ASSEMBLEE GENERALE
Salle des fêtes d’Ailly sur Noye
MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2014 à 18 h 30

M. le Président LECLABART accueille les conseillers communautaires. Il remercie la commune d’Ailly
sur Noye pour la mise à disposition de sa salle des fêtes et la prise en charge du verre de l’amitié de
fin de séance.
M. LECLABART souhaite la bienvenue à messieurs VACHE (société IMCO PROMOTION), REVOL,
THAUREL et PEREIRA (Intermarché).
Il fait part du retard annoncé de Mme LHOMME et excuse les absences de Mme la Sous Préfète, de
Mme LO PRESTI, comptable publique, de M. GEST, Député, de Mmes BOURDELLE et MARSEILLE
ainsi que de MM. FROISSART et DALRUE.
Appel des délégués : le quorum est atteint – 35 titulaires / suppléants présents – 3 pouvoirs – 2
absents.

1/ ZAC commerciale : présentation des éléments du concours – choix de l’enseigne alimentaire
M. le Président introduit ce point de l’ordre du jour en retraçant l’historique du dossier de la ZAC
commerciale depuis ses débuts en 2008 jusqu’à ce jour.
Il donne ensuite la parole à M. VACHE, promoteur commercial.
M. VACHE présente le projet dans son état le plus avancé correspondant à celui de la demande de
permis de construire dont l’obtention, purgée de tout recours, date du 10 juin dernier. Concernant les
« satellites » dont la commercialisation est en cours, le projet intègre :
- une surface de jardinerie
- une surface de bricolage
- une surface « équipement de la personne et de la maison »
- une surface automobile type ETAP AUTO
- une cellule vide destinée à accueillir le projet d’un investisseur potentiel
Pour la surface alimentaire, locomotive du projet, sa commercialisation est achevée. M. VACHE
indique que seule la société INTERMARCHE a fait part de son intérêt pour le projet. Courriers à
l’appui, il signifie que les enseignes LECLERC, SYSTEME U et SIMPLY MARKET ont décliné sa
proposition.
M. VACHE précise que ce projet représente un potentiel d’emplois d’une cinquantaine de personnes.
er

Il fait état du calendrier prévisionnel d’avancement des travaux, à savoir un commencement au 1
octobre, une remise des locaux aux diverses enseignes pour le mois d’octobre 2015 et une ouverture
au public toute fin 2015.
M. PELTIEZ souhaite savoir quelle sera la surface de l’alimentaire.
M. VACHE indique qu’elle sera de 2 500 m2 soit 700 m2 de plus que l’Intermarché actuel.
Mme PREVOST demande si le projet intégrera une galerie marchande.

M. VACHE précise que oui ; sa surface étant de 283 m2. Il appartiendra au futur exploitant de la
remplir.
Mme MARCEL s’interroge quant au désistement de l’enseigne LECLERC.
M. VACHE répond qu’il est directement lié au redéploiement de la stratégie de développement de
l’enseigne LECLERC ; cette dernière tenant notamment compte de l’arrivée récente sur le secteur des
magasins LECLERC de Moreuil et de Breteuil.
M. AUBRY prend la parole en sa qualité de responsable des finances de la commune d’Ailly sur Noye.
Il fait le constat qu’avec ce projet, « on ne fait qu’à nouveau déshabiller Paul pour habiller Jacques ».
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Prenant pour exemple le projet du transfert du site Tubesca, il indique que cette opération conduira à
une perte sèche de près de 10 000 € pour la commune.
M. AUBRY regrette que le parc d’activités du Val de Noye n’en vienne à accueillir que des entreprises
actuellement implantées en centre ville d’Ailly sur Noye, à l’image de la société AMBU 2000 et de la
clinique vétérinaire. Il demande au bureau de la CCVN de se saisir de sa demande pour qu’une
solution soit trouvée. A défaut de réponse, il lui sera impossible de ne pas augmenter les impôts
locaux.
S’agissant de la société AMBU 2000, M. LECLABART répond que cette dernière est obligée de quitter
ses locaux actuels ; le propriétaire ayant décidé de vendre son bien. Quand à la clinique vétérinaire, il
s’agit là d’un choix de son gérant qui est d’une part à l’étroit dans ses locaux actuels et d’autre part
confronté à des problèmes de stationnement de sa clientèle. Pour conclure, M. le Président recentre
le débat en indiquant que le sujet du soir n’est pas le parc d’activités.
M. AUBRY regrette qu’il n’y ait pas vraiment eu de concours.
M. LECLABART revient sur le fait que ce dossier a trop tardé. Il précise que ce qui n’a pu se faire
dans les temps sur le Val de Noye, a été réalisé par d’autres ailleurs.
M. SURHOMME fait savoir qu’il est logique selon lui qu’on ne retrouve que l’enseigne
INTERMARCHE comme candidat. Il met en cause la zone de chalandise avancée à l’époque pour
justifier du projet d’une deuxième enseigne alimentaire à Ailly sur Noye. Cette dernière s’avérait bien
trop large eu égard la position géographique d’Ailly sur Noye.
Mme MARCEL souhaite connaître le nombre d’emplois de la surface alimentaire actuelle.
M. VACHE indique qu’il appartient à M. REVOL de répondre à cette question.
Mme MARCEL faisant le constat que l’INTERMARCHE actuel est en baisse de qualité, elle demande
les plus que le nouveau projet va apporter en la matière.
La parole est donnée à M. REVOL, gérant de l’actuel et futur INTERMARCHE. Il présente les grands
traits du nouveau concept INTERMACHE prévu pour être implanté sur la ZAC commerciale.
M. SURHOMME souhaite savoir si le nouveau concept présenté est déjà « visitable » ailleurs.
M. REVOL indique que non puisqu’il s’agit là d’un tout nouveau concept pas encore sorti des cartons.
er
Le projet d’Ailly sur Noye sera le 1 en la matière.
M. SURHOMME fait état des mauvais échos qu’il a pu entendre de l’aménagement intérieur du
LECLERC de Breteuil.
M. REVOL signifie que le groupement INTERMARCHE a pris une position totalement inverse à celle
de l’enseigne LECLERC concernant l’aménagement intérieur de ses magasins. Il fait état d’un choix
de matériaux et de couleurs garantissant une clarté et une pureté des aménagements.
Mme FLAMANT demande ce qu’il advient de la station de lavage actuelle.
M. VACHE indique qu’une station de lavage est prévue dans le projet. Il précise que la station
présente sur le site de l’actuel INTERMARCHE est gérée indépendamment de la surface alimentaire.
Mme MAILLART interpelle M. REVOL quant à la qualité des produits actuels, notamment la viande et
les fruits. Elle fait état d’une viande qui apparaît comme n’étant pas toujours fraiche et de dates de
péremption parfois « limites ».
M. REVOL répond que les études effectuées tendent à démontrer le contraire, indiquant qu’il dispose
de retours plutôt positifs, meilleurs que ceux ayant trait au LECLERC de Breteuil. Il fait également
référence à une fermeture par la gendarmerie maritime de la poissonnerie d’un CARREFOUR
MARCKET.
Mme REMOND constate que la qualité des produits du magasin d’Ailly est moindre que celle
rencontrée dans d’autres magasins INTERMARCHE, prenant pour exemple celui de la rue Alexandre
Dumas à Amiens.
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M. REVOL se dit étonné s’agissant de produits qui ont la même provenance. L’explication est peut
être dans la qualité de l’éclairage des gondoles et autres ameublements.
M. PELTIEZ demande si un agrandissement de la surface prévue est envisageable.
M. REVOL indique que le bâtiment est à même de recevoir une extension. Un « drive » est
ème
notamment prévu dans un 2
temps.
Mme PREVOST souhaite savoir quels sont les commerces prévus dans la galerie marchande.
M. REVOL répond qu’il est encore trop tôt pour arrêter de tels choix. La question du transfert du salon
de coiffure et du point presse sera étudiée le moment venu, en même temps que celle de
l’implantation d’autres activités.
M. PELTIEZ demande si le projet entend donner la priorité aux commerçants locaux qui seraient
intéressés pour intégrer l’opération.
M. REVOL indique que oui. Il précise que le choix définitif sera réalisé en concertation avec les élus
mais qu’en tout état de cause un choix préférentiel sera accordé aux locaux.
Mme MARCEL ré aborde la question des emplois.
M. REVOL indique que les effectifs actuels sont des 32 ETP. Le projet prévu sur la ZAC commerciale
conduira à la création de 5 ETP supplémentaires. Concernant les satellites, cela laisse place à un
potentiel emploi de 14 ETP.
M. THAUVEL fait savoir que le groupement IMMO MOUSQUETAIRES est conscient de la nécessité
de bien traiter le devenir du futur « ancien site INTER ». Il signifie qu’IMMO MOUSQUETAIRES est
capable, en concertation avec les élus, de monter un projet à vocation « habitat » contribuant à la
reconversion de ce site. Il prend pour exemple le projet de la sucrerie d’Abbeville.
Il fait état des partenaires avec lesquels IMMO MOUSQUETAIRES a déjà un vécu sur ce type
d’opération : EIFFAGE, NEXITY, VINCI, BOUYGUE.
M. NOVAK s’interroge sur la proximité du site NORIAP eu égard le projet de reconversion à vocation
« habitat » envisagé sur l’ancien site INTER.
Mme MARCEL rappelle que le site NORIAP n’est en aucun cas un site « SEVESO ». Elle précise que
l’intégralité de la parcelle qui accueille actuellement la surface INTERMARCHE se trouve en dehors
du périmètre de sécurité du site NORIAP.
M. SURHOMME demande à M. REVOL s’il dispose d’une évaluation financière du site actuel
INTERMARCHE.
M. REVOL répond que non.
Mme MAILLART demande si le groupement IMMO MOUSQUETAIRES demeurerait propriétaire du
site.
M. THAUVEL indique que non, précisant qu’en cas de projet « habitat » ledit site serait céder à un
promoteur immobilier.
M. LEROUX demande si une restauration type « brasserie » est prévu dans le projet.
M. VACHE répond par la négative. Il explique qu’il s’agit là d’une cause perdue puisque le taux de
remplissage s’avérerait être trop faible.
M. REVOL rajoute si un projet venait à se présenter, il conviendrait bien entendu de saisir la balle au
bond.
M. VACHE fait état du calendrier prévisionnel des travaux :
- 5 mois pour le désamiantage / démolition.
- concomitamment à ces travaux, ceux de VRD seront réalisés sur la partie droite du site.
- les fondations seront achevées avant Noel
- livraison du projet en avril / mai 2015
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- durée de l’aménagement intérieur par les enseignes : 3 à 4 mois
- mise en service : fin 2015
Mme MARCEL regrette qu’il n’y ait pas vraiment eu de concours puisque le projet INTER s’avère être
le seul projet présenté aux élus.
M. AUBRY fait état d’une perte de fiscalité pour la commune de 28 000 € au titre de la CVAE.
M. LECLABART indique qu’il conviendra de faire les comptes le moment venu, précisant qu’il ne
faudra pas omettre de prendre en compte la taxe d’aménagement perçue par la commune.
M. AUBRY fait le constat que la CCVN n’a de cesse que de monter « les petites communes » contre
Ailly.
Mme MARCEL sollicite une interruption de séance que M. le Président accorde.
A l’issue de cette dernière, M. LECLABART interroge le conseil communautaire quant à la question
suivante : « le conseil communautaire accepte t-il le transfert sur la future ZAC commerciale de
l’INTERMARCHE actuel ?
Mme MARCEL demande à pouvoir prendre la parole afin d’expliquer pourquoi les conseillers
communautaires de sa majorité voteront contre ce projet de transfert. Elle demande que ces
explications soient reprises au compte rendu de l’AG.
« Mme MARCEL indique que le projet présenté n’amène localement aucune concurrence et s’avère
par conséquent peu profitable aux habitants du Val de Noye. Elle regrette le peu de clarté de la
procédure utilisée et ne comprend pas que M. REVOL puisse nier le « mauvais » état de son magasin
actuel.
Mme MARCEL dit ne pas savoir, concernant les enseignes des satellites, dans quoi les élus
s’engagent. Elle espère que la CCVN sera bien consultée quant aux choix définitifs qui seront pris.
Elle prend acte de la transformation de la future friche en logement, et ce conformément à ce que son
futur PLU prévoit. »
A l’issue de cette intervention, M. le Président repose sa question au conseil communautaire.
Résultats du vote :
Contre le projet de transfert : 12 voix
Pour le projet de transfert : 26 voix.

2/ Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 18 juin 2014 :
M. le Président sollicite l’assemblée pour savoir si des observations sont à formuler sur le compte
rendu du conseil communautaire du 18 juin dernier.
Après avoir constaté que le compte rendu n’appelait aucune observation, ce dernier est mis au vote :
Résultats du vote :
Pour : 28 voix
Abstention : 10 voix.

3/ Délibérations diverses :
a) Approbation de la convention quote-part :
Il est rappelé que cette convention est réclamée par Mme LO PRESTI, comptable public, qui souhaite
encadrer les flux financiers générés par le principe de la quote part : facturation des dépassements de
quote part, paiement par la CCVN pour le compte de ses communes membres de prestations
réalisées par entreprise.
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M. LECLABART indique que le projet de convention transmis aux conseillers communautaires à
l’appui des convocations permet de transcrire sur papier ce qui s’est toujours réalisé dans les faits.
Il signifie que cette convention a été travaillée en commission, puis étudiée en bureau de la CCVN
avant d’être définitivement validée par Mme LO PRESTI.
Mme MARCEL souhaite savoir, concernant le tableau récapitulatif de la quote part 2013, à quoi
correspond la colonne « quote part payée courant 2013 ».
Il s’agit de travaux sollicités par les communes, réalisés dans le cadre de la quote part, qui ont fait
l’objet d’une facturation (main d’œuvre et/ou matériel) de la part de la CCVN afin que ladite commune
puisse justifier d’une dépense et percevoir en conséquence la subvention sollicitée.
A l’issue des débats, M. LECLABART propose au conseil communautaire d’approuver cette
convention.
Résultat du vote : accord du conseil à l’unanimité.
La convention ainsi approuvée sera notifiée aux communes membres de la CCVN pour qu’elles
puissent elles même en délibérer et pourvoir à sa signature.
b) Décisions modificatives budgétaires :
S’agissant du budget de la crèche, il y lieu de prendre une décision modificative permettant de solder
les dernières factures liées au projet d’extension de la crèche. Ces dépenses supplémentaires
correspondent :
- aux derniers aménagements qui ont été rendus nécessaires pour finaliser cette opération et
rendre le nouvel équipement plus fonctionnel,
- à l’actualisation des prix des marchés qui n’a pas pu être prise en compte lors du calcul des
restes à réaliser 2013 puisque les dernières situations des entreprises n’avaient pas encore été
transmises à la CCVN.
Cette dépense supplémentaire de 10 159 € est totalement couverte par une recette équivalente
provenant du conseil général de la Somme, directement liée au solde de l’opération « construction de
la structure multi accueil et d’un RAM ». L’incertitude sur la perception de ce solde avait conduit la
CCVN à ne pas inscrire cette recette à son BP 2014.
La décision modificative suivante est donc soumise à l’approbation du conseil communautaire :
- Dépenses : inscription de 10 159 € au chapitre 21
- Recettes : inscription de 10 159 € au chapitre 13.
Résultat du vote : accord du conseil à l’unanimité
c) Demande de garantie d’emprunt de la Maison du Cil :
L’historique de ce dossier est rappelé :
- Le bailleur social « SAPI HABITAT » réalise à Ailly sur Noye par le biais de 2 tranches
opérationnelles (2002 et 2006) un lotissement de 34 logements à loyer modéré.
- La CCVN accepte de garantir dans le même temps à 100% les emprunts contractés par la
SAPI HABITAT pour cette opération, soit la somme de 2 346 590 €.
- En 2010, la Maison du Cil suite à des difficultés rencontrées par SAPI HABITAT rachète le
parc des 34 logements aillysiens.
- Par le biais d’une convention de transfert signée en 2011, la CCVN réaffirme à la Maison
du Cil son engagement à garantir à 100 % les prêts initiaux.
- La Maison du Cil est contrainte de contracter un nouvel emprunt de 836 092 €
correspondant au différentiel « valeur immobilière du parc – capital restant du ».
- Elle sollicite la CCVN pour garantir à 100% l’emprunt correspondant.
Le bureau de la CCVN est longtemps resté dans l’incertitude de savoir s’il était ou non du ressort de la
CCVN que de garantir ce type d’emprunts. Il s’est également interrogé sur la contrepartie à laquelle il
pouvait prétendre.
Concernant ces 2 interrogations, une réponse a été trouvée :
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-

Un EPCI a légalement le droit de garantir ce type d’emprunt : il s’agit là d’une faculté, et
non d’une compétence, accordée par le CGCT aux Régions, Départements, communes et
EPCI.
La contrepartie espérée est dictée par l’art R 441-5 du code de la construction de
l’habitation qui stipule que la collectivité garante peut dès lors être « réservataire » d’un
certain nombre de logement (20% pour un EPCI).

Compte tenu de ces éléments, la CCVN a souhaité faire valoir ses droits. La convention actant de la
garantie d’emprunts à 100% accordée à la Maison du Cil pour son emprunt complémentaire de
836 092 € confirme également que la CC du Val de Noye devient réservataire de 7 des 34 logements
repris par la Maison du Cil. Ces 7 logements sont identifiés en termes d’adresse.
Cette qualité de réservataire contraint la Maison du Cil, en cas de libération d’un des 7 logements
concernés, à interroger en priorité la CCVN pour savoir si elle a connaissance en son sein de
dossiers de demande de logements (minimum 3). Un délai de 3 semaines est accordé à la CCVN
pour faire part de ses 3 dossiers de demande de logements.
En outre, la CCVN sera amenée à siéger aux commissions d’attribution de logements (CAL) se
rapportant à ces 7 logements.
M. LECLABART indique qu’il n’est pas dans son intention que de siéger personnellement aux CAL.
Mme MARCEL fait savoir qu’elle y siège couramment, tous bailleurs sociaux confondus, et qu’elle fait
en sorte de soutenir en premier lieu les dossiers de demande de logements émanant d’habitants du
Val de Noye.
M. SURHOMME signifie concernant la Maison du Cil qu’il s’agit d’un bailleur social connu sur la place
publique, aux moyens financiers conséquents. Le reproche peut lui être fait d’avoir comme politique
de consolider son parc de logements en rachetant d’autres parcs pour des montants bien supérieurs à
la normale. Ceci expliquant dans le cas présent la nécessité de pourvoir au prêt complémentaire de
836 092 €.
Après avoir rappelé les caractéristiques du prêt de de 836 092 € contracté par la Maison du Cil auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignation, M. LECLABART met au vote la proposition consistant à
garantir à 100% cet emprunt, et ce moyennant la possibilité pour la CCVN de devenir réservataire de
7 des 34 logements.
Résultat du vote :
- Pour : 37 voix
- Contre : 1 voix

4/ questions diverses :

Mme MARCEL indique ne pas pouvoir imprimer les comptes rendus de bureau de la CCVN mis sur
INTRANET. Elle demande à en disposer sous format papier.
Réponse lui est faite que la CCVN a répondu favorablement à sa première demande mais que par la
suite il conviendra qu’elle se rapproche de son prestataire de service pour solutionner ce problème.
Aucun autre conseiller communautaire n’ayant rencontré ce problème, son origine ne peut pas être
attribuée à la CCVN.
Mme MAILLART demande s’il est possible de changer la mise en page des comptes rendus de
bureau de manière à ne plus l’avoir sous forme de deux colonnes. Cela s’avère gênant pour les
délégués qui ne souhaitent pas imprimer ledit compte rendu et qui en font donc une lecture sur écran
ème
d’ordinateur : arrivé en bas de page il convient alors de remonter en haut de la 2
colonne.
Un essai de mise en page simplifiée sera réalisé à l’occasion du prochain compte rendu de bureau qui
s’il n’est pas concluant ne pourra pas être retenu.
M. SURHOMME ayant vu dans le compte rendu de bureau du mois de juillet que la CCVN avait
déposé une demande de permis de construire pour le projet d’hôtel d’entreprises, il revient sur les
conditions qui ont conduit la CCVN à inscrire ce projet au BP 2014. Il signifie que ce dossier a bien été
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abordé lors des AG des 17 mai et 18 juin mais qu’en aucun cas une inscription au BP ne signifie selon
lui une approbation du projet.
M. LECLABART répond en lui donnant raison, rappelant que le principe acté maintes fois par le passé
l’a toujours conduit à revenir devant le conseil communautaire dès lors que toutes les conditions
étaient réunies. Il indique que pour ce dossier il agira de même, à savoir qu’il proposera son
approbation dès lors qu’il aura confirmation :
- du plan de financement définitif de l’opération,
- de la délivrance du permis de construire,
- du résultat des appels d’offres, …
M. SURHOMME demande si des entreprises se sont déjà montrées intéressées pour intégrer ce
bâtiment.
Une demande de 80 m2 de bureaux existe. Concernant la commercialisation, il est important de
préciser qu’elle ne peut être réellement entreprise que lorsque le bâtiment sortira de terre. Il est
inconcevable de contractualiser avec un entrepreneur sans pouvoir à minima lui garantir une date
d’entrée dans le bâtiment. Il s’agit là du principe appliqué par la CC Santerre Haute Somme, celle du
Pays Hamois et d’autres collectivités auprès desquelles la CCVN s’est rapprochée.
Mme MARCEL indique avoir pris ses propres renseignements : elle dispose de témoignages qui
tendent à démontrer le contraire, à savoir que les collectivités qui ont pu se lancer dans ce type de
projet l’ont fait en disposant de contacts et demandes bien établies. Elle prend notamment pour
exemple la CC du Gros Jacques auprès de qui elle s’est rapprochée.
Elle fait savoir que des surfaces de plus de 200 m2 sans bureaux ne paraissent pas être de nature à
répondre aux attentes des entreprises. Les demandes recensées à la CC du Gros Jacques font état
de surfaces d’ateliers inférieures à celles proposées par la CCVN mais aussi à un besoin dans ces
cellules de bureaux.
Réponse est faite que les cellules du projet de la CCVN se limitent à 200 m2, qu’elles sont chacune
équipées d’un espace « bureau » qui peut être complété par un surface supplémentaire à prendre
dans la partie « bureaux » du projet. Il est rappelé que le projet intègre une partie bureaux de 250 m2
en rez de chaussée accolée à une partie atelier de 5 cellules de 200 m2 chacune. Une liaison entre
les 2 entités a bien été prévue qui permet de répondre aisément à une demande de surface de
bureaux supplémentaires si le besoin s’en fait ressentir.
M. SURHOMME souhaite savoir comment les prix de location ont été arrêtés.
Ils l’ont été en commission après qu’un recensement des prix de location proposés pour des bâtiments
du même type sur des territoires voisins ait été réalisé.
M. LECLABART explique qu’il y avait également lieu de tenir contexte du contexte et des
caractéristiques locales : une petite zone d’activités destinée à des artisans et PME aux portes
d’Amiens, …
M. SURHOMME demande si un contact a été pris avec la CCI pour envisager une aide à la
commercialisation mais aussi se faire confirmer qu’une telle offre est à même de répondre aux
attentes d’entreprises.
M. LECLABART signifie qu’un contact a été pris qui donnera lieu à un rdv dans les prochaines
semaines.
M. SURHOMME informe les conseillers de problèmes rencontrés en fin d’année scolaire 2013 – 2014
et début d’année scolaire 2014 – 2015 mettant en cause des personnels ATSEM de la CCVN chargés
de la surveillance des enfants dans les cars.
Il regrette que ce personnel ne soit pas formé en conséquence.
S’agissant d’un personnel en contrat aidé (contrat avenir), il est rappelé que la CCVN est dans
l’obligation d’assurer sa formation, ce qui a toujours été le cas. Le CAP « petite enfance » dont
dispose la personne incriminée dans un des deux cas cités a ainsi été pris en charge par la CCVN au
cours de l’année scolaire 2013 – 2014.
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Concernant le second cas, il ne peut aucunement s’agir là encore d’un manque de formation du
personnel qu’en bien même la personne incriminée est salariée de la CCVN depuis plus de 35 ans et
intervient en qualité d’ATSEM.
M. RICARD indique que ces problèmes sont avant tout liés à un manque de communication ;
beaucoup de parents ne faisant pas la différence entre le personnel scolaire et celui des activités
« périscolaires » (cantine, garderie, …). Il prend pour exemple le cas survenu en fin d’année scolaire
2013 – 2014 où un parent d’un enfant de 5 ans a prévenu l’institutrice que l’enfant mangerait
exceptionnellement à la cantine le midi. Le message n’ayant pas été répercuté de l’école vers la
cantine, l’enfant est descendu à Esclainvillers (commune de résidence de la nourrice) au lieu de
descendre à Coullemelle (cantine). Il s’est par conséquent retrouvé seul à la descente du bus.
M. RICARD indique que des réunions sont d’ores et déjà programmées avec les personnels de la
CCVN qui lui permettront de faire le point sur ces dossiers et rappeler les consignes à bien respecter
pour une meilleure communication.
En outre, une note de service va être établie rappelant qu’en cas d’absence des parents à la descente
du car, l’enfant sera conduit chez le Maire, et à défaut pris en charge par la gendarmerie à la descente
du dernier arrêt du circuit.
Concernant le dossier des ateliers du Souffle de la Terre pour lequel la CCVN a reçu de l’association
un courrier en date du 30 juin jugeant sans intérêt la proposition de la Mairie d’Ailly sur Noye de
transférer sur la ZAC le projet initialement prévu à Berny, M. SURHOMME demande s’il est possible
de savoir qui décide réellement dans cette association : son Président seul ou le conseil
d’administration.
M. LECLABART répond qu’il a eu la même réflexion, ce qui l’a d’ailleurs conduit à solliciter la position
officielle de l’association sur la proposition formulée par la Mairie d’Ailly sur Noye. Il précise qu’il ne
dispose pas de la réponse à ce jour.
Mme MARCEL indique avoir vu qu’un projet de nouvelle crèche était envisagée à Flers / Noye. Elle
souhaite connaître l’origine de cette réflexion.
Mme PREVOST fait savoir que cette réflexion est liée à la dernière AG de l’association « Sucre
d’orge » où certaines difficultés de gestion ont été mises en avant. Financièrement, l’association
équilibre encore aujourd’hui parce que son budget est abondé par des subventions
« exceptionnelles » de la CAF. La disparition de celles-ci à très court terme fait craindre pour le
devenir de l’association.
De plus, l’association, locataire de locaux de la commune d’Essertaux, doit assumer une partie du
loyer qui s’avère être conséquent (1 700 € / mois), fragilisant encore un peu plus son budget. L’autre
partie du loyer a toujours, par le passé, été prise en charge par la CC de Conty. Cette dernière a
récemment sollicité la CCVN pour qu’elle intervienne elle aussi financièrement.
Enfin, l’association a reçu une injonction de la DSV lui imposant des mises aux normes de son
établissement.
L’ensemble de ces éléments, et la position toujours affichée par la CCVN consistant à affirmer qu’elle
ne payerait jamais plus pour un enfant fréquentant la crèche d’Essertaux que pour un enfant accueilli
à la crèche « coquille de Noye », sont donc à l’origine de la réflexion d’un projet de nouvelle crèche à
Flers.
La CC de Conty a officiellement été informée de cette réflexion. Le projet ne remettrait pas en cause
l’accueil dans la nouvelle crèche des enfants des communes de la CC de Conty qui sont actuellement
accueillis à Essertaux. Le principe de convention qui lie actuellement la CCVN à la CC de Conty est
transposable dans l’autre sens.
La CAF de la Somme s’est dite favorable à ce projet, étant prête à le financer à 80%.
Il appartient maintenant à l’association de prendre position.
S’agissant des fusions de Communauté de Communes pour en arriver à un seuil de 20 000 habitants,
M. AUBRY souhaite savoir si la CCVN a commencé à étudier ce dossier.
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M. LECLABART indique que rien n’a encore vraiment été légiféré et qu’il est aujourd’hui impossible de
savoir ce qui est réellement demandé aux EPCI. Il fait savoir que la CCVN dispose en la matière d’un
atout important, à savoir qu’elle a dans un passé récent sous la houlette de M. AUBRY, déjà réalisé
une étude comparative des Com de Com voisines. Dès lors que les règles du jeu auront été fixées, il
conviendra alors d’actualiser cette étude pour ensuite se décider.
M. AUBRY réitère sa demande consistant à voir réviser les statuts de la CCVN.
M. LECLABART répond qu’il n’est pas concevable de réviser des statuts alors même qu’on ne sait
toujours pas comment vont devoir évoluer les EPCI actuels. Une éventuelle fusion d’EPCI de
compétences différentes induira forcément une modification de statuts : il convient donc de patienter.
Mme LHOMME confirme le manque de clarté actuelle : on parle de 20 000 habitants pour les
nouveaux territoires cantonaux sans même savoir si la Com de Com équivaudra à un canton.
M. LECLABART indique que oui.
M. LECLABART indique que l’envoi dématérialisé aux conseillers communautaires des documents en
provenance de la CCVN est aujourd’hui possible. Pour répondre à la demande formulée par Mme
MARCEL de « sécurisation » de la démarche, la CCVN s’est rapproché de SOMME NUMERIQUE et a
fait installer le logiciel ad’hoc.
M. LECLABART sollicite les élus non présents lors de la dernière AG afin de savoir s’ils acceptent ou
non l’envoi dématérialisé.
Mme MARCEL indique qu’elle ne souhaite plus souscrire à l’envoi dématérialisé : elle souhaite
continuer à recevoir les documents en papier. Un certain nombre des conseillers de sa majorité
formulant la même demande, il est décidé de réinterroger tous les conseillers présents.
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la séance à 22 h 00.
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