au
complexe sportif et à la salle de sport du collège.
M. le Président LECLABART remercie les représentants des associations pour leur intervention. Il
propose d’en revenir à la présentation des trois scénarii étudiés par la CCVN.
Le « scénario idéal » répondant au meilleur compromis technique et budgétaire s’avère être le scénario
3 avec les installations tennistiques (2 courts couverts, club house, 3 courts extérieurs) à Jumel et les
équipements footballistiques (terrain synthétique et rénovation / extension des vestiaires actuels) à
Sourdon en lieu et place du terrain enherbé existant.
Le récapitulatif des faisabilités étudiées est présenté :
Sourdon
(football – terrain existant)

Jumel
(tennis)

Politique

Avis favorable du conseil
municipal en date du 3/12/2015

Avis favorable du conseil
municipal

Technique

Emprise suffisante,
Etudes géotechniques positives

Emprise suffisante,
Etudes géotechniques positives

Urbanistique

RNU – projet réalisable

Projet réalisable sans révision
de la carte communale

Foncière

Propriétaires favorables

Propriétaires favorables

Budgétaire

Oui
« reste à charge Sourdon / Jumel < au projet d’Ailly »

Les précisions suivantes sont apportées :
- Pour la faisabilité « politique », la commune de Sourdon a délibéré en faveur d’une cession au profit
de la CCVN à l’euro symbolique.
- Concernant la faisabilité technique, notamment l’emprise foncière, M. TATTEGRAIN, propriétaire du
site « RESEAU PRO » à Sourdon, a accepté de céder à la CCVN une bande d’environ 2 500 m²
nécessaire à l’implantation du terrain synthétique de dimension 105 m x 68 m et de ses abords.
- Pour la faisabilité « urbanistique », la réalisation d’un équipement collectif en zone naturelle (Jumel)
ne nécessite par la révision de la carte communale ce qui a été confirmé par la DDTM.
- Concernant l’accord des propriétaires concernés par le projet situé à Jumel, il est fermement
démenti le fait que la CCVN ait pu menacer à un quelconque moment les propriétaires d’une
possible expropriation. La position constante de la CCVN, par ailleurs reprise par la Chambre
d’Agriculture missionnée pour les négociations foncières, a été de dire que si les propriétaires
refusaient de vendre les projets ne se feraient pas.
Il est ensuite présenté à l’assemblée des chiffrages détaillés prévisionnels (avant appel d’offres) du
scénario 3, poste par poste et nature d’équipement par nature d’équipement en comparaison des coûts
du projet initial prévu au stade municipal :
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PROJET FOOTBALLISTIQUE
Terrain synthétique + éclairage :

TOTAL

Sourdon
(terrain existant)
799 979 €
62 360 €
862 329 €

APD Ailly
(stade municipal)
896 000 €
896 000 €

TOTAL

Sourdon
(terrain existant)
265 000 €
265 000 €

APD Ailly
(stade municipal)
204 800 €
204 800 €

Maîtrise d’œuvre, CT, CSPS, ADO, aléas, …
Foncier
TOTAL

Sourdon
(terrain existant)
86 196 €
9 201 €
95 397 €

APD Ailly
(stade municipal)
71 603 €
28 000 €
99 603 €

Sourdon
(terrain existant)
1 222 726 €

APD Ailly
(stade municipal)
1 200 403 €

Aménagement sportif - éclairage
VRD (accès, parking 40 places)

Extension / rénovation des vestiaires :

Travaux de rénovation / extension

Autres postes :

Total « dépenses » - partie footballistique :

TOTAL

Conclusions : les coûts d’investissement des projets « stade municipal d’Ailly » et « redéploiement
Sourdon » sont parfaitement comparables, et ce malgré des travaux à prévoir en sus sur le projet de
Sourdon au regard de celui du stade municipal d’Ailly sur Noye (VRD pour 62 360 € et clôture de site). Il
est également à noter que ces chiffrages correspondent à des estimations qualifiables de maximalistes
car fournies avant appel d’offres qui généralement génèrent de bonnes surprises.

PROJET TENNISTIQUE
Courts extérieurs (3) et intérieurs (2) :
Jumel
Aménagement des terrains - clôture
VRD (accès, parking 40 places)
TOTAL

462 047 €
155 223 €
617 270 €

APD Ailly
(stade municipal)
397 000 €
397000 €

Couverture des terrains – vestiaires – club house :
Jumel
Travaux
TOTAL

817 500 €
817 500 €

APD Ailly
(stade municipal)
204 800 €
829 900 €

Autres postes :
Jumel
Maîtrise d’œuvre, CT, CSPS, ADO, aléas, …
Foncier
TOTAL

154 233 €
93 000 €
247 233 €

APD Ailly
(stade municipal)
96 769 €
96 769 €
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Total « dépenses » - partie tennistique :
Jumel
TOTAL

1 682 003 €

APD Ailly
(stade municipal)
1 323 670 €

Conclusions : le coût d’investissement du projet tennistique à Jumel est supérieur à celui initialement
prévu au stade municipal. Cela s’explique par les travaux de VRD, de clôture du site et d’acquisition du
foncier qui n’avaient pas lieu d’être au stade municipal.
Ces chiffrages correspondent à des estimations avant appel d’offres qui généralement génèrent de
bonnes surprises.

Le financement de ces projets répondant au scénario 3 est ensuite abordé.
PROJET FOOTBALLISTIQUE
Sourdon
(terrain existant)

APD Ailly
(stade municipal)

Conseil Régional (PRAT 2013)

343 948 €

343 948 €

Conseil Régional (CTO 2014-2020)

106 000 €

-

Conseil Départemental

250 000 €

250 000 €

FAFA

50 000 €

50 000 €

CCVN

472 778 €

556 455 €

Jumel

APD Ailly
(stade municipal)

Conseil Régional (CTO 2014-2020)

635 601€

330 917 €

Conseil Départemental

250 000 €

250 000 €

FFT

20 000 €

20 000 €

CCVN

776 402 €

722 753 €

PROJET TENNISTIQUE

Ces plans de financement font état :
- Pour la partie « footballistique » d’un financement prévisionnel à hauteur de 1 222 726 € et d’un
reste à charge CCVN de 472 778 €. Ce plan de financement prévisionnel intègre un possible report
sur le projet de Jumel des subventions déjà attribuées au projet initial du stade municipal mais aussi
un nouveau financement de la Région (106 000 €) sur la partie « extension / rénovation » des
vestiaires. A défaut de report autorisé, de nouveaux dossiers de demande de subvention seraient
déposés.
- Pour la partie « tennistique » d’un financement prévisionnel à hauteur de 1 682 003 € et d’un reste à
charge CCVN de 776 402 €. Les dossiers de demande de subvention restent à déposer.
La même méthode d’approche a été utilisée pour chiffrer le scénario 1 du « tout Jumel ». Le scénario 2
« tennis à Jumel ; football à Sourdon dans la pâture Dufourmantelle » n’a pas été chiffré jusqu’au bout
puisque l’un des propriétaires a fait savoir qu’il n’était pas vendeur.
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Ceci conduit à la synthèse suivante :
Dépenses

Recettes

Reste à charge
CCVN

Projet initial « stade municipal »

2 524 272 €

1 244 865 €

1 279 407 €

Scénario 1 « tout Jumel »

3 093 118 €

1 610 445 €

1 482 673 €

Scénario 2 « tennis à Jumel – Foot
à Sourdon sur terrain existant »

2 904 730 €

1 655 549 €

1 249 180 €

Conclusions : la délocalisation des projets à Jumel et Sourdon n’engendre pas d’augmentation du reste à
charge CCVN. Le scénario 1 « tout Jumel » techniquement réalisable pâti du coût du foncier (217 500 €)
correspondant à l’acquisition des 3 ha de terrains nécessaires à sa réalisation. Ce coût défini par la
Chambre d’Agriculture de la Somme comprend les indemnités liés aux propriétaires (~5,55 € / m²) et aux
exploitants.
Le récapitulatif des faisabilités étudiées pour chacun des scénarii est ensuite présentés aux élus.

« Faisabilité »

Politique

Technique

Scénario 1
« tout Jumel »
Avis favorable des
conseils
municipaux
Emprise suffisante,
Etudes
géotechniques et
DLE positifs

Scénario 2
« tennis à Jumel foot à Sourdon »
(pâture)
Avis favorable des
conseils
Emprise suffisante,
Etudes
géotechniques
positives
RNU – projet
réalisable Projet
réalisable sans
révision de la carte
communale
Un des
propriétaires est
défavorable

Scénario 3
« tennis à Jumel foot à Sourdon »
(terrain actuel)
Avis favorable des
conseils
Emprise suffisante,
Etudes géotech et
DLE positifs
RNU – projet
réalisable Projet
réalisable sans
révision de la carte
communale

Urbanistique

Projet réalisable
sans révision de la
carte communale

Foncière

Propriétaires
favorables

Budgétaire

Foot : 901 728 €
Tennis : 580 945 €

Foot : 472 778 €
Tennis : 776 402 €

Total : 1 482 673 €

Total : 1 249 180 €

(reste à charge,
foncier inclus)

Commentaires : pour le scénario 1 « tout Jumel », l’implantation du terrain de football en gazon
synthétique empiète sur le périmètre de protection rapproché du captage d’eau potable des communes
de Jumel, Guyencourt, Ailly et Remiencourt. Cette situation a conduit la CCVN à déposer un dossier au
titre de la Loi sur l’eau pour vérifier la faisabilité de son projet. Missionné par l’Agence Régionale de
Santé (ARS), un hydrogéologue agréé a remis à la CCVN et à l’ARS ses conclusions qui s’avèrent
favorables à la réalisation du projet.
Au regard des conclusions émises par l’hydrogéologue agréé, M. LECLABART indique à Mme MARCEL
ne pas comprendre sa position lorsque celle-ci s’oppose à l ‘implantation du terrain synthétique au stade
municipal au motif que cet équipement va «polluer» la nappe phréatique.
Mme MARCEL répond qu’elle fait état de l’application du principe de précaution, ajoutant que
l’hydrogéologue agréé n’était probablement pas compétent en matière de terrain synthétique.
Un calendrier prévisionnel actant de la poursuite des études est proposé au conseil communautaire :



31 décembre 2015 : Suppression des crédits budgétaires inscrits au BP 2015 (ces crédits et
recettes correspondantes ne seront pas repris dans l’état des restes à réaliser 2015) =>
Officialisation de l’abandon du projet du stade municipal
Janvier à août 2016 : Confirmation des financements prévisionnels du nouveau projet
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Mars / avril 2016 :
Consultation des entreprises (délai de validité = 180 j)
Septembre 2016 :
Retour devant le conseil communautaire pour décision définitive
 Si plan de financement validé : réalisation du projet / inscription au BP 2016 dans
le cadre d’une DM
 Dans la négative : abandon des projets

Il est ainsi confirmé à M. PALLIER que c’est bel et bien l’étude financière des scénarii qui a conduit à
déclarer comme meilleurs compromis techniques et financiers le scénario 3.
Il lui est rappelé qu’il s’agit d’un plan de financement « prévisionnel » basé sur un report des subventions
déjà actées. La CCVN ne se trouve de ce fait aucunement engagée : il lui faut comme pour toutes les
subventions déjà acquises défendre auprès des financeurs sa cause.
M. SURHOMME remet en cause le fait que l’assemblée n’ait jamais délibéré sur la nature du terrain de
football (synthétique) faisant l’objet du projet présenté.
M. LECLABART rappelle que les conseillers communautaires ont décidé d’inscrire le projet
« footballistique » dès le BP 2014 et qu’ils l’ont fait en toute connaissance de cause.
M. MOURIER demande si la fusion des communautés de communes telles qu’annoncée peut avoir un
« impact » sur ce projet.
Il lui est répondu qu’à l’image de la fusion des communes, la pratique des fusions entre clubs n’est pas
encore entrée dans les mœurs. Quelques fusions existent mais demeurent néanmoins très marginales.
Mme WANTIEZ fait part de sa position concernant la nécessité de réaliser ces projets avant la fusion des
EPCI ; cette dernière ne pouvant que faire perdre du temps compte tenu de la réorganisation des
services qu’elle va engendrer.
M. ASSAL indique à Mme MARCEL qu’il lui a réclamé à maintes reprises les éléments lui permettant
d’affirmer qu’un terrain de football en gazon synthétique est impactant pour l’environnement. Il précise
être en possession d’une seule étude tendant à démonter l’aspect non impactant de ce type
d’équipement.
Mme MARCEL se retranche derrière l’application du principe de précaution. Elle fait état d’un « retour en
arrière » aux Etats Unis concernant ces terrains.
M. ASSAL indique que ces dires sont inexacts.
A l’issue des débats, M. LECLABART sollicite l’assemblée communautaire pour qu’elle avalise le choix
des sites d’implantation répondant au scénario 3 et l’autorise à poursuivre les études correspondantes à
ce même scénario en respect du calendrier prévisionnel présenté.
Mme MARCEL sollicite le vote à bulletin secret.
M. LECLABART propose le vote à main levée, demandant à l’assemblée, sur un tel dossier, d’avoir le
courage de ses opinions.
Les conditions de l’article L2121-21 du CGCT n’étant pas réunies pour procéder à un vote à bulletin
secret, le vote est réalisé à main levée.
M. AMARA indique qu’il ne prend pas part au vote.
Le quorum étant toujours respecté, il est procédé au vote.
Résultat du vote :

Contre :
Abstention :
Pour :

10 voix
0 voix
27 voix

M. LECLABART revient sur le contact que la CCVN a pu avoir avec M. TATTEGRAIN lorsqu’il lui a été
demandé de céder les 2 500 m² de terrains nécessaires à l’implantation du terrain synthétique.
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Il fait état de la proposition de M. TATTEGRAIN de céder à la CCVN la totalité du site « RESEAU PRO »,
habitation comprise pour une valeur de 250 000 €.
M. LECLABART indique que cette proposition a été étudiée lors du dernier bureau de la CCVN. Ses
membres, considérant qu’il est de la compétence de la CCVN que de constituer des réserves foncières et
immobilières mais aussi qu’il paraît intéressant d’avoir la main sur ce site pour maîtriser son utilisation
future, ont demandé au Président d’inscrire ce point à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire
afin de mettre au vote de l’assemblée cette acquisition.
M. SURHOMME demande ce que la CCVN souhaite faire de ce site.
M. LECLABART répond que rien n’ait décidé à ce jour. Il indique disposer de l’aval du conseil municipal
de Sourdon pour réaliser l’acquisition des 15 632 m².
M. SZYROCKI confirme les propos de M. LECLABART. Il lui paraît intelligent de vouloir maitriser le
devenir d’un tel site situé à côté d’un équipement public.
A l’issue des échanges, M. LECLABART sollicite l’aval de l’assemblée pour qu’elle l’autorise à signer le
compromis de vente et la vente correspondante relative à l’acquisition du site « RESEAU PRO »
référencé sur le cadastre sous les numéros X 175, 176, 177, 178, 291, 293 et 295.
Résultat du vote :

Contre :
Abstention :
Pour :

15 voix
0 voix
23 voix

3/ Délibérations diverses
a) Désignation d’un délégué titulaire au syndicat mixte AMEVA
M. LECLABART informe que, suite aux élections municipales d’Ailly sur Noye de juin 2015, il y a lieu de
pourvoir à la désignation d’un délégué titulaire de l’AMEVA. Il rappelle que le précédent délégué désigné
par l’assemblée en avril 2014 était M. ASSAL.
M. le Président procède à l’appel des candidatures. MM ASSAL et AUBRY se déclarent candidats.
MM. ASSAL et AUBRY exposent leurs motivations respectives à l’assemblée.
S’agissant d’une élection nominative, il est procédé au vote à bulletin secret.
Résultat du vote :

M. AUBRY :
M. ASSAL :
Blanc :

15 voix
22 voix
1

b) Désignation d’un membre titulaire à la commission d’appel d’offres
Pour les mêmes raisons que précédemment évoquées, M. LECLABART indique qu’un poste de membre
titulaire de la commission d’appel d’offres demeure vacant. Il y a donc lieu de pourvoir à cette vacance.
M. le Président procède à l’appel des candidatures. Mme MARCEL et M. MOURIER se déclarent
candidat.
S’agissant d’une élection nominative, il est procédé au vote à bulletin secret.
Résultat du vote :

Mme MARCEL :
M. MOURIER :
Blanc :

15 voix
22 voix
1
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c) Marché « enlèvement et traitement des déchets de la déchetterie » - délibération autorisant le
Président à signer les marchés
M. LECLABART donne la parole à M. ASSAL, vice-président chargé de l’environnement.
Après avoir rappelé les caractéristiques de la consultation, M. ASSAL s’attache à présenter un exemple
d’analyse réalisée pour l’un des lots de la consultation, à savoir le lot 1 « tout venant ».
Il rappelle les 2 critères de jugement des offres pris en compte pour l’analyse : le critère « prix » auquel
est appliqué une pondération de 70% et le critère « valeur technique de la note environnementale »
pondéré à hauteur de 30%.
S’agissant
critères :
-

du critère « valeur technique de la note environnementale », ce dernier a été divisé en sous
Présentation / lisibilité de la note : 5 pts
Moyens matériels : 5 pts
Gestion des déchets au plus près de la source : 5 pts
Niveau de qualification / certification du centre de traitement ou valorisation : 15 pts

er

Pour le 1 sous critère, il s’agit notamment de qualifier la facilité de lecture permettant à la CCVN de
retrouver les éléments attendus correspondants aux critères de choix.
ème

Pour le 2
sous critère, il s’agit avant tout de vérifier que les soumissionnaires disposent bien des
moyens techniques leur permettant de réaliser la prestation définie par la CCVN.
ème

ème

Pour les 3
et 4
sous critères, il s’agit de juger si l’aspect « préservation environnementale » a été
appréhendé ou non par le candidat dans le cadre de son offre.
L’analyse réalisée sur le lot 1 au regard des critères repris ci-dessus conduit à la conclusion suivante :
Critère
« prix »

Montant
(DQE - € HT / an)

Note

Note pondérée

VEOLIA PROPRETE

82 789 €

100.00

70.00

DECAMP DUBOS

101 885 €

81.26

56.88

FRICOURT

102 690 €

80.62

56.43

Critère
« note
environnementale »

Sous
critère 1

Sous
Critère 2

Sous
Critère 3

Sous
Critère 4

Total

VEOLIA PROPRETE

3

5

5

15

28

DECAMP DUBOS

2

5

3

15

25

FRICOURT

5

5

3

15

28

Note
Critère « prix »

Note
Critère « note env »

Note
totale

Classement

VEOLIA
PROPRETE

70.00

28.00

98.00

1

DECAMP DUBOS

56.88

25.00

81.88

3

FRICOURT

56.43

28.00

84.43

2

er

ème
ème

L’analyse des offres remises pour le lot 1 conduit à désigner comme adjudicataire du marché la société
VEOLIA PROPRETE.
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L’application du même principe d’analyse aux 7 lots du marché « enlèvement et traitement des déchets
de la déchetterie du Val de Noye » conduit à proposer comme adjudicataire les sociétés suivantes :

Lot 1 – « tout venant »

Société
VEOLIA PROPRETE

Lot 2 – déchets verts »

SOREL

Lot 3 – « carton »

DECAMP DUBOS

Lot 4 – « ferraille »

DECAMP DUBOS

Lot 5 – « batterie »

DECAMP DUBOS

Lot 6 – « bois »

VEOLIA PROPRETE

Lot 7 – « DDM »

ORTEC

Il est finalement présenté à l’assemblée un comparatif, à tonnage et nombre de rotation constants, des
coûts annuels pour l’ensemble des 7 lots tenant compte des prix appliqués pour les contrats encore en
cours et ceux à venir :

Avant consultation

Après consultation

Rotation / Tonnage

prix actuels (€ TTC)

Société

nouvelle proposition
(€ TTC)

Société

Lot 1

TVT

196 / 945

87 362,81

VEOLIA

91 067,90

VEOLIA

Lot 2

déchets verts

0 / 2075

89 496,82

VEOLIA

63 910,00

SOREL

Lot 3

carton

47 / 72

4 512,93

VEOLIA

-1 523,50

DECAMP

Lot 4

ferraille

25 / 108

-2 160,00

VEOLIA

-5 940,00

DECAMP

Lot 5

batterie

2/3

-1 050,00

VEOLIA

-1 560,00

DECAMP

lot 6

Bois

77 / 268

24 294,60

VEOLIA

20 211,40

VEOLIA

Lot 7

DDM

6 / 19,58

6 254,27

METOSTOCK

6 171,49

ORTEC

172 337,29

-17,5%

208 711,43

Ce comparatif laisse apparaître une économie potentielle de l’ordre de 36 000 € TTC / an.
M. PELTIEZ souhaite savoir ce qu’il y a lieu de faire concernant les pneus en possession des habitants.
M. ASSAL indique qu’actuellement la CCVN s’affaire tant bien que mal à faire évacuer les pneus stockés
sur la déchetterie moyennant paiement de la prestation correspondante. La déchetterie n’accepte plus les
pneus car le lieu de dépôt non couvert ne permet pas leur reprise par un quelconque repreneur.
Les travaux de mise aux normes de la déchetterie prévus dans quelques mois permettront de pallier à ce
problème : la reprise des pneus sur la déchetterie pourra donc à nouveau être évoquée.
M. MOURIER demande quelle est la durée des marchés et ce qu’il adviendra de ce dernier après la
fusion.
M. ASSAL indique qu’il s’agit d’un marché d’une durée de 2 ans fermes reconductibles deux fois par
période d’une année. En l’occurrence, ce marché courra à minima jusqu’au 31 décembre 2017 prochain.
er
La fusion des EPCI étant effective au 1 janvier 2017, cela laissera une année complète pour s’organiser
et prendre la décision qui convient, reconduction ou non, pour le 31 décembre 2017.
M. AMARA souhaite savoir si la valorisation liée au traitement des déchets de la déchetterie a été
privilégiée sur l’enfouissement.
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M. ASSAL indique que non : c’est au candidat de proposer leur solution technique la plus appropriée. La
CCVN, comme exposé dans le cadre de la présentation, s’est attachée à vérifier que l’outil de traitement
répondait bien à ses attentes de prise en compte des aspects environnementaux et autres.
M. SURHOMME souhaite se faire confirmer qu’avec le nouveau prestataire (SARL SOREL) la réactivité
liée à l’enlèvement des « déchets verts » demeurera.
M. ASSAL le rassure en indiquant que des clauses en la matière (délai d’évacuation) figurent dans le
nouveau contrat. Il sera de la responsabilité de la CCVN de faire appliquer ces clauses.
Suite à cette présentation et aux débats, M. LECLABART sollicite l’aval de l’assemblée pour qu’elle
l’autorise à signer les marchés correspondants.
Résultat du vote :

accord de l’assemblée à l’unanimité des votants (38 POUR).

d) ZAC du Val de Noye : approbation de la déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du POS d’Ailly sur Noye
Après avoir rappelé aux conseillers communautaires la procédure mise en œuvre dans le cadre de ce
dossier et leur avoir reprécisé la localisation des terrains concernés, M. LECLABART indique qu’aucune
observation n’a été formulée au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée du 23 septembre au 22
octobre 2015.
Le commissaire enquêteur ayant conclu à un avis favorable, M. LECLABART propose à l’assemblée
d’approuver la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS d’Ailly sur Noye
Résultat du vote :

Contre :
Abstention :
Pour :

11 voix
0 voix
27 voix

e) Demande de financement CIDT – « enveloppe habitat » de la commune de Dommartin pour
un projet de rénovation de logement communal
L’assemblée est informée d’une demande émanant de la commune de Dommartin. Cette dernière
sollicite un financement de 25% au titre de l’enveloppe « habitat » du CIDT 2012-2015 pour son projet de
rénovation énergétique de son logement communal estimé à 23 997,96 € HT.
La commune dispose d’ores et déjà de l’aval du Conseil Départemental qui a instruit ce dossier.
M. le Président sollicite l’accord des conseillers communautaires pour que le projet porté par la commune
de Dommartin puisse bénéficier du financement du Conseil Départemental de la Somme au titre de
l’enveloppe « habitat » du CIDT.
Résultat du vote :

f)

Accord à l’unanimité des votants

Décisions modificatives – budget annexe « déchets ménagers et assimilés »

Mme FOURNIER sollicite l’accord de l’assemblée pour qu’une seconde décision modificative portant sur
le budget annexe de la crèche soit mise à l’ordre du jour.
Accord à l’unanimité des votants.
S’agissant de la décision modificative liée au budget annexe des déchets ménagers, Mme FOURNIER
explique que le coût de traitement des déchets verts a été sous estimé au moment de l’élaboration du BP
2015.
M. le Président rappelle que la CCVN est la seul EPCI du Département à réaliser une collecte des
déchets en point d’apport volontaire.
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Mme FOURNIER propose d’opérer un simple transfert de crédits de 13 700 € du chapitre 012 (charges
de personnels et frais assimilés) vers le chapitre 011 (charges à caractère général).
Concernant la seconde décision modificative liée au budget annexe de la crèche, Mme FOURNIER
explique que le remplacement du personnel en arrêt maladie a engendré des heures supplémentaires
non prévues au BP 2015.
Elle propose à nouveau de recourir à un transfert de crédits de 4 530 € du chapitre 011 vers le chapitre
012.
M. le Président soumet à l’approbation de l’assemblée ces deux décisions modificatives.
Résultat du vote :

Accord à l’unanimité des votants

4/ Loi NOTRé : bilan de la consultation des communes
Mme FOURNIER fait le point sur le déroulement de la procédure devant conduire à la mise en œuvre du
Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale (SDCI).
Elle rappelle que les communes avaient jusqu’au 19 décembre 2015 pour délibérer sur le projet de
schéma proposée par Mme la Préfète et se positionner sur la proposition de fusion des EPCI du Val de
Noye et de la CCALM.
Mme FOURNIER fait le bilan des délibérations prises par les communes de la CC du Val de Noye :
COMMUNES

AILLY / NOYE

DELIBERATIONS

PROPOSITION
SDCI

16/12/2015

AUBVILLERS

oui

CHAUSSOY - EPAGNY

oui

CHIRMONT

oui

COTTENCHY

oui

COULLEMELLE

oui

DOMMARTIN

oui

ESCLAINVILLERS

oui

FLERS SUR NOYE

non

FOLLEVILLE

oui

FOUENCAMPS

oui

FRANSURES

oui

GRIVESNES

oui

GUYENCOURT/NOYE

oui

HALLIVILLERS

non

JUMEL

oui

LA FALOISE

OBSERVATIONS

Non / oui

CCVN - CA AMIENS METRO

CCVN - CC CONTYNOIS – CC SOA - CC Région de OISEMONT

CCVN - Pays du Grand Amiénois + CC ALM - A défaut, oui pour le schéma.
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LAWARDE-MAUGER

oui

LOUVRECHY

oui

MAILLY RAINEVAL

oui

QUIRY LE SEC

non

CCVN - CC BRECHE & NOYE

ROGY

non

CCVN – CA AMIENS METRO

ROUVREL

oui

Avec possibilité d’intégrer la CCContynois

SAUVILLERS MONGIVAL

oui

SOURDON

oui

THORY

oui

Avec possibilité d’intégrer la CC Contynois

5/ Questions / infos diverses : aucune demande n’ait formulé par l’assemblée.
L’ordre du jour étant clos, la séance est levée.
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