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ISAD (G) 
 

1. Zone d’identification 

 1.1 Référence 
  FRCCES/SIH1-187 
 
 1.2 Intitulé 
  Archives du SIVOM de Ham 
 
 1.3 Dates 
  1967-2008 
 
 1.4 Niveau description 
  La description est réalisée au niveau du dossier. 
 
 1.5 Importance matérielle 
  13,20 ml 
 

2. Zone du contexte 

 2.1 Nom du producteur 
  SIVOM de Ham 
 
 2.2 Histoire administrative 
  Voir la fiche ISAAR(CPF)  
 
 2.3 Histoire de la conservation 
  Jusqu’en 1997, ces archives étaient conservées en mairie d’Ham puis sont 
transférées au siège de la Communauté de Communes du Pays Hamois à Ham devenu 
aujourd’hui la Communauté de Communes de l’Est de la Somme. 
 
 2.4 Modalité d’entrée 
  Entré par voie ordinaire à la suite de la dissolution du SIVOM de Ham 
 

3. Zone du contenu et de la structure 

 3.1 Présentation du contenu 
  Ce fonds contient les dossiers relatifs au fonctionnement du SIVOM de Ham de 
sa création à sa dissolution. 
 
 3.2 Evaluation, tris et éliminations, sort final 
  Des tris et des éliminations ont été réalisés suivant la circulaire de tri de 2009 
et l’instruction de tri de 2014.  
 
 3.3 Accroissement 
  Le fonds est clos.  
 
 3.4 Mode de classement 
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  Le plan de classement est réalisé par Alexandre Lefèvre, validé par le Roland 
SEENE responsable de l’aide aux communes aux Archives Départementales de la Somme. 
 

4. Zone du contenu et de la structure 

 4.1 Condition d’accès 
  Les documents sont communicables suivant les règles du code du patrimoine. 
Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables 
de plein droit. L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents 
administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. 
 
 4.2 Condition de reproduction 
  Il est possible de faire des copies de documents, sauf si le procédé est de nature 
à les dégrader. 
 
 4.3 Langues et écriture des documents 
  Français 
 
 4.4 Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 
  Ce sont des archives papiers. 
 
 4.5 Instrument de recherche 
  Répertoire numérique détaillé 
 

5. Zone des sources complémentaires 

 5.1 Existence et lieu de conservation des originaux 
  Conservation au sein du siège de la Communauté de Communes de l’Est de la 
Somme à Ham. 
 
 5.2 Existence et lieu de conservation de copies 
  Néant   
 
 5.3 Sources complémentaires 
  Communauté de communes de l’Est de la Somme :  
   DH : Archives du district de Ham 
   CCPH : Archives de la Communauté de Communes du Pays Hamois 
   
  Archives départementales de la Somme : 
   Dépôt d’archives de certaines communes membres 
 
  Archives communales :  
   Archives conservées dans les mairies des communes membres 
 
 5.4 Bibliographie 
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7. Zone du contrôle de la description 

 7.1 Notes de l’archiviste 
  Répertoire numérique détaillé réalisé par Alexandre LEFEVRE, archiviste à la 
Communauté de Communes de l’Est de la Somme sous la relecture de Roland SEENE, 
responsable du service d’aide aux communes et à leurs groupements aux Archives 
Départementales de la Somme. 
 
 7.2 Règles ou conventions 
  Description réalisée suivant la norme ISAD(G) 
 
 7.3 Dates de la description 
  Avril-mai 2019 
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ISAAR(CPF) 

 

1. Zone d’identification 

 1.1 Type d’entité 
  Il s’agit d’une collectivité. 
 
 1.2 Forme(s) autorisée(s) du nom 
  Syndicat à Vocation Multiple de Ham 
   
 1.3 Formes parallèles du nom 
  SIVOM de Ham 
 
 1.6 Numéro d’immatriculation des collectivités 
  N°SIREN : 248000150 
 

2 Zone de la description 

 2.1 Dates d’existence 
  Le Syndicat à Vocation Multiple de Ham a existé du 02/09/1967 au 05/03/2008. 
 
 2.2 Histoire 
  Le député maire de Ham Emile LUCIANI a initialement créé le syndicat 
intercommunal de la Région de Ham. Avec l’acquisition de nouvelles compétences, celui-ci 
s’est transformé en syndicat intercommunal à vocation multiple en 1968.  
 
 Liste des présidents :  
  - 1967-1970 : Emile LUCIANI 
  - 1970-1983 : Jean-Louis NOUGIER (3 mandats) 
  - 1983-2001 : Bernard BRUNEL (4 mandats) 
  - 2001-2007 : André VALETTE (2 mandats) 
 
  Le SIVOM est dissout le 31/12/2007. Sa dernière assemblée générale a eu lieu 
le 5 mars 2008. 
 
 2.3 Lieux 
  Son siège était situé à la mairie de Ham, Place de l’Hôtel de ville à Ham. 
 
 2.4 Statut juridique 
  C’est un établissement public de coopération intercommunale régi par les 
dispositions du Code Général des Collectivités territoriales. Il est juridiquement une personne 
morale de droit public au même titre que les communautés de communes, établissements 
publics administratifs, les collectivités locales et l’Etat. 
 
 2.5 Fonctions et activités 
  Il est compétent pour l’action sociale, l’assainissement non collectif, la création, 
l’aménagement et l’entretien de la voirie, les dispositifs contractuels de développement 
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urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, les établissements 
scolaires ainsi que le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
  Au 31/12/2007, il comptait 26 communes membres réparties entre la Somme 
et l’Aisne : 
  21 communes du département de la Somme : 
 Athies, Brouchy, Buverchy, Croix-Moligneaux, Devise, Douilly, Ennemain, Eppeville, 
Esmery-Hallon, Grécourt, Ham, Hombleux, Matigny, Monchy-Lagache, Muille-Villette, Offoy, 
Quivières, Sancourt, Tertry, Ugny-l’Equipée, Y. 
 
  5 Communes du département de l’Aisne : 
 Aubigny-aux-Kaisnes, Dury, Pithon, Sommette-Eaucourt, Villers-Saint-Christophe 
Il appartient au Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères du 
Santerre. 
 
  Le SIVOM a joué un rôle majeur dans l’amélioration (entretien et 
investissement) des voiries de la Région Hamoise, au moyen d’un programme voté 
annuellement. Il a également consenti, durant son activité, des efforts financiers conséquents 
pour les établissements scolaires du second degré, en votant notamment des subventions 
annuelles ou en favorisant l’organisation de classes de neige pour la section d’enseignement 
secondaires (SES) du Collège Victor Hugo. 
 
 2.6 Textes de référence 
 Code général des collectivités territoriales 
  
 
 2.7 Organisation interne/généalogie 
 Son bureau était composé du Président et 4 vice-présidents classés de 1 à 4. Les 
représentants sont issus des conseils municipaux des communes membres. Ce sont ces 
personnes qui décident et pilotent les actions du SIVOM par le biais du comité syndical et des 
différentes commissions. Outre le président et les vice-présidents, l’organisation repose sur 
les membres du bureau et une secrétaire. 
 
 

3. Zone des relations 

 3.1 Nom(s)/numéro d’immatriculation des collectivités, des personnes ou des familles 
associées 
  District de Ham  
 
 3.2 Type de relation 
  Association 
 
 3.3 Description de la relation 
  Le district est membre du SIVOM de Ham 
 
 3.4 Date de la relation 
  1967-2008 
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 3.1 Nom(s)/numéro d’immatriculation des collectivités, des personnes ou des familles 
associées 
  SMITOM du Santerre 
 
 3.2 Type de relation 
  Association 
 
 3.3 Description de la relation 
  Le SIVOM était membre de ce groupement relatif à la gestion des déchets. 
 
 3.4 Date de la relation 
  2002-2008  
 
 3.1 Nom(s)/numéro d’immatriculation des collectivités, des personnes ou des familles 
associées 
  Communauté de Communes du Pays Hamois 
 
 3.2 Type de relation 
  Association 
 
 3.3 Description de la relation 
  La communauté de commune du pays hamois était membre du SIVOM de Ham. 
 
 3.4 Date de la relation 
  2002-2008 
 

4. Zone du contrôle 

 4.1 Code d’identification de la notice d’autorité 
  FRCCES/SIH1-186 
 
 4.2 Codes d’identification du ou des services 
  Archives de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme 
 
 4.3 Règles ou convention 
  Fiche complétée suivant la norme de description des producteurs d’archives 
ISAAR(CPF) 
 
 4.4 Niveau d’élaboration 
  Projet 
 
 4.5 Niveau détail 
  Elémentaire 
 
 4.6 Dates de création, de révision ou de destruction 
  Création le 21/05/2019 
 
 4.7 Langue(s) et écritures 
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  Français 
 
 4.8 Sources 
  Brochure sur l’historique du SIVOM de Ham 
 
 4.9 Notes relatives à la mise à jour de la notice 
  Notice rédigée par Alexandre Lefèvre, archiviste à la Communauté de 
Communes de l’Est de la Somme 

  



 

9 
 

Table des matières 
ISAD (G) ................................................................................................................................................... 2 

ISAAR(CPF) ............................................................................................................................................... 5 

Introduction ........................................................................................................................................... 11 

Table des sigles ...................................................................................................................................... 12 

Liste ordonnée des archives .................................................................................................................. 13 

I. Administration générale ..................................................................................................................... 13 

I.1 Mise en place ................................................................................................................................ 13 

I.2 Fonctionnement ........................................................................................................................... 13 

I.3 Dissolution .................................................................................................................................... 15 

II. Ressources Humaines ........................................................................................................................ 15 

II.1 Gestion du personnel .................................................................................................................. 15 

III. Patrimoine immobilier ...................................................................................................................... 15 

III.1 Collège ........................................................................................................................................ 15 

III.2 Lycée d’Enseignement Professionnel ......................................................................................... 17 

III.3 Gendarmerie .............................................................................................................................. 18 

IV Finances ............................................................................................................................................. 18 

IV.1 Comptabilité ............................................................................................................................... 18 

V. Marchés publics ................................................................................................................................ 19 

V.1 Marchés de travaux ..................................................................................................................... 19 

VI. Gestion de la voirie et des réseaux .................................................................................................. 25 

VI.1 Gestion de la voirie .................................................................................................................... 25 

VI.2 Gestion des réseaux ................................................................................................................... 25 

VII. Gestion des déchets ........................................................................................................................ 26 

VII.1 Fonctionnement ........................................................................................................................ 26 

VII.1.1 Mise en place ..................................................................................................................... 26 

VII.1.2 Ramassage des déchets ..................................................................................................... 27 

VIII.1.3 Tri sélectif .......................................................................................................................... 27 

VIII.1.4 Valorisation ....................................................................................................................... 28 

VIII.1.5 Nouvelle déchetterie ......................................................................................................... 28 

VIII.1.5 Gestion des déchets .......................................................................................................... 28 

VII.2 Participation au SMITOM du Santerre ...................................................................................... 29 

VIII Action économique ......................................................................................................................... 30 

VIII.1 Chantier d’insertion ................................................................................................................. 30 

VIII.1.1 Mise en place .................................................................................................................... 30 

VIII.1.2 Fonctionnement ................................................................................................................ 30 



 

10 
 

VIII.1.3 Situation des salariés ......................................................................................................... 32 

VIII.1.4 Fin du chantier .................................................................................................................. 32 

IX Affaires scolaires et sociales .............................................................................................................. 33 

IX.1 Collège et lycée .......................................................................................................................... 33 

IX.1.1 Collège ................................................................................................................................. 33 

IX.1.2 Lycée .................................................................................................................................... 34 

IX.2 Affaires sociales .......................................................................................................................... 35 

X. Urbanisme ......................................................................................................................................... 35 

 

 

  



 

11 
 

Introduction 
 

 Le syndicat intercommunal à vocation multiple de Ham est un ancien établissement 

public de coopération intercommunale qui a existé de 1967 à 2007. Au 31 décembre 2007, on 

comptait 26 communes membres dont 21 étaient situées dans le département de la Somme 

et 5 dans le département de l’Aisne.  

 

 Ce fonds d’archives permet de découvrir et de comprendre le fonctionnement de cette 

organisation intercommunale. Ces différentes compétences lui ont été transmises par les 

communes membres notamment dans le domaine de la voirie, de la gestion des déchets, de 

l’action sociale. Ses moyens financiers proviennent de la participation des communes à son 

budget. 

 

 Elle a réalisé des travaux de voirie important au sein des communes, a favorisé des 

constructions nouvelles comme une gendarmerie à Ham, l’extension et la modernisation du 

collège et du Lycée de Ham. Elle a participé au financement de classes de neige pour des 

collégiens du collège Victor Hugo de Ham ainsi qu’à la mise en place d’une politique d’insertion 

avec l’instauration du chantier d’insertion sur son territoire. 

 

 

  

 

 

Autres fonds d’archives conservés au sein de la Communauté de Communes de l’Est de la 

Somme : 

DH : District de Ham 

CCPH : Communauté de communes du Pays Hamois 
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Table des sigles 
 
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise d’Energie 
 
CA : Contrat d’avenir 
 
CAE : Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
 
CES : Collège d’enseignement Secondaire 
 
CCPH : Communauté de Communes du Pays Hamois 
 
LEP : Lycée Enseignement Professionnel 
 
SERIP :  
 
SES : Section Enseignement Secondaire 
 
SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
 
SMITOM du SANTERRE : Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures 
Ménagères 
 
UTPM : Usinage et transformation des Produits Métalliques 
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Liste ordonnée des archives 
 

I. Administration générale 
 

I.1 Mise en place 

 

SIH 1 Création : arrêté du 02/09/1967, liste des délégués du syndicat par communes, 
 délibération des communes adhérant au SIVOM. 

1967 
 

SIH 2  Statut. – Constitution des sections : extrait de délibération du conseil du SIVOM, 
 extrait délibération des communes membres, arrêté, documentation (1970-1991). 
 Modification et désignation d’un délégué suppléant : arrêté préfectorale de la 
 Somme, extrait de délibération (1989 ; 1999-2000). Transformation en syndicat à 
 la carte : arrêté, statuts, délibération du SIVOM d’Octobre 1999. 

1970-2000 
 

SIH 3 Règlement intérieur du comité syndical. – Application : extrait de délibération, 
 arrêté de la préfecture de la Somme. 

1977-1996 
 

SIH 4 Compétences. – Création et extension : délibérations, arrêtés, courriers. 
1969-2002 

 
SIH 5 Intégration de communes. – Réflexion : lettre, projet de délibération. 

1967-1993 
 

I.2 Fonctionnement 

 

SIH 6 Communes Villecourt et de Pithon. - Adhésion : extrait de délibération du SIVOM, 
 courrier de la préfecture de la Somme, arrêté de la préfecture de la Somme. 

1973-1974 ;1997 

SIH 7 Assemblée. – Préparation : convocation, délibérations votées, décisions 
 modificatives, projets de décision modificative et de convention d’utilisation, 
 comptes-rendus de réunion de bureau (2004-2008). Réunions : dossier de séance 
 remis aux conseillers (1968-1976 ; 2001). Débat d’orientation budgétaire (1991-
 2007). Affaires soumises à délibération : note de synthèse (1995-2007). Comptes 
 rendus (1991-2007). Etats de présence (2002-2008). 

1968-2008 
 

SIH 8 Elections. - Organisation : liste des délégués désignés par les communes, 
 convocations et ordres du jour, état de présence, procès-verbal de l’élection du 
 bureau, comptes-rendus de la séance, arrêtés de décision, courriers de démission 
 de fonctions au sein du SIVOM. 

1967-2001 
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   1967 ; 1971 ; 1977 ; 1983 ; 1989 ; 1995 ; 2001 
 

SIH 9 Registres des délibérations. 
1967-2008 

  S.I.H 9/1 19/10/1967-14/02/1977 
  S.I.H 9/2 18/11/1978-27/10/1987 
  S.I.H 9/3 04/02/1988-04/03/1998 
  S.I.H 9/4 04/03/1998-18/12/2002 
  S.I.H 9/5 25/03/2003-25/03/2008. 
 

SIH 10 Recueils des actes administratifs. 
1994-1996 

   1er semestre 1994 
   2e semestre 1994 
   1er semestre 1995 
   2e semestre 1995 
   1e semestre 1996 
 

SIH 11 Registre des décisions. 
2002-2007 

  22/05/2002-15/10/2007 (1 registre) 
 

SIH 12  Registre des arrêtés du président. 
1969-2006 

 

SIH 13 Présidence. – Délégation d’attribution : extraits de délibération du conseil du 
 SIVOM.  

2002, mars – 2004, octobre 
 

SIH 14 Participation. – Radiation de Villecourt : arrêté de la préfecture de la Somme, courrier de 
 la préfecture (1968). Demande de retrait de Berlancourt, Villeselve et Hombleux : 
 courrier, extraits de délibération (2000-2004). Retrait de Golancourt, Villeselve, 
 Berlancourt et Villecourt : extraits de délibération de conseil municipaux, arrêté 
 préfectoral, extraits de délibérations du SIVOM (2000-2002). Annulation du retrait de 
 Devise : extrait de  délibération, courriers (2003).  

1968-2004 
 

SIH 15 Communes. – Répartition de la population : tableau. 
1975 ;1990 ;1999 

 

SIH 16 Développement de l’intercommunalité dans le canton de Ham. – Réflexion : courriers, 
 hypothèse de budget, extraits de registre de délibération, article de presse, 
 questionnaire-réponse aux communes, comptes-rendus de réunion, simulation fiscale et 
 financière. 

1994-2007 
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I.3 Dissolution 

 

SIH 17 Syndicat intercommunal. – Suppression : arrêté préfectoral de la Somme, 
 délibérations.  

2007-2008 
 

II. Ressources Humaines 
 

II.1 Gestion du personnel 

 

SIH 18 Dossier personnel en G1 
 

SIH 19 Personnel. – Nomination : arrêtés. 
1968-1970 

 

SIH 20 Indemnité de secrétaire. – Mise en place : extraits de délibération du SIVOM, 
 arrêté, courriers. 

1979-1999 
 

III. Patrimoine immobilier 
 

III.1 Collège 

   

SIH 21 Marché de construction CES 600. – Pièces générales, lot unique. 
1966-1968 

 
SIH 22 Marché de construction CES 1200. – Pièces générales, lot unique. 

1972 
 

SIH 23 Extension. – Agrément du terrain et subvention pour acquisition de terrain : 
 procès-verbal de la commission départementale des opérations immobilières et 
 de l’architecture, correspondances, plans, extraits de délibération du conseil de 
 district (1971-1972). Convention avec l’état : correspondance, arrêté de la 
 préfecture (1972-1973). Attribution d’une subvention départementale : arrêté de 
 la  préfecture de la Somme du 7 mai 1974 (1974). Equipements du collège : 
 courriers  (1973). Décoration : courriers, plans (1971-1977). Suivi technique : 
 courriers, procès-verbal de réunions de chantiers (1973-1976). 

1971-1977 
  
SIH 24 Marché de travaux renforcement de sécurité. – Pièces générales, lot unique.  

1974-1979 
   Tranche 1 
   Tranche 2 

 
1 Communicable en 2052 
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SIH 25 Défaut de construction. – Constatation : courrier, rapport sécurité, liste des 
 anomalies. 

1977-1980 
 
SIH 26 Equipements. – Entretien et amélioration : correspondances, arrêté préfectoral 
 d’attribution de subvention (1971-1986). Mise en conformité de l’installation 
 électrique : correspondances, extrait de délibération du SIVOM, rapport de 
 sécurité, pièces de marché (1977-1983). 

1971-1986 
 
SIH 27 Performance énergétique : étude thermique, correspondances, extrait 
 délibération du SIVOM. 

1984-1985 
 

SIH 28 Travaux de sécurité à réaliser. – Recensement : courrier, devis, extrait de 
 délibération du SIVOM, rapport de commission sécurité. 

1981-1985 
 

SIH 29 Biens meubles et immeubles. – Mise à disposition : procès-verbal. 
1985, 10 septembre 

 
SIH 30 Marché réfection peintures extérieures pour le bâtiment A. – Pièces générales, lot 
 unique. 

1985 
 

SIH 31 Marché de travaux de sécurisation. - Pièces générales, lot unique. 
1985 

 
  - mise en sécurité pour la remise en état de la loge du concierge (1985),  
  - mise en sécurité de l’escalier de secours (1985) 
  - mise en conformité des installations électriques (1985) 
 
SIH 32 Travaux urgents et inopinés : programme, correspondances, convention de 
 travaux. 

1983-1996 
 

SIH 33 Travaux « d’investissement ou programme ». – Réalisation : correspondances, 
 extraits de délibérations du SIVOM, convention entre le conseil général et le 
 SIVOM. 

1987-1998 
 

SIH 34 Sécurité. – Passage de la commission : correspondances, rapport de  sécurité. 
1992-1998 
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SIH 35 Restructuration. – Projet : convention avec le conseil général de la Somme, plan 
 du cadastre et plan de cession, correspondances, programme architecturale 
 fonctionnel et technique, extraits de délibérations du conseil du SIVOM de Ham. 

1994-2007 

SIH 36 Abords du collège. – Aménagement : avant-projet, marché n°02703, convention 
 avec la ville de Ham (2002). Mise en place du parking : courrier, calendrier des 
 travaux (2002). Réalisation de clôtures et création de signalisations horizontales 
 et  verticales (2002). Sécurisation : correspondances, décision modificatives n°3, 
 plans, mémoire sur la sécurité des élèves transportés par les cars, en dehors du 
 temps scolaires, convention de salage et déneigement, notification et attribution 
 de subvention par le conseil général, extraits de délibérations du conseil du 
 SIVOM. 

2001-2007 
 

III.2 Lycée d’Enseignement Professionnel 
 

SIH 37 Marché de construction. – Pièces générales, lot unique. 
1972-1976 

   37/1 Tranche 1 
   37/2 Tranche 2 
   37/3 Tranche 3 
 
SIH 38 Travaux. – Recensement : courrier, devis, état des travaux à la charge de la 

collectivité (1981-1985). Réparation et d’aménagement : correspondances, extrait 
de délibération du SIVOM de Ham, plans, devis estimatif, arrêté de la préfecture 
pour attribution de subvention.  

1976-1987 
   Entretien du bâtiment du lycée 
   Mise en place d’un garage pour cyclos 
   Système de chauffage et isolation de la salle polyvalente 
   Mise en conformité des ateliers annexes 
   Installation d’un système d’alarme 
   Opération de sécurité 
   Remise en état du circuit de chauffage 
   Rénovation des tuyauteries de gaz propane 
   Bilan acoustique de l’atelier « métaux en feuilles » 
   Remplacement du lave-vaisselle 
   Réfection du standard téléphonique et pose de 5 postes téléphoniques 

dans les logements 
   Réparations de verrières et chenaux des ateliers 
    
SIH 39 Bâtiment et terrains d’assiette. – Rétrocession au SIVOM par le district de Ham : 
 extrait de délibération du SIVOM de Ham du 2 février 1977, convention entre le 
 district de Ham et le SIVOM. Régularisation : extrait délibération du  SIVOM de 
 Ham, convention entre le district de Ham et le SIVOM de Ham passé chez Me 
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 DELCHAMBRE et CLEMENT (27/09/1988), extrait du plan cadastrale section ZA et 
 convention mise à disposition de 1977. 

1977-1988 
 
SIH 40 Biens meubles et biens immeubles à usage scolaire du second degré. – Mise à 
 disposition : procès-verbal. 

1984 
 

III.3 Gendarmerie 
 

SIH 41 Construction d’une caserne. – Projet : photo gendarmerie de Beauval, extrait 
 délibération du conseil municipal de Ham, rapport géomètre (1974-1979). Marché 
 d’architecture : pièces générales, lot unique (1978-1980). Etude préalable : 
 programme, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, esquisse et 
 correspondance. Acquisition de terrain : extrait de délibération du SIVOM du 
 23/02/1979, procès-verbal d’arpentage, promesse de vente, acte de vente du 
 17/10/1979 de la S.E.R.I.P au SIVOM de Ham (1979). Demande de permis de 
 construire (1979). Adjudication : extrait de délibération du SIVOM du 11/02/1980, 
 CCAP, CCTP, règlement de consultation, plans de masse et de situation (1980). 
 Marché : pièces générales pour les lots 1 à 8 (1980-1981). Suivi technique : plan 
 des ouvrages exécutés, procès-verbal de réunion de chantier. Réception des 
 locaux de service : procès-verbal (1981). Inauguration : carton d’invitation, menu, 
 plan de table, liste des invités (1981). 

1974-1981 
 

SIH 42 Extension. – Marché d’ingénierie et d’architecture : extrait de délibération du 
 SIVOM de Ham du 17/02/1992, rapport de présentation, état acompte (1992). 
 Etudes préalables : avant-projet sommaire, avant-projet détaillé (1992-1993). 
 Permis de construire : formulaire, plans, accord de la mairie, documents 
 photographies, notice de sécurité, déclaration d’ouverture de chantier, 
 déclaration d’achèvement de chantier, certificat de conformité (1993-1994). 
 Demande de subvention à l’Etat et au Conseil Général de la Somme : courrier de 
 la préfecture, extrait délibération du SIVOM, décision d’attribution (1992-1995). 
 Marché : pièces générales pour les lots 1 à 12, avenant, correspondances (1991-
 1993). Suivi technique : procès- verbal de réunion de chantier (1994). 
 Inauguration : liste des invités, coupon  réponse, article de presse. 

1991-1995 
 

IV Finances 
 

IV.1 Comptabilité 

 

SIH 43 Comptabilité : budgets primitifs, budgets supplémentaires, décisions 
 modificatives, création de ressources, comptes administratifs et comptes de 
 gestion, extraits de délibérations, compte-rendu de jugement de la chambre 
 régionale des comptes. 
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1967-2008 
 SIH 43/1 1967-1971 
 SIH 43/2 1972-1977 
 SIH 43/3 1978-1979 
 SIH 43/4 1980-1981 
 SIH 43/5 1982 
 SIH 43/6 1983-1984 
 SIH 43/7 1985-1986 
 SIH 43/8 1987-1989 
 SIH 43/9 1990-1992 
 SIH 43/10 1993-1994 
 SIH 43/11 1995 
 SIH 43/12 1996-1997 
 SIH 43/13 1998-1999 
 SIH 43/14 2000 
 SIH 43/15 2001-2002 
 SIH 43/16 2003-2005 
 SIH 43/17 2006-2008 

  

SIH 44 Historique des écritures comptables. 
1997-2007 

  SIH 44/1 1997-2001 
  SIH 44/2 2002-2007  
 

SIH 45 Régie de recette pour le transport scolaire. – Création : délibération du 
 30/09/1992. 

1992, 30 septembre 
 

 V. Marchés publics 
 

V.1 Marchés de travaux 

 

SIH 46 Marché d’aménagement de voirie pour les communes d’Esmery-Hallon, Devise 
 et  Des Vignes. – Pièces générales, lot unique. 

1973 
 
SIH 47 Marché d’aménagement de voirie communales pour les communes d’Athies, 
 Brouchy, Douilly et Muille-Villette. – Pièges générales, lot unique. 

1974  
 

SIH 48 Marché d’aménagement de voirie du Boulevard de la République à Ham (2ème 
 tranche). – Pièces générales, lot unique. 

1974 
 

SIH 49 Marché d’aménagement des espaces verts du boulevard de la République à Ham. 
 – Pièces générales, lot unique. 
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1974 
 
SIH 50 Marché d’aménagement de la place de l’hôtel de ville et de la rue de Corcy à Ham. 
 – Pièces générales, lot unique. 

1974 
 
SIH 51 Marché d’aménagement de voies communales à Brouchy, Muille-Villette, Douilly 
 et  Ham. – Pièces générales, lot unique. 

1975 
 

SIH 52 Marché d’aménagement de la voirie communale d’Athies à Quivières. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1975 
 
SIH 53 Marché d’aménagement rue de l’église à Sancourt. – Pièces générales, lot unique. 

1975 
 

SIH 54 Marché d’aménagement de parking et de trottoirs rue de Verdun à Ham. - Pièces 
 générales, lot unique. 

1975 
 
SIH 55 Marché d’aménagement de la Rue Sommier et du chemin des Reîtres à 
 Eppeville. – Pièces générales, lot unique. 

1975 
 
SIH 56 Marché d’aménagement de la traversée de Ham, Eppeville et Muille-Villette. – 
 Pièces générales, lot unique. 

1975 
 
SIH 57 Marché d’aménagement de chaussée, la construction de trottoirs avec pose de 
 bordures et caniveaux dans les rues Marchande, Saint-Maur, du Four, Saint 
 Vaneng et de la Rose à Ham. – Pièces générales, lot unique. 

1976 
 
SIH 58 Marché pour l’aménagement de la rue du Calvaire à Eppeville et la Rue aux 
 Poulets et la rue du Grenier à sel à Ham. – Pièces générales, lot unique. 

1976 
 

SIH 59 Marché d’aménagement de la rue Des Cordeliers et de la rue de la Gare à Ham, 
 de la rue de la Gare et le chemin du cimetière anglais à Muille-Villette et la 
 C.D.45 à Ennemain. – Pièces générales, lot unique. 

1976 
 

SIH 60 Marché pour la fourniture et mise en œuvre d’enrobés sur le boulevard de la 
 République à Ham (2ème tranche). – Pièces générales, lot unique. 

1976 
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SIH 61 Marché d’aménagement de la rue et du chemin de l’esplanade à Ham. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1977 
 

SIH 62 Marché d’aménagement de voirie CD 932 dans la traversée de Muille-Villette, 
 chaussée d’Estouilly, voie nouvelle Esplanade du château, rue du théâtre et Vadé 
 à Ham. – Pièces générales, lot unique. 

1978 
 
SIH 63 Marché d’aménagement voie nouvelle de l’esplanade du château et de la rue du 
 vieux port à Ham. – Pièces générales, lot unique. 

1978 
 

SIH 64 Marché d’aménagement de la traversée de Muille-Villette et de construction de 
 trottoirs et accès. – Pièces générales, lot unique. 

1978 
 
SIH 65 Marché de travaux bordurage CD n°937 à Ham et Sancourt et travaux de voirie à 
 Villecourt. – Pièces générales, lot unique. 

1978 
 
SIH 66 Marché d’aménagement de voie nouvelle au Vert Galant à Ham et aménagement 
 de diverses voies communales à Eppeville. – Pièces générales, lot unique. 

1978 
 

SIH 67 Marché d’aménagement de trottoirs dans les traversés de Matigny et Athies. – 
 Pièces générales, lot unique. 

1979 
 

SIH 68 Marché d’aménagement de voirie à Ham et Eppeville. – Pièces générales, lot 
 unique. 

1979 
 

SIH 69 Marché d’aménagement de voirie à Matigny. – Pièces générales, lot unique. 
1979 

 
SIH 70 Marché d’aménagement de voirie à Offoy. – Pièces générales, lot unique. 

1979 
 
SIH 71 Marché de reconstruction d’un pont sur la rivière Allemagne à Esmery-Hallon. – 
 Pièces générales, lot unique. 

1979 
 
SIH 72 Marché d’aménagement de voirie à Brouchy, Offoy et Quivières. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1979 
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SIH 73 Marché d’aménagement de trottoirs dans la traversée de Croix-Moligneaux. – 
 Pièces générales, lot unique. 

 1980 
 
SIH 74 Marché d’aménagement de voirie pour les communes d’Eppeville, Muille-Villette, 
 Esmery-Hallon et Tertry. - Pièces générales, lot unique. 

1980 
 
SIH 75 Marché n°81464, aménagement de voirie à Ham, Eppeville, Esmery-Hallon, 
 Athies, Ugny-l’Equipée. – Pièces générales, lot unique. 

1981 
 
SIH 76 Marché n°81711, aménagement de voirie à Ham, Brouchy, Muille-Villette. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1981 
 
SIH 77 Marché n°81712, aménagement de voirie à Monchy-Lagache et Sancourt. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1981 
 

SIH 78 Marché n°82703, aménagement de voirie avenue Jean Moulin à Ham. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1982 
 

SIH 79 Marché n°82704, aménagement de voirie à Ham, Eppeville, Esmery-Hallon, 
 Villecourt, Athies, Quivières, Ennemain, Muille-Villette. – Pièces générales, lot 
 unique. 

1982 
 
SIH 80 Marché n°82705, aménagement du boulevard de la Liberté à Ham. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1982 
 

SIH 81  Marché n°83710, aménagement de voirie de la commune d’Athies rue de 
 Fourques. – Pièces générales, lot unique. 

1983 
 

SIH 82 Marché n°83712, aménagement de voirie rue Edouard Branly, rue de l’Arquebuse, 
 rue du Marais, chemin de Viefville à Ham. – Pièces générales, lot unique. 

1983 
 

SIH 83 Marché n°84701, aménagement de voirie à Monchy-Lagache. – Pièces générales, 
 lot unique. 

1984 
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SIH 84 Marché n°84703, aménagement de voirie pour les communes de Ham, Eppeville, 
 Douilly, Muille-Villette, Ugny-l’Equipée, Brouchy et Ennemain. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1984 
 
SIH 85 Marché n°85701, aménagement de voirie rue Edouard Branly et rue de la Croix 
 Saint-Claude à Ham. – Pièces générales, lot unique. 

1985 
 

SIH 86 Marché n°86701, aménagement de voirie cité pasteur, chemin de viefville, 
 lotissement rue des bois, rue du jeu de battoir. – Pièces générales, lot unique. 

1986 
 

SIH 87 Marché n°86702, aménagement de voirie à Ham, Brouchy, Croix-Moligneaux, 
 Douilly, Ennemain, Eppeville, Muille-Villette, Offoy, Quivières et Y. – Pièces 
 générales, lot unique et avenant n°1. 

1986 
 
SIH 88 Marché n°87705, aménagement de voirie pour les villes de Ham, Brouchy, Douilly, 
 Ennemain, Sancourt, Villecourt et Y. – Pièces générales, lot unique. 

1987 
 

SIH 89 Marché n°88703, aménagement de voirie à Ham, Brouchy, Muille-Villette, Devise, 
 Ennemain, Athies, Offoy et Villecourt. – Pièces générales, lot unique. 

1988 
 
SIH 90 Marché n°89710, aménagement de voirie à Ham, Ennemain, Muille-Villette, 
 Brouchy et Quivières. – Pièces générales, lot unique. 

1989 
  
SIH 91 Marché n°90711, aménagement de voirie pour les communes de Ham Eppeville 
 Muille-Villette Brouchy Esmery-Hallon- Tertry-Athies-y. – Pièces générales, lot 
 unique. 

1990 
 

SIH 92 Marché n°91702, aménagement de voirie à Ham, Brouchy, Eppeville, Offoy, 
 Muille-Villette, Esmery-Hallon, Croix-Moligneaux. – Pièces générales, lot unique. 

1991 
 

SIH 93 Marché n°92705, aménagement de voirie à Ham, Eppeville, Brouchy, Muille-
 Villette, Esmery-Hallon, Tertry, Ugny-l’Equipée. – Pièces générales, lot unique. 

1992 
 
SIH 94 Marché n°93704, aménagement de voirie pour les communes de Ham, Esmery- 
 Hallon, Monchy-Lagache. – Pièces générales, lot unique. 

1993 
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SIH 95 Marché n°94703, aménagement de voirie pour les communes de Ham, Brouchy, 
 Eppeville, Ennemain, Esmery-Hallon, Athies et Villecourt. – Pièces générales, lot 
 unique. 

 1994 
 

SIH 96 Marché n°95714, programme de voirie 1995. – Pièces générales, lot unique. 
1995 

 
SIH 97 Marché n°96715, aménagement de voirie pour les communes de Ham, Esmery-
 Hallon, Brouchy, Eppeville et Monchy-Lagache. – Pièces générales, lot unique. 

1996 
 
SIH 98 Marché n°97719, aménagement de voirie dans les communes de Ham, Croix-
 Moligneaux, Monchy-Lagache, Esmery-Hallon, Brouchy et Devise. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1997 
 

SIH 99 Marché n°98711, aménagement de voirie, programme 1998. – Pièces générales, 
 lot unique. 

1998 
 

SIH 100 Marché n°99715, aménagement de voirie, programme 1999. – Pièces générales, 
 lot unique. 

1999 
 

SIH 101 Marché n°00712, programme de voirie 2000. – Pièces générales, lot unique. 
 2000-2001 

 
SIH 102 Marché n°01708, réfection de voirie à Muille-Villette rue de Flanicourt. – Pièces 
 générales, lot unique. 

2001 
 

SIH 103 Marché n°01710, aménagement voirie, programme 2001. – Pièces générales, lot 
 unique. 

2001-2003 
 

SIH 104 Marché n°02704, création de voirie, voie nouvelle à Brouchy. – Pièces générales, 
 lot unique. 

2002-2003 
 

SIH 105 Marché n°02708, aménagement voirie des communes de Brouchy, Croix-
 Moligneaux, Esmery-Hallon, Ham, Monchy-Lagache, Muille-Villette et Y. – Pièces 
 générales, lot unique. 

2002-2003 
 

SIH 106 Marché n°03701, aménagement voirie programme 2003 dans diverses communes 
 du Canton de Ham. - Pièces générales, lot unique. 
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2003-2004 
 

SIH 107 Marché n°04701, aménagement voirie diverses communes du Canton de Ham. -
 Pièces générales, lot unique. 

    2004 
 

SIH 108 Marché n°05717A, aménagement de voirie, programme voirie 2005. – Pièces 
 générales, lot unique. 

2005 
 

SIH 109 Marché n°06708 A, aménagement de voirie et d’assainissement pluvial 
 programme 2006. – Pièces générales, lot unique. 

2006 
 

 VI. Gestion de la voirie et des réseaux 
 

VI.1 Gestion de la voirie 

 

SIH 110 Aménagement de voirie hors marché à Ham et Matigny. – Réalisation : 
 correspondances, extraits de délibérations du SIVOM, arrêté d’attribution 
 subvention par le conseil général, avis versement subvention. 

2001 
 
SIH 111 Travaux. – Subventions accordées : arrêté préfectoral, arrêté du conseil général. 

1973-2003 
  1973 ; 1978 ; 1983 ; 1988 ; 1993 ; 1998 ; 2003 
 
SIH 112 Répartition des travaux de trottoirs : étude. 

1992-2002 
 
SIH 113 Voirie : convocation et réunions, plan des communes, règlement, prévision de 
 programme 1995-1999, règlement (1980), réunion commissions (1973-1983). 

1973-2000  
 
SIH 114 Déneigement. – Organisation : plan circulation, extraits de délibération du conseil 
 syndical, factures, demande de subvention. 

1984-2003 
SIH 114/1 1984-1994 
SIH 114/2 1995-2003 

 

VI.2 Gestion des réseaux 

 

SIH 115 Compétence « étude assainissement ». – Création : extraits de délibération de 
 conseil municipal des communes membres du SIVOM (1998). 

1998 
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SIH 116 Schéma directeur d’assainissement. – Information : compte rendu de la réunion 
 d’information du 2 juillet 1997 à Croix-Moligneaux. Demande de concours d’un 
 service de l’état : extrait délibération du SIVOM, détail des rémunérations (1998). 
 Consultation spécialisée en pédologie : contrat (1998-2001). Marché n°99701, 
 assainissement des communes à habitat peu dense, étude de schéma directeur : 
 pièces générales. Vote de crédits supplémentaire : décision modificative (1999). 
 Convention avec l’Agence de l’Eau du 1er juin 1999. Demande de subvention 
 (2000). 

1997-2001 
  
SIH 117 Schéma directeur d’assainissement. – Etude : rapport de phase 1, de phase 2, 
 rapport final2, étude pédologique, résumé de l’étude. 

1999 ; 2005 
 117/1   Athies, Croix-Moligneaux, - Devise 
 117/2   Douilly, Ennemain, Monchy-Lagache 
 117/3   Pithon, Quivières, – Tertry 
 117/4   Ugny-l’Equipée, Villecourt, Y et Ennemain (2005) 

 

SIH 118 Zonage d’Assainissement. – Préparation de l’Enquête publique : convention entre 
 le SIVOM et les communes membres (2004), contrat avec la SANEP (2005). 
 Réalisation de l’enquête : extrait de délibération du SIVOM, contrat et avenant au 
 contrat, arrêté d’enquête publique, décision désignation du  commissaire 
 d’enquête publique, correspondance avec le commissaire enquêteur, avis de 
 publication dans la presse, mémoire explicatif de Croix-Moligneaux à Y. Demande 
 de subvention à l’Agence de l’eau et au Conseil Général (2005). Approbation des 
 plans de zonage : extraits de délibération des communes membres du SIVOM 
 (2006). 

2004-2006 

 

SIH 119 Projet de Service Public d’Assainissement Non Collectif : questionnaire sur l’état 
 d’avancement des procédures relatives à l’assainissement non collectif et 
 réponses, synthèse départementale sur les SPANC, plaquette de présentation de 
 l’Agence de l’eau Artois Picardie. 

2005-2006 

VII. Gestion des déchets 
 

VII.1 Fonctionnement 
 

  VII.1.1 Mise en place 

 
SIH 120 Création de section : extrait de délibération du conseil du SIVOM, tableau de la 
 population prise en compte suite au recensement de 1990, questionnaire à propos 
 d’un contrat avec la société BERTOUT pour le ramassage des ordures ménagères, 
 extraits de délibération des conseils municipaux des communes membres du 
 SIVOM. 

 
2 Un rapport par commune membre du SIVOM 
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1986-1990 

  VII.1.2 Ramassage des déchets 

 
SIH 121 Mise en place : convention et avenant n°1 à 3 avec la société BERTOUT (1986-
 1997).   

1986-1997 
 

SIH 122 Traitement : correspondances. 
1987-2002 

 
SIH 123 Marché de collecte et d’évacuation des ordures ménagères en provenance des 
 diverses communes du SIVOM : pièces générales (1998) et avenant n°1 (2001). 
 Marché de traitement des ordures ménagères en provenance de diverses 
 communes du SIVOM de Ham : pièces générales (1998), avenant n°1 et 
 correspondance (1999-2002). Marché collecte des déchets ménagers : pièces 
 générales et avenant (2002-2005). Marché collecte des déchets ménagers et 
 assimilés : pièces générales et avenant (2006). 

1998-2006 
 

SIH 124 Collecte du verre. – Enquête dans les communes du canton de Ham : 
 questionnaire complétée par les communes (1996 ; 2004), extrait de délibération 
 des différents conseils municipaux (1996). Acquisition de bac : contrat d’aide à la 
 collecte du verre, extraits de délibérations du SIVOM de Ham du 4 décembre 1996 
 et  du 28 novembre 2000, arrêté d’attribution de subvention, notification d’arrêté 
 de subvention, état récapitulatif des dépenses, état récapitulatif des dépenses, 
 courrier de l’ADELPHE du 7 février 1997 (1997-2000). Reprise : contrat avec la 
 société Verreries Souchon Neuvesel (S.D). Installation de bac à Monchy : extrait 
 délibération du SIVOM de Ham du 25 mars 2003, arrêté d’attribution de 
 subvention, notification de subvention, avis de versement de subvention, 
 documentation UTPM bac à verre (2003). Récupération : contrat tripartite au 
 profit de la recherche contre le cancer (non daté). Participation exposition sur le 
 verre : article de presse, invitation à l’inauguration, programme de visite des 
 écoles (1998). Résultat ramassage : statistiques de la collecte du verre, courriers 
 (1997-2002). Correspondances (1996-2003). 

1996-2003 
 

SIH 125 Collecte sélective des emballages en porte à porte : convention avec l’ADEME.  
2002 

 
SIH 126 Date de passage : courriers d’information aux maires et aux journaux. 

2002-2007 
 

  VIII.1.3 Tri sélectif 

 
SIH 127 Réflexion pour la mise en place : convocation et courriers aux maires des 
 communes membres du SIVOM. Etude : procès-verbal d’assemblée générale, 
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 tableau investissement pour la collecte, plan de financement, estimation des 
 dépenses, convocation aux réunions, notes manuscrites. 

2001-2002 
  
SIH 128 Campagne de communication : pièces de marché (2002-2005), courriers, 
 convocation aux réunions, calendrier, guide et journal de tri, communiqué de 
 presse, compte-rendu de l’opération, demande de subvention (2002-2005). 
 Sensibilisation des écoles : liste des écoles participantes, fiche d’évaluation des 
 interventions, documentation pour intervention (2002-2005). 

2002-2005 
 
SIH 129 Achat de sacs de tri : devis, lettre de commande, maquette des sacs, répartition 
 par communes, tableau utilisation des sacs, compte-rendu de l’opération.  

2002-2006 
 

  VIII.1.4 Valorisation 

 
SIH 130 Valorisation des déchets : contrat avec Adelphe et correspondances. 

2004-2006 
 

SIH 131 Matériaux. – Reprise : contrat pour l’acier, le papier et le carton, le verre, 
 l’aluminium, le plastique. 

2003 
 

  VIII.1.5 Nouvelle déchetterie 

 
SIH 132 Projet : étude Trivalor, convention, courriers, extrait de délibération du SIVOM de 
 Ham. 

1999-2001 
 
SIH 133 Projet de construction : proposition d’étude préalable, demande de  subvention, 
 contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, courriers pour son utilisation, étude 
 préalable, notification de subvention. 

2002-2007 
 

  VIII.1.5 Gestion des déchets 

 
SIH 134 Incinération. – Participation des communes : lettre du président du district de 
 Ham au président du SIVOM de Ham. 

1995 
 

SIH 135 Inventaire des déchets pour la Somme et questionnaire pour le SIVOM de Ham. 
1997-2007 

 
SIH 136 Réunion des EPCI de collecte et de traitement des déchets de la Somme : compte-
 rendu de réunion, état de présence, plan des déchets ménagers et assimilés de la 
 Somme, avis d’enquête publique pour la révision du plan départemental des 
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 déchets ménagers, projet de plan départemental des déchets, recueil d’acte 
 administratif. 

1999-2006 
 

SIH 137 Rapport du président du SIVOM sur le prix et la qualité du service d’élimination 
 des déchets (2003-2005) et rapport de la société BERTOUT (2006). 

2003-2006 

 
VII.2 Participation au SMITOM du Santerre 

 

SIH 138 Création : lettre du sous-préfet de Montdidier au président du SIVOM de Ham 
 accompagné du relevé de décision de la DDE, du diaporama de présentation de la 
 gestion des déchets et du projet de statuts (17 mai 2000), extrait du registre de 
 délibération du comité syndical du 9 juin 2000, extrait de délibération du conseil 
 municipal de Monchy-Lagache du 23 octobre 2000, convention d’étude pour la 
 mise en place du syndicat mixte de traitement des déchets de la zone est (15 
 décembre 2000), arrêté de création du syndicat mixte du 21 juin 2001, statut 
 modifié en 2004, extrait du registre de délibération du SMITOM du Santerre. 

2000-2004 
 

SIH 139 Délégués. – Désignation : convocation aux réunions, délibération du SMITOM du 
 SANTERRE, extrait du registre des délibérations du comité syndical du 21 Avril 
 2004 et du 25 janvier 2007. 

2001-2007 
 

SIH 140 Règlement de service. 
2001 

 

SIH 141 Fonctionnement : budget, bilan annuel, compte-rendu de réunion, 
 correspondance,  compte administratif, rapport de gestion des déchets3. 

2002-2007 
 

SIH 142 Marché de collecte, de transport et de traitement des recyclables sec issus des 
 points d’apport volontaire : procès-verbal d’ouverture des plis, rapport de 
 présentation, rapport de la commission d’appel d’offre, rapport de présentation, 
 acte d’engagement, extrait délibération du registre du SMITOM du SANTERRE. 

2002 

SIH 143 Marché de traitement des déchets ménagers en centre d’enfouissement des 
 déchets ménagers : procès-verbal d’ouverture des plis, rapport de présentation, 
 rapport de la commission d’appel d’offre, rapport de présentation, acte 
 d’engagement, cahier des clauses particulières, extrait délibération du registre du 
 SMITOM du SANTERRE. 

2002 
 

 
3 Un dossier par année de 2002 à 2007 
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SIH 144 Centre de tri. – Programmation : diaporama, rapport d’étude, note gestion d’un 
 centre de  tri, rapport de la commission technique pour la construction d’un centre 
 de tri des déchets à Rosières en Santerre le 20/02/2004. 

2003-2004 

 

VIII Action économique 
 

VIII.1 Chantier d’insertion 
 

  VIII.1.1 Mise en place 
 

SIH 145 Compétence « Mission RMI ». - Création : extrait de délibération du conseil 
 municipal d’Ennemain du 17/09/1991, lettre des communes de Matigny, Croix-
 Moligneaux et Monchy-Lagache au président de SIVOM de Ham (Septembre 
 1991), lettre du  président du SIVOM aux maires du SIVOM de Ham et membres 
 du bureau du SIVOM (08/09/1992), arrêté de la préfecture (1993). 

1991-1993 
 

  VIII.1.2 Fonctionnement 
 

SIH 146 Réunion. – Information : convocation, ordre du jour, notes manuscrites, compte-
 rendu, état de présence, documentation. 

1991-1995 ; 1999-2007 
 
SIH 147 Correspondance avec l’ANPE, le Conseil Général, la Chambre des Métiers, M. 
 SIMON. 

2001-2007 
 

SIH 148 Dossier de présentation et fiche intitulé du chantier. 
2001-2007 

 
SIH 149 Activité d’insertion. – Organisation : convention entre l’état et ADEPAS, entre 
 l’Etat et la Mission RMI. 

 2001-2007 
 

SIH 150 Règlement intérieur et note de service. 
2004 

 
SIH 151 Mise à disposition de personnel : convention. 

2004-2005 
 
SIH 152 Contrats terminés des salariés. 

1997-2007 
   
  1997 
   152/1 B à H 
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   152/2  L à M 
 
   152/3  M à T 
 
  1999 
   152/4 B à D 
 
   152/5  G à L 
 
   152/6 L à V 
 
  2000 
   152/7 A à B  
 
   152/8  B à E 
 
   152/9 G à R 
 
   152/10 V à T 
 
  2001 
   152/11 A à Z 
 
  2002-2007 
   152/12 A à B  
 
   152/13 B à D 
 
   152/14 D à G 
  
   152/15 G à H  
 
   152/16 J à L 
 
   152/17 L à M 
 
   152/18 P à V 
 
SIH 153 Recrutement CA-CAE. – Candidatures non retenues : notes manuscrites, réponses 
 négatives, curriculum vitae, contrat non signé. 

2006-2007 
 

SIH 154 Horaires de travail. – Organisation : extrait délibération du SIVOM de Ham du 
 21/04/2004, planning horaire de la secrétaire (21/11/2001). 

2001-2004 
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SIH 155 Formation. – Organisation : extrait délibération du SIVOM de Ham du 29/06/2006, 
 convention avec l’ADEPAS, convention avec le conseil régional de Picardie, fiche 
 déclaration démarrage de la formation. Proposition : mail du GRETA Hauts De 
 Somme, fascicule présentation « sensibilisation au développement durable », 
 devis formation « développement des ressources et mobilisation à l’emploi ». 

2005-2007 
 
SIH 156 Aide à l’accompagnement. – Mise en place : convention, extrait délibération du 
 SIVOM de Ham du 29 juin 2006. 

2006-2007 
 

SIH 157 Aide à l’accompagnement : correspondance. 
2006, juillet-décembre 

 
SIH 158 Frais déplacement de l’encadrant. – Diminution de la prise en charge : courrier de 
 l’ADEPAS au SIVOM de Ham (07/08/2005), courrier de Stéphane DEMILLY député 
 de la Somme à Jean-Louis BORLOO ministre de l’emploi et de la cohésion sociale 
 et du logement, courrier du sénateur Daniel DUBOIS à André VALLETTE 
 (14/12/2005), réponse  de Jean-Louis BORLOO à Stéphane DEMILLY 22/08/2005), 
 courrier de Gérard LARCHER à Stéphane DEMILLY du 10 octobre 2005. 

2005 
  

SIH 159 Travaux. – Demande des communes : courrier des maires au  président du 
 SIVOM, récapitulatif déjà effectué et des heures effectuées. 

1998-2008 
 

   VIII.1.3 Situation des salariés 
 

SIH 160 Personnel. – Suivi de parcours : tableaux de sorties, liste des allocataires, bilans 
 finaux (1999-2007). Comité de suivi : compte rendu de l’Association pour le 
 Développement et la Promotion de l’Artisanat de la Somme (2004-2007). 

1999-2007 
 

SIH 161 Insertion par l’activité économique. – Recueil d’information : questionnaire 
 (2006), statistiques annuelles (2003-2004). 

2003-2006 
 

SIH 162 Bilan technique, financier et pédagogique. 
2000-2007 

 
SIH 163 Bilan final. 

1997-2007 

 

   VIII.1.4 Fin du chantier 
 

SIH 164 Salariés. – Reprise par le SIVOM : décision modificative, liste des salariés 
 concernés. 
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2006 
 

SIH 165 Arrêt du chantier : lettres aux partenaires de la CCPH et du SIVOM ainsi qu’aux 
 maires membres du SIVOM, fiche de situation des salariés, lettre recommandée 
 de licenciement. 

2006-2007 
 

IX Affaires scolaires et sociales 
 

IX.1 Collège et lycée 
 

  IX.1.1 Collège 
 

SIH 166 Allocation scolaire. – Attribution : courrier du préfet de la Somme au président du 
 SIVOM, extraits de délibérations du SIVOM de Ham, mandats, factures. 

1967-1971 
           

SIH 167 Fonctionnement du CES. – Passation d’un traité constitutif : extrait de délibération 
 du SIVOM, traité constitutif, courrier du rectorat au président du SIVOM. 

1967-1968 

SIH 168 Conseil d’administration. – Fonctionnement : procès-verbal de réunion, extrait 
 délibération du conseil du SIVOM de Ham, correspondance. 

1968 
 
SIH 169 Cérémonie. – Remise des prix aux élèves : courriers adressés aux membres du 

 SIVOM. 

1968 

SIH 170 Vétusté des bâtiments du collège. – Attribution de classes mobiles : courrier au 
 président du SIVOM de Ham, lettre du préfet au président du SIVOM, extrait 
 de délibération du conseil du SIVOM. 

1968-1972 

SIH 171 Prêt des livres et fournitures scolaires. – Mise en place d’une redevance : extrait 
 de délibération du SIVOM de Ham, extrait de délibération des communes, liste des 
 familles participantes, bulletin de recette (1968-1977). Commande : extrait  de 
 délibération du SIVOM, courriers, bon de commandes (1971-1985). 

1968-1985   

SIH 172 Personnel enseignant. – Attribution d’une indemnité de logement : courrier du 
 sous-préfet de Péronne, liste des bénéficiaires de l’indemnité, déclaration 
 annuelle des salaires. 

1968-1969  
SIH 173 Repas ½ pension. – Choix du prix : extrait de délibération du SIVOM, convention 
 avec le collège d’enseignement technique de Saint-Quentin, courriers. 

1967-1968 
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SIH 174 Piscine d’Aubigny. – Utilisation par le collège de Ham : courriers, planning 
 d’occupation, extrait de délibération du SIVOM de Ham. 

1969-1978 
 

SIH 175 Classe de Neige à Mouthe pour les 6èmes et 5ème S.E.S – Organisation : factures, 
 correspondances, liste des élèves concernés, extraits de délibération du SIVOM de 
 Ham, documentation sur Mouthe. 

1975-1992 
 

SIH 176 Nationalisation du CES : convention du 10 décembre 1968 et avenant n°1 à la 
 convention (1984), extrait de délibération du SIVOM de Ham, correspondances, 
 état des dépenses engagées par le syndicat pour le collège. 

1984 

SIH 177 Dépenses des collèges. – Participation des communes : arrêté préfectoral, 
 courriers,  état des prévisions des dépenses d’investissements.  

1985 
 

SIH 178 Projet action éducative. – Attribution d’une subvention exceptionnelle : extrait 
 de délibération du SIVOM, courrier au président du SIVOM et au principal du 
 collège. 

1987 
 

SIH 179 Perte de poste enseignement. – Protestation du SIVOM : délibération du bureau 
 du SIVOM, courrier du l’association des parents d’élèves et l’inspecteur 
 d’académie, lettre de l’association des parents d’élèves au président du SIVOM. 

1990 
 

SIH 180 Conseil d’administration. – Participation : Compte rendu des réunions, 
 convocations et courriers. 

2001-2007 
   2001-2004 
   2005-2007 
 

  IX.1.2 Lycée 
 

SIH 181 Représentant au conseil d’administration. – Désignation : extrait de délibération 
 du conseil du SIVOM de Ham, courrier du président du SIVOM au préfet de la 
 Somme le 18/10/1985, courrier du préfet de la Somme au président du SIVOM du 
 25/09/1985. 

1977-1985 
 

SIH 182 Dégâts dans les logements. – Attribution d’une indemnité de sinistre : extrait 
 de délibération du SIVOM de Ham, rapport d’expertise, devis de travaux, courriers. 

1978 
 

SIH 183 Locaux scolaires. – Mise à disposition de la société Longue Paume : convention du 
 27/04/1979. 
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1979 
 

SIH 184 Appareil de détection incendie. – Dommage occasionné : indemnité de sinistre, 
 police d’assurance, rapport d’expertise, notification de subvention, police 
 d’assurance. 

1981-1982 
 
SIH 185 Conseil d’administration. – Participation : Compte rendu des réunions, 
 convocations et courriers. 

2001-2007 
   2001-2004 
   2005-2007 
 

IX.2 Affaires sociales 

  

SIH 186 Mission Locale Haute Somme. – Projet de création : correspondances (1999). 
 Présentation : plaquette et statut (2000). Conseil d’administration et assemblée 
 générale : procès-verbal des délibérations et des décisions, comptes rendus des 
 réunions et documentation (1999-2003).  

1999-2003 
 

X. Urbanisme 
 

SIH 187 Plan d’occupation des sols du District de Ham : exemplaire remis au SIVOM de 
 Ham pour avis. 

1983 


