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André Salomé

MOT DU PRÉSIDENT

Que de chemin parcouru depuis 2017, date de création de la Communauté de Communes de l’Est 
de la Somme ! Je remercie les élus, les agents et nos partenaires, car sans eux, nous ne serions pas 
là. Sans leur confiance et leur implication, il n’y aurait pas l’équipe qui m’a entouré et qui a œuvré 
pour faire de notre territoire ce qu’il est devenu : un territoire attractif pour les entreprises de l’agro-
industrie, un territoire vivant car animé grâce au pôle multifonctions et un territoire touristique en 
devenir, notre patrimoine en témoigne.

Le développement économique est une plante à croissance lente, qui requiert un travail de plusieurs 
années de son sol et de son environnement pour qu’enfin ses fruits soient mûrs. Nous avons 
commencé à labourer en 2001, semé en 2004 et voyez l’énergie et la patience qu’il nous aura fallu 
déployer pour arriver aux résultats que nous connaissons aujourd’hui.

Trois projets animent notre collectivité. PIVAN, pour optimiser l’assainissement et ainsi assurer aux 
entreprises leur développement. Le second est l’habitat pour accueillir des familles, futurs employés 
et le Canal Seine-Nord-Europe et ses plateformes de Nesle et de Languevoisin, pour lequel nous 
travaillons avec la Région. Il est le principal outil de développement économique. 

Notre territoire est accueillant et ses habitants ont à leur disposition des infrastructures sportives et 
culturelles que plus de 70 associations animent. Le centre social de Ham, propriété de la Communauté 
de Communes est labellisé « Maison France Service », une des premières du département. C’est un 
véritable Centre de proximité dont les activités répondent aux besoins des habitants.

Nos communes vivantes et accueillantes sont un élément important en matière d attractivité du 
territoire, elles doivent garder un maximum de compétences. Une Communauté de Communes n’est 
forte que si elle rassemble des communes dynamiques et actives

Je souhaite que la Communauté de Communes de l’Est de la Somme ait toujours de l’inspiration, de 
la créativité, de la sagesse, du courage et de la détermination. Ayons pour notre territoire une vision, 
de l’ ambition et des projets !
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LE BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EST COMPOSÉ D’UN BUDGET PRINCIPAL, 
QUI REGROUPE LA GRANDE MAJORITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES PORTÉES PAR LA 
COMMUNAUTÉ ET DE BUDGETS ANNEXES QUI RETRACENT LES COÛTS D’OPÉRATIONS OU 
D’ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS, QUI NE SONT PAS SOUMIS AUX MÊMES RÈGLES FISCALES.

BUDGETS 
2018 & 2019

BUDGETS

IL S’AGIT :
- DES ZONES D’ACTIVITÉS
Il y en a 3 sur le secteur de Nesle et une sur le secteur 
d’Eppeville. Dans ces budgets sont inscrits les coûts 
d’acquisition des parcelles, de leur viabilisation 
(fouilles archéologiques, aménagement des 
routes, amenées des réseaux électricité, gaz, eau, 
assainissement, paiement des cabinets conseil etc…) 
et les recettes quand ces parcelles sont vendues  
aux porteurs de projets ou lorsque des aides publiques 
ont été encaissées.

- DES BÂTIMENTS RELAIS DE HAM
Dans les dépenses, sont comptabilisés  
les remboursements des emprunts contractés,  
les fluides pour les espaces communs, les réparations 
diverses, les dotations aux amortissements  
et dans les recettes, les loyers encaissés.  
Ce budget annexe est positif car le choix avait été fait,  
à l’époque, d’un recours à l’emprunt bancaire plutôt  
qu’un autofinancement par le budget principal.

- DE LA PÉPINIÈRE DE NESLE
Dans les dépenses, sont comptabilisés les coûts 
initiaux d’acquisition et de réhabilitation du bâtiment, 
les coûts de fonctionnement (fluides qui sont ensuite 
refacturés aux locataires) et en recettes les loyers 
encaissés. Ce budget annexe reste déficitaire car 
l’opération a été autofinancée par le budget principal.  
Il n’y a pas eu de recettes d’investissement liées  
à l’encaissement d’un emprunt, mais il n’y a pas  
non plus de dépenses annuelles visant le 
remboursement de ce capital emprunté. Le déficit  
est alors facialement pris en charge par le budget 
général en section d’investissement.

- DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
En 2018, la Communauté de Communes de l’Est de 
la Somme avait pour compétence l’assainissement 
non collectif sur le secteur de l’ancien pays neslois, 
et devait en conséquence assurer le contrôle 
réglementaire des installations chez les particuliers. 
Dans ce budget annexe sont donc retracées  
en dépenses les prestations de service de contrôles  
qui étaient confiées à la Nantaise des eaux  
et en recettes les redevances des usagers.

- DE LA MICRO-CRÈCHE DE NESLE
Le pôle multifonction construit sur la commune  
de Nesle comporte, dans les 3 bâtiments prévus, 
une micro-crèche, pour laquelle le suivi comptable 
se fait sur un budget annexe. En 2018, ce sont donc 
essentiellement des dépenses de construction qui 
ont inscrites dans ce budget annexe, ainsi que des 
subventions des partenaires (État, CAF) en recettes.

- DU CENTRE AQUATIQUE
Le centre aquatique est également suivi 
comptablement au travers d’un budget annexe  
et est équilibré par un versement du budget général.



Sur le budget général, l’année 2018 se solde par une capacité d’autofi nancement nette de 1 297 280,68 €, contre 1 165 077,17 € en fi n 
d’année 2017. Cette CAF nette représente la capacité de la collectivité à fi nancer, pour l’année considérée, de nouveaux projets. Elle se 
calcule en prenant les recettes réelles de fonctionnement (ce qui a fait l’objet d’encaissements), et en soustrayant les dépenses réelles de 
fonctionnement (ce qui a fait l’objet de décaissements). Ainsi, les dotations aux amortissements et écritures d’ordre ne sont pas prises en 
compte. A cette épargne brute, il convient de soustraire les annuités de remboursement de capital (en investissement) afi n de mesurer, 
lorsque toutes les recettes de fonctionnement ont été encaissés et que toutes les dépenses de fonctionnement et dépenses d’investissement 
inévitables (remboursement des emprunts) ont été réalisées, ce qu’il reste à la collectivité pour investir.

Dans les recettes de fonctionnement en 2018, la fi scalité représente plus de 80% des ressources de la collectivité.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2018

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN 2018

FONCTIONNEMENT 2018

CHARGES 
À CARACTÈRE GÉNÉRAL

qui représente les fluides
(eau, gaz, électricité), 
les prestations de service, 
les aides espaces verts 
aux communes etc…

qui représente 
les cotisations aux partenaires 
(SDIS, PETR, Somme Numérique 
etc…), et les subventions 
aux associations

qui représente 
les dotations 
aux amortissements.

CHARGES DE PERSONNEL
ET FRAIS ASSIMILÉS

ATTÉNUATION
DE PRODUITS

CHARGES
FINANCIÈRES

AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE

OPÉRATIONS D’ORDRE
DE TRANSFERT

ENTRE SECTION

DANS LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, IL APPARAÎT QUATRE GRANDS CHAPITRES :

17%

1%

26%

31%

CHARGES 
À CARACTÈRE GÉNÉRAL

31%
AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE

26%
CHARGES 
DE PERSONNEL
ET FRAIS ASSIMILÉS

21%
OPÉRATIONS D’ORDRE
DE TRANSFERT
ENTRE SECTION

17%

21%

4%

QUATRE GRANDS CHAPITRES :QUATRE GRANDS CHAPITRES :DANS LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, IL APPARAÎT QUATRE GRANDS CHAPITRES :DANS LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, IL APPARAÎT QUATRE GRANDS CHAPITRES :DANS LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, IL APPARAÎT QUATRE GRANDS CHAPITRES :DANS LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, IL APPARAÎT QUATRE GRANDS CHAPITRES :

avec 
1 500 517 € 
de dotations 

aux amortissements

Dépenses
de fonctionnement

8 657 898,70 € 

DOTATIONS, 
SUBVENTIONS

ET PARTICIPATIONS

11%

AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE

3%

OPÉRATIONS D’ORDRE
DE TRANSFERT

ENTRE SECTIONS

1%

PRODUITS DES SERVICES,
DU DOMAINE

ET VENTES DIVERSES

3% IMPÔTS
ET TAXES

82%

ATTÉNUATIONS
DE CHARGES

0%

auxquelles s’ajoutent les excédents 
des années précédentes 

12 802 776 €

Recettes de fonctionnement

8 736 501 € 
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INVESTISSEMENT 2018

avec deux opérations phares : 
la construction du Pôle Multifonction
2 943 000 € et la mise en accessibilité 
du gymnase de Ham 187 412 €

les avances au RPC de Monchy 
et les avances de la caisse foncière 
pour les communes ayant un projet 
de lotissement pour 1 624 000 € 
ainsi que l’exécution de la subvention 
d’équilibre au budget annexe zone 
d’activité 2 de Nesle. 

avec entre autres l’acquisition
du bâtiment de la CAF

S’AGISSANT DE L’INVESTISSEMENT, L’ANNÉE 2018 PRÉSENTE, EN DÉPENSES, LES TROIS CHAPITRES SUIVANTS :

LE FINANCEMENT DE CES DÉPENSES EST DONC ASSURÉ PRINCIPALEMENT PAR LES CAPACITÉS D’ÉPARGNE 
DE LA COLLECTIVITÉ  (OPÉRATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ET VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT).

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EN 2018

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT EN 2018

IMMOBILISATIONS
EN COURS

AUTRES IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRES

IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

LE FINANCEMENT DE CES DÉPENSES EST DONC ASSURÉ PRINCIPALEMENT PAR LES CAPACITÉS D’ÉPARGNE LE FINANCEMENT DE CES DÉPENSES EST DONC ASSURÉ PRINCIPALEMENT PAR LES CAPACITÉS D’ÉPARGNE 

CULTURE

RPC

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LOGEMENT

CENTRE SOCIAL

VOIRIES

GYMNASES

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

GENDARMERIES

ORDURES MÉNAGÈRES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MARPA

ESPACES VERTS

TENNIS ET TIR À L’ARC

AMÉNAGEMENT - SERVICES COMMUNS

CRÈCHE

STADES

45%

18%

8%

8%

5%

5%

4%

4%

3%

1%

0%

investis 
par la collectivité 
sur son territoire

Dépenses
d’investissement

6 587 732 € 

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT EN 2018LES RECETTES D’INVESTISSEMENT EN 2018

IMMOBILISATIONS
EN COURS

2%

SUBVENTIONS
D’INVESTISSEMENT

12%

AUTRES IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRES

1%

OPÉRATIONS POUR
COMPTE DE TIERS

2%

TRAVAUX DE VOIRIE
2015/2019

16%

OPÉRATIONS 
D’ORDRE DE TRANSFERT
ENTRE SECTIONS

49%

DOTATIONS,
FONDS DIVERS
ET RÉSERVES

18%

des recettes
d’investissement

Les subventions
de la part

des partenaires
représentent

12% 
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FONCTIONNEMENT 2019
Sur le budget général, l’année 2019 se solde par une capacité d’autofinancement nette de 1 592 374,78 € contre 1 297 280.68 € en fin d’année 2018.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2019

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN 2019

CHARGES 
À CARACTÈRE GÉNÉRAL

qui représente les cotisations aux partenaires 
(SDIS, PETR, Somme Numérique etc…), 
et les subventions aux associations. 
En valeur absolue, il représente 2 821 216,65 €, 
contre 2 255 239,68 € en 2018 (soit + 25%). 
Cette augmentation correspond
pour la grande majorité à l’ouverture 
de la salle de spectacle et des augmentations 
de cotisations des partenaires.

qui représente les fluides (eau, gaz, 
électricité),les prestations de service, 
les aides espaces verts aux communes etc… 
En valeur absolue, il représente 2 325 878,61 € 
contre 2 649 774,74 € en 2018 (soit – 12%).

En valeur absolue, il représente 2 114 430,98 € 
contre 1 806 912,89 €  en 2018 (soit + 17%). 
Cette augmentation s’explique par l’intégration 
des agents du service assainissement collectif 
suite au transfert de la compétence, et par la 
création de nouveaux services tels que : 
archives, soutien au commerce, Gémapi.

qui représente les dotations aux amortissements. 
En valeur absolue, il représente 
1 227 059,55 € contre 1 500 517,04 
en 2018 (soit – 273 457,49€).

CHARGES DE PERSONNEL
ET FRAIS ASSIMILÉS

ATTÉNUATION
DE PRODUITS

CHARGES
EXCEPTIONELLES

AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE

OPÉRATIONS D’ORDRE
DE TRANSFERT

ENTRE SECTION

DANS LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, IL APPARAÎT CINQ GRANDS CHAPITRES :

13%

1%

CHARGES
FINANCIÈRES

0%

29%

24%

AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE

29%
CHARGES À CARACTÈRE
GÉNÉRAL

24%
CHARGES 
DE PERSONNEL
ET FRAIS ASSIMILÉS

22%

OPÉRATIONS D’ORDRE 
DE TRANSFERT ENTRE SECTION

13%

22%

11%

qui représente non seulement les reversements de fiscalité éolienne mais également la péréquation
verticale et les prélèvements pour le redressement des comptes publics. 
En valeur absolue, il représente 1 126 440,92 € contre 381 140,68€ en 2018 (soit + 745 300,24 €). 
En 2019, il y a eu le versement de la fiscalité éolienne pour les années 2018 et 2019 
ainsi que des reliquats des années précédentes qui n’avaient pas été perçus par la CCES.

ATTÉNUATION 
DE PRODUITS

11%

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2019LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2019LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2019LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2019LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2019LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2019LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2019LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2019

CINQ GRANDS CHAPITRES :DANS LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, IL APPARAÎT DANS LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, IL APPARAÎT CINQ GRANDS CHAPITRES :DANS LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, IL APPARAÎT CINQ GRANDS CHAPITRES :

dont 
1 227 0559,55 € 

de dotations 
aux amortissements

Dépenses
de fonctionnement

9 796 539,46 € 

DOTATIONS,
SUBVENTIONS

ET PARTICIPATIONS

11%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 4%

AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE

2%

OPÉRATIONS D’ORDRE
DE TRANSFERT
ENTRE SECTIONS

0%

PRODUITS DES SERVICES,
DU DOMAINE

ET VENTES DIVERSES

5%

ATTÉNUATIONS
DE CHARGES

1%

IMPÔTS
ET TAXES

77%

auxquelles s’ajoutent 
les excédents reportés

10 422 994,62 €

Recettes de fonctionnement

10 391 398,32 € 
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INVESTISSEMENT 2019

avec 800 000 € d’avance 
remboursable à la société
Innovafeed

avec 372 000 €

S’AGISSANT DE L’INVESTISSEMENT, L’ANNÉE 2018 PRÉSENTE, EN DÉPENSES, LES QUATRE CHAPITRES SUIVANTS :

De la même manière qu’en 2018, les recettes d’investissement sont principalement des recettes assurées 
par l’épargne de la collectivité. Dans le chapitre 10, nous retrouvons la couverture du déficit d’investissement de 2018
financée par les excédents reportés, et dans le chapitre 40, les dotations aux amortissements. 
A eux deux, ces chapitres assurent 66% des recettes d’investissement.

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EN 2019

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT EN 2019

IMMOBILISATIONS
EN COURS

IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRES

IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

avec 604 460 €
dont 507 000 € 
de subventions 
aux communes 

SUBVENTIONS
D’ÉQUIPEMENT

CULTURE

SPORTS

CENTRE SOCIAL

OM

VOIRIES COMMUNALES ET COMMUNAUTAIRES

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

GENDARMERIE

RPC

MARPA

CRÈCHE

LOGEMENT

ESPACES VERTS

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

GÉMAPI

5 794 314€

720 792€

65 460€

79 436€

505 309€

1 331 629€

145 376€

78 827€

341 643€

34 628€

4 810€

27 805€

28 983€

9 266€

10 862€

0%

1%

1%

63%

8%

4%

investis 
par la collectivité 
sur son territoire

Dépenses
d’investissement

10 770 351 € 

5%

15%

2%

EMPRUNTS ET DETTES
ASSIMILÉES

19% SUBVENTIONS
D’INVESTISSEMENT

4%

IMMOBILISATIONS
EN COURS

1%

OPÉRATIONS
SOUS MANDAT

5%

TRAVAUX DE VOIRIE
2015/2019

3%

IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

1%

AUTRES IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRES

1%

OPÉRATIONS 
D’ORDRE DE TRANSFERT
ENTRE SECTIONS

21%

DOTATIONS,
FONDS DIVERS
ET RÉSERVES

45%

R
AP

PO
R

T 
D

'A
CT

IV
IT

ÉS
 2

01
8 

- 2
01

9 
- 

CO
M

M
U

N
AU

TÉ
 D

E 
CO

M
M

U
N

ES
 D

E 
L'

ES
T 

D
E 

LA
 S

O
M

M
E

9





ISSUE DE LA FUSION EN 2017 DES PAYS HAMOIS ET NESLOIS, LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE L’EST DE LA SOMME A CONNU UNE ANNÉE 2018 
STRUCTURANTE, ÉPROUVANTE ET PASSIONNANTE. PATIENCE, DIALOGUE ET 
EXPERTISE ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS POUR APPRENDRE À TRAVAILLER À 
42 COMMUNES ET 64 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES. 

TROIS AXES PRINCIPAUX ONT PERMIS DE PASSER AU PEIGNE FIN TOUS LES 
SECTEURS, LES METTRE EN COHÉRENCE ET REFONDER NOS POLITIQUES 
PUBLIQUES LOCALES AVEC LES DISPOSITIFS QUI LEUR SONT RELIÉS : 

1. CRÉER UN ÉCO-SYSTÈME POUR LES ENTREPRISES ;

2. DÉVELOPPER LES SERVICES À LA POPULATION ;

3. CULTIVER NOTRE EXIGENCE EN TERMES DE QUALITÉ DE VIE. 

C’EST LE RÉSULTAT DE CE TRAVAIL, COMMISSION PAR COMMISSION,  
QUE NOUS VOUS PROPOSONS DANS CE CAHIER 2018. 

MISE EN COHÉRENCE 
DES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES 

ET RELANCE DE L’INVESTISSEMENT

2018



VICE-PRÉSIDENTS

LES NOUVEAUX CONSEILLERS

PRÉSIDENT

MEMBRES DU BUREAU

André Salomé Grégory Labille
1er Vice-président 
délégué à la petite 

enfance, à la jeunesse, 
et à la santé

Christian Meresse
12e Vice-président  
délégué aux sports

Jean-Marc Wissocq
6e Vice-président 

délégué au  
développement 
économique, à 

l'aménagement à 
vocation économique

Jacques Merlier
11e Vice-président 

délégué aux réseaux 
& concessions, à 
la prévention, à la 
sécurité civile, aux 
relations avec les 

entreprises

José Rioja
2e Vice-président 

délégué les grands 
chantiers, à la 

revitalisation des 
centres bourgs

Christian Avy
8e Vice-président 

délégué  
à l'urbanisme,  

à l'habitat

Vincent Joly
5e Vice-président  

délégué aux bâtiments 
communautaires,  

et à la voirie

Julie Codron-Riquier
3e Vice-présidente 

déléguée à l'emploi,  
et à l'insertion

Aline Josseaux
7e Vice-présidente

déléguée au  
développement 

durable, à la gestion 
des milieux  
aquatiques

Frédéric Lecomte
4e Vice-président 

délégué aux affaires 
scolaires, à la 

communication & 
NTIC, et à la gestion 

du personnel

Bertrand Vermander
13e Vice-président 

délégué  
à la culture 

 et au tourisme

Pierre Carpentier
9e Vice-président  

délégué aux ordures 
ménagères

Élu le 21 juin 2018, 
en remplacement de 
Dominique Pecquet 

(décédé  
le 28 avril 2018)

Élu le 26 juin 2018, 
en remplacement 

de Pierre Carpentier 
devenu vice-président

Hervé Frizon
10e Vice-président 

délégué  
à l'attractivité  
du territoire,  

aux espaces verts,  
au déneigement

Luc Molet 
délégué au 

fonctionnement de 
la déchetterie et des 

relations avec les 
différents partenaires

Frédéric Demule 
délégué aux projets  

de nouvelle 
organisation et au suivi 
des actions d'accueil 

de loisirs

Luc Delattre
délégué  

aux relations  
avec les commerçants

Bernard Meunier 
délégué  

à la sécurité 
publique

Eliane Carlier
déléguée  

à la programmation 
de l'agenda culturel

Jean-Pierre Boucq
délégué aux relations 
avec les partenaires 

scolaires

Yann Aquaire  
délégué aux 

manifestations 
sportives et relations 

avec les clubs

Benoit Dupré
délégué  

à la gestion  
des gens du voyage

Yvan-Marie Meuret
délégué à la formation 

et à l'animation du 
Club Entreprises

Francis Boitel
délégué à l'opération 

programmée de 
l'amélioration  
de l'habitat

Jean-Pierre Lemaitre
délégué  

à l'entretien du 
patrimoine naturel

Philippe Ledent
délégué au suivi 

opérationnel 
des travaux 

d'aménagement

LA COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Christophe  
VASSENT,  

maire d’Eppeville
Élection partielle 

du 18 janvier 2018, 
consécutive  
au décès de 

Monsieur Philippe 
SLUSARCSYK

Intègre la commission 
Développement 

Durable -Attractivité 
du Territoire et la 

commission Ordures 
Ménagères 

Jean-Claude 
DELMÉE,  

maire de Curchy
Élection partielle 

du 5 octobre 2018, 
consécutive  

au décès  
de Monsieur  
Dominique  
PECQUET

Jean-Edouard 
RICHARD  

(Curchy), intègre 
la commission 
Aménagement  
et Cadre de vie 

Juliette 
FRASSAINT  

(Curchy),  
intègre la commission 

Enfance, Jeunesse  
et Sports

Jérôme  
BRACAVAL  

(Curchy), 
 intègre la commission 

Développement 
économique et emploi 

Laurence 
COCKENPOT 

(Curchy) ,  
intègre la commission  

Culture, Tourisme, 
NTIC, Communication 

Alain Schiettecate
délégué  

aux chantiers 
d'insertion
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LES 42 COMMUNES 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE L’EST DE LA SOMME

DOMINIQUE PECQUET 
Dominique Pecquet nous a quitté le 
samedi 28 avril 2018, à l’âge de 70 ans, 
suite à une longue maladie. 
Il a été en 2001, en qualité de Maire de 
Curchy, l'un des membres fondateur 
de la Com de Com du Pays Neslois. 
Passionné par le développement 
durable – il a fait du tri sélectif était 
son cheval de bataille- il s'est investi 
au service de la Com de Com et  du  
SMITOM du Santerre qu'il a présidé. 
Il a su convaincre et se battre pour 
pérenniser le centre de tri de Rosières. 
Il a été, pour le bureau de la Com de 
Com, un compagnon loyal et fidèle 
dans tout ce que nous avons entrepris 
et construit au bénéfice du territoire et 
de leurs habitants. 

ALAIN SCHIETTECATTE
Alain nous a quittés le vendredi 
2 novembre 2018, à l’âge de 71 ans, 
terrassé en quelques mois par la 
maladie.
En 2001, en qualité de Maire de 
Villecourt, situé dans le canton de 
Ham, il a rejoint la Communauté de 
Communes du Pays Neslois. Alain 
était au service des communes pour 
les accompagner dans la gestion de 
leurs espaces verts.
En 2007, il est devenu vice-président 
en charge de l’attractivité du territoire, 
des espaces verts et des chantiers 
d’insertion.
Agissant toujours de façon 
désintéressée mais avec efficacité et 
équité vis à vis de ses collègues, Alain 
était un élu à la conduite exemplaire.

HOMMAGES

• ATHIES I Alain Acquaire 
• BETHENCOURT-SUR-SOMME I Jean-Pierre Carrière  
• BILLANCOURT I Christophe Desachy
• BREUIL I Charles De Witasse Thezy  
• BROUCHY I Marc Barbier
• BUVERCHY I Pierre Carpentier
• CIZANCOURT I Jean-Luc Doutart  
• CURCHY I Jean-Claude Delmée

Élu le 5 octobre 2018 (élection partielle consécutive au décès  
de Monsieur Dominique Pecquet)

• CROIX-MOLIGNEAUX I Hervé Frizon
• DOUILLY I Aline Sprysch-Josseaux 
• ENNEMAIN I Patrice Grimaux 
• ÉPÉNANCOURT I Pascal Blondelle 
• EPPEVILLE I Françis Boitel, Esra Ercan, Jean-Luc Laurent, 

Christophe Vassent 
Décès de Monsieur Philippe Slusarcsyk, survenu le 2 janvier 2018 

• ESMERY-HALLON I François Laloi, Arnaud Peugnet
• FALVY I Frédéric Lecomte 
• GRÉCOURT I Benoit Dupré 
• HAM I Yann Aquaire, Marc Bonef, Antoine Bruchet, Julie Codron, 

Luc Delattre, Marie-Françoise Cartierre, Frédérique Duval, Luc Molet, 
Catherine Goubet, Grégory Labille, Éric Legrand, Bertrand Vermander 

• HOMBLEUX I  Christian Avy, Bernard Meunier 
• LANGUEVOISIN-QUIQUERY I Jacques Gravet 
• LICOURT I Christian Meresse
• MATIGNY I Jean-Pierre Boucq 
• MESNIL-SAINT-NICAISE I Jacques Merlier 
• MONCHY-LAGACHE I Yannick Bressous  
• MORCHAIN I  Jean-Marc Wissocq 
• MOYENCOURT I Serge Lefebvre 
• MUILLE-VILLETTE I Jean-Claude Chasselon, Jean-Pierre Vaillant  
• NESLE I Éliane Carlier, Frédéric Demule, Philippe Ledent, 

Giovanna Lefevre, Yvan-Marie Meuret, José Rioja
• OFFOY I Célestin Joannes 
• PARGNY I Didier Laout  
• PITHON I Marie Pavent  
• POTTE I Michel Merel 
• QUIVIÈRES I Pierre Carbonnaux, Françoise Ragueneau  
• RETHONVILLERS I Philippe Lefevre 
• ROUY-LE-GRAND I Françis Urier 
• ROUY-LE-PETIT I André Salomé 
• SAINT-CHRIST-BRIOST I Pierre Hondermarck  
• TERTRY I Gérard Museux  
• UGNY-L’ÉQUIPÉE I Jean-Pierre Delville  
• SANCOURT I Christian Vilbert 
• VILLECOURT I Alain Schiettecatte 
• VOYENNES I Jean-Pierre Lemai 
• Y I Vincent Joly
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IMPLANTATION D'ENTREPRISES - SPURGIN-LÉHONART

INSERTION - LES ATELIERS JEAN-LUC FRANÇOIS

IMPLANTATION D'ENTREPRISES - NIGAY

INSERTION - ESPACES VERTS ADI 80

DÉVELOPPEMENT DURABLE- ÉCO-PATURAGE

CULTURE - 10E NUIT CELTIQUE

LES 
TEMPS 
FORTS

2018



IMPLANTATION D'ENTREPRISES - LEFRANC RUBCOIMPLANTATION D'ENTREPRISES - NORIAP (SOMAT)

GRANDS TRAVAUX - PÔLE MULTIFONCTIONSDÉVELOPPEMENT DURABLE- ÉCO-PATURAGE

CANAL SEINE-NORD-EUROPE



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & AMÉNAGEMENT | Présidée par Jean-Marc Wissocq et Philippe Ledent 
EMPLOI & INSERTION | Présidée par Julie Codron-Riquier et Yvan-Marie Meuret  
RÉSEAUX & CONCESSIONS | Présidée par Jacques Merlier et Bernard Meunier

COMMISSION 2018 | DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI

FISAC : LE SOUTIEN AU COMMERCE 
DE PROXIMITÉ 

Créé en 1989, le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat 
et le commerce (FISAC) a pour vocation de répondre aux menaces 
pesant sur l’existence des services artisanaux et commerciaux de 
proximité dans des zones rurales ou urbaines fragilisées. À ce titre, 
il subventionne certains travaux pour inciter les commerçants et 
les artisans à valoriser leur activité et leur point de vente, mettant 
par là-même en valeur l'apparence du centre-bourg ou des 
villages. 

L'aide porte sur les travaux de rénovation, d'embellissement ou de 
création de devantures, mais également sur des investissements 
d'équipement destinés à assurer la mise en sécurité de 
l'établissement, sa mise aux normes pour les personnes à 
mobilité réduite ou encore les investissements en matériel 
destinés à améliorer le service rendu à la clientèle. 

Le conseil communautaire du 7 septembre 2018 a approuvé 
l'extension de l'opération collective FISAC aux communes de l'ex-
Pays Neslois. En effet, ce programme concernait dans un premier 
temps l'ensemble des 18 communes de l'ex-Pays Hamois (qu 
retenue par l'Etat dans le cadre de l'appel à projet de 2015). Sur la 
ville de Ham, priorité était donnée aux locaux du centre-bourg et 
les zones commerciales de périphérie (zones Leclerc, Carrefour et 
St Sulpice) étaient exclue. 

Le montant des travaux doit se situer dans une fourchette de 
1000 € (minimum) à 20 000 € (maximum). Les porteurs de projet 
peuvent bénéficier d’une aide sur devis jusqu’à 40% du montant 
des travaux (État 20%, commune qui reçoit l’ouvrage 10%, Com 
de Com 10%). Pour la mise en accessibilité, l’aide peut s’élever à 
60% (30% pour l’État, 15% pour la commune, 15% pour la Com 
de Com). Les subventions ne sont versées qu'une fois les factures 
acquittées.

LES AUTRES DISPOSITIFS DE 
REDYNAMISATION  
DU CENTRE VILLE 

MA BOUTIQUE À L'ESSAI 
Cette opération propose à un créateur de tester pendant plusieurs 
mois son projet de commerce. Le principe est assez simple : les 
propriétaires acceptent de baisser leur loyer pour accueillir une 
activité à l’essai et consentent un bail précaire (2 fois 6 mois). Si 
l’activité décolle, le loyer peut être réévalué en fin de contrat. 

La Com de Com aide les porteurs de projets à constituer  leur 
dossier et met à leur disposition les outils d’accompagnement 
fournis par la Fédération nationale des boutiques à l’essai à 
laquelle elle a adhéré. Les commerces de bouche sont exclus de 
ce dispositif.

LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 
Ce dispositif s’adresse aux commerçants et artisans (produits du 
terroir, métiers d’arts) qui ont un projet court tel que la préparation 
d’une foire-exposition ou la fabrication de cadeaux de noël par 
exemple.

L’AIDE AUX ENTREPRISES 

LES BÂTIMENTS-RELAIS 
Sur le même principe que les incubateurs de start-up, les 
bâtiments relais s’adressent aux jeunes entreprises industrielles 
ou artisanales. La Com de Com a réservé 6 cellules à cet effet dans 
le bâtiment technique communautaire de la  ZAL Saint-Sulpice 
à Ham. Les jeunes pousses peuvent y démarrer leur activité à 
moindre coût avec un bail précaire.  Le montant du loyer mensuel 
est fixé à  1000 euros HT et hors charges. 

L’AIDE À L’INVESTISSEMENT 
Une avance remboursable peut être attribuée aux entreprises 
(TPE/ PME) qui réalisent des investissements matériels 
d’envergure. La chargée de mission développement économique 
de la CCES, Madame Christelle Devillers, est à leur écoute pour 
instruire leur dossier.  

LES JEUDIS DE L’ENTREPRISE
Le partenariat avec la CCI Amiens Picardie est reconduit pour une 
durée de trois ans afin de détecter et de recenser les projets de 
développement ou les difficultés dans toutes les entreprises du 
secteur Industrie, Service et Commerce et d’apporter un soutien 
spécifique aux entreprises identifiées. Dans ce cadre, la Com de 
com organise et anime les jeudis de l’entreprise avec 4 déjeuners 
thématiques, assortis de 2 ou 3 conférences en soirée et de visites 
d’entreprises. 

Atmosphair  
Boucherie Odelot  
Ch. Le Belhomme  
Chimere Numerique  
Chez Gigi  
David Et Florence Francis Mercier 
Le Boucher Fleur Daubrac  
Gitem M Patte  
Les Canards De La Germaine 
La Petite Marquise  
Le Trotteur 
Mixthair 
Sportmenbar

CRÉER UN ÉCOSYSTÈME 
POUR LES ENTREPRISES

En 2018, ont bénéficié  
de cette aide les 

commerces suivants :
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COMMISSION 2018 | DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI

A titre d’exemple, voici les questions abordées en 2018  : quelle 
protection juridique personnelle pour le dirigeant  ; comment 
amener une équipe à se dépasser, le sponsoring culturel et 
sportif ou encore clusters et fablabs. 

TENSION DE LA ZONE IDUSTRIELLE 
À LA POLITIQUE D’ACQUISITION 
FONCIÈRE 

LA CONVENTION AVEC LA SAFER RECONDUITE 
Le nombre d'entreprises voulant s’implanter sur notre territoire, 
que ce soit sur Ham ou Nesle, augmente. Encore faut-il pouvoir 
leur assurer la disponibilité foncière, l'immobilier d'entreprise et 
les facilités parmi lesquelles la disponibilité en eau, en énergie 
ainsi que la capacité de traitement et d'évacuation. 

Nous avons poursuivi une politique ambitieuse d'acquisitions 
foncières afin de profiter des remembrements à venir dans 
le cadre de la réalisation du canal Seine Nord-Europe et pour 
conforter les trois zones d'activité à Nesle, à Ham et Eppeville. La 
Com de Com sollicite de nouveau la SAFER pour l’accompagner 
dans la mise en œuvre cette politique. Elle apportera un concours 
technique en réalisant des études agricoles foncières préalables 
et prospectera sur l'ensemble du territoire en vue de saisir à 
l'amiable toutes les opportunités susceptibles de répondre aux 
besoins de compensations des exploitants ou propriétaires 
concernés par les emprises de ces projets. 

En 2010, le Pays Neslois avait déjà signé une première convention 
avec la SAFER de Picardie. Ce partenariat a notamment permis 
de constituer une réserve foncière de près de 10 ha sur les 
communes de Morchain et Potte dont il y a lieu de poursuivre 
le stockage. De son côté, le pays Hamois a signé en 2013 une 
convention d’extension de la zone d'activités sur la commune 
d'Eppeville d'environ 20 ha et confié à la SAFER la négociation des 
terrains concernés.

L’INSERTION 
LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
Considérant le travail réalisé la MEEF pour l'emploi et l'insertion 
des jeunes sur le territoire de la Communauté de Communes 
de l'Est de la Somme depuis de nombreuses années, le Conseil 
Communautaire a approuvé le versement d'une subvention de 
fonctionnement, basée sur le tarif de 0,80 €/habitant, soit au titre 
de l'année 2018, la somme de 16 860,80 €. 

LE 1ER FORUM DE L’EMPLOI MUTUALISÉ
Organisé par la MEEF, Pôle Emploi, le centre social Est Somme, 
la Communauté de Communes de l'Est de la Somme et la ville 
de Ham, le1er forum de l’emploi mutualisé a rassemblé plus de 
350 personnes, le 12 avril 2018. Ont été présentés sur un même 
plateau les jobs d’été, l’apprentissage et l’emploi-formation. Pour 
l'occasion, une cinquantaine de partenaires ont été rassemblés 
dans la salle des fêtes de Ham.

UN GARAGE SOLIDAIRE EN PROJET 
La Com de Com accompagne le projet de l’association Les roues 
solidaires 80 visant à créer un garage solidaire à Eppeville, à 

quelques encablures de la gare de Ham / Muille-Villette. Il facilitera 
l'accès à la mobilité pour les plus fragiles (RSA et titulaires des 
minimas sociaux) et, dans le même temps, permettra l’embauche 
de 16 personnes en contrat d’insertion, essentiellement dans les 
métiers de la mécanique.

Dans ce garage solidaire, sont prévus : l'achat ou la récupération 
de véhicules réformés pour être réparés puis revendus à des 
personnes bénéficiant du RSA ou de minimas sociaux ; la 
réparation, l'entretien, le nettoyage de véhicules légers  ; des 
formations pour apprendre à réparer seul les petites pannes ainsi 
que des ateliers autour de la conduite. 

Pour ce chantier d’insertion, qui a vocation à évoluer en entreprise 
d'insertion, le Conseil communautaire a validé le 8 novembre 2018, 
l'acquisition à hauteur de 95 000 € d'un ensemble immobilier 
à Eppeville en vue de le réhabiliter et d'y installer ce garage 
solidaire. Le concours de l’État sera sollicité au travers du Contrat 
de Ruralité.

Pas de nouvelle entreprise sans environnement favorable, 
c’est-à-dire : des réserves foncières (terrains disponibles à la 
vente ou à la location), des voies de transport (route, fer, eau), des 
facilités (eau, énergie, assainissement). Mais il faut aller plus loin 
: mutualiser ces ressources (vapeur d’eau, électricité) et créer 
des synergies entre partenaires publics et privés. C’est l’ambition 
du pôle industriel de valorisation des agroressources de Nesle 
(PIVAN). 

L’eau et l’énergie ne posent pas de problème aujourd’hui. 
En revanche la CCES doit rapidement traiter la question de 
l’assainissement, non seulement pour respecter les nouvelles 
normes européennes (les eaux usées étant rejetées dans la 
rivière Ingon) mais aussi pour anticiper le développement des 
zones d’activités de Mesnil-Saint-Nicaise et de Nesle, sans 
oublier la plateforme multimodale du  Canal Seine-Nord Europe.

Or, la station d’épuration communale de Nesle est saturée 
(dimensionnée pour 3000 équivalents habitants, elle en traite 
7000 aujourd’hui). Quant à la station privée Tereos, elle est 
réservée aux seuls besoins de l’entreprise. Pour l’heure, une 
solution alternative est à l’étude, elle consisterait en la réalisation 
d’un exutoire vers la Somme avant d’envisager la création d’une 
troisième station d’épuration. 

Demain, nous voulons aller encore plus loin : nous imaginons 
une économie circulaire où les co-produits des uns serviront 
de matière première aux autres. Déjà Tereos et l’usine de 
méthanisation Vol-V collaborent à la production d’énergie 
en circuit court. L’unité de cogénération Kogeban fournit de 
l’électricité, de l’eau chaude et de la vapeur à Ajinomoto. Cette 
mutualisation des ressources et des services doit être développée 
dans le cadre du  PIVAN. Piloté par la Communauté de 
Communes de l’Est de la Somme, ce projet prioritaire participe 
au maintien et au développement de notre pôle agro industriel. Il 
va mobiliser du temps et de l’expertise. 

PIVAN : UN DOSSIER PRIORITAIRE
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PETITE ENFANCE, JEUNESSE & SANTÉ | Présidée par Grégory Labille & Frédéric Demule 
SPORTS | Présidée par Christian Meresse et Yann Aquaire

COMMISSION 2018 | ENFANCE, JEUNESSE & SPORTS

LE CENTRE SOCIAL DEVIENT 
INTERCOMMUNAL 

Le centre social de Ham existe depuis plusieurs décennies, il 
constitue un lieu de rencontre et d’échange emblématique de la 
ville et héberge entre autres la crèche intercommunale. 

La CAF de la Somme, propriétaire des lieux, avait émis le souhait 
de se désengager de sa gestion et de la confier à une association 
ad hoc. Un choix qui ne pouvait satisfaire les élus du territoire si 
bien qu’à l’issue d’une négociation équilibrée, la Com de Com 
s’est rendue propriétaire de cet équipement pour la somme de 
282 000 €, ce qui permet de ne plus payer le loyer de la crèche. Elle 
prend également la responsabilité de sa gestion qu’elle délègue à 
l’association Centre social intercommunal de l'Est de la Somme 
(CSIES) qui prendra en charge le développement d’un projet social  
sur l'ensemble des 42 communes du territoire. Pour ce faire, elle 
sera financièrement accompagnée par la CAF pendant 15 ans à 
raison d’une subvention de fonctionnement dégressive (perte de 
23 500 € chaque année). La Convention Territoriale Globale (CTG) 
de service aux familles, signée  dans la foulée,  décline, au plus 
près des besoins, la mise en oeuvre des champs d'intervention 
partagés par la CAF et la Com de Com, permettant ainsi de 
proposer une offre de services et des actions cohérentes aux 
familles du territoire.

LE TRANSFERT DE GESTION 
La CCES concernée au premier rang par un certain nombre 
de missions et d'actions mises en œuvre par le centre social a 
souhaité, au travers de la signature d'une convention d'objectifs 
et de moyens avec le Centre social intercommunal, réaffirmer 
son attachement à un service de proximité, à destination de tous 
les usagers du territoire quels que soient leurs parcours, leurs 
origines, leurs âges, leurs genres, dans une volonté affichée de 
mettre en place des actions porteuses de sens.

Le transfert de gestion de la structure à l'association CSIES 
(Centre social intercommunal de l'Est de la Somme)  a été réalisé 
au 1er février 2018 dans les conditions suivantes : 

• Une subvention annuelle adaptée  dont le montant sera a 
minima à hauteur du désengagement financier de la CAF de la 
Somme du 1er février 2018 au 31 décembre 2032. En 2018, année 
de transition, la subvention sera versée en une seule fois, soit un 
montant de 58 000 €. Les années suivantes, elle sera versée en 
deux fois (mars et septembre). 
• La mise à disposition à titre gracieux des locaux,  équipements,  
matériels techniques et pédagogiques existants à la date de 
cession de ceux-ci par la CAF. 

• La prise en charge des frais d'entretien du bâtiment ainsi que 
les dépenses relatives aux fluides et au chauffage. 
• La représentation et la participation active des élus du conseil 
communautaire au sein du conseil d'administration  du CSIES. 

L’ACTION EN DIRECTION DES 12 -17 ANS 
L’association HAM'Anim organise un Centre Animation Jeunesse 
(CAJ), dans les locaux du Centre Social de HAM (action entreprise 
sous statut associatif depuis le retrait de la CAF de la Somme, 
comme gestionnaire direct de l'action). Elle accueille les jeunes 
de 12 à 17 ans et organise durant chaque période de vacances, des 
activités à leur attention (lieu dédié, sorties, séjours, animations). 

Considérant qu’il s’agit d’une offre de service à vocation 
intercommunale, le Conseil communautaire lui a accordé une 
subvention de 10 800 € pour l’année 2018.

PETITE ENFANCE :  
DE ZÉRO À SEIZE ANS, UN 
VÉRITABLE MAILLAGE

La Com de com a l’ambition de multiplier les modes d'accueil pour 
faire garder les tout petits et porter l’effort sur les adolescents. 

LE PÔLE PETITE ENFANCE 
Il réunit en un seul lieu l’accueil collectif des jeunes enfants et 
le relais des assistants maternels. Loin d’être concurrents, ces 
modes d'accueil complémentaires respectent le choix des parents 
et contribuent au développement harmonieux du tout petit. En 
organisant un véritable maillage, la Com de Com veut fixer les 
populations  sur le territoire et faciliter l’installation de nouvelles 
familles en leur offrant des services de qualité.

CENTRE SOCIAL :  
LE MAILLON FORT
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LA STRUCTURE MULTI ACCUEIL À HAM
Elle accueille les enfants de 2, 5 mois à 4 ans. Avec une capacité 
d'accueil de 20 places, dotée d'une équipe spécialisée et de locaux 
adaptés, elle répond aux besoins d'accueil régulier et occasionnel.

Afin d’acquérir des tonnelles extérieures pour les évènements 
festifs et s’abriter du soleil, la CCES a sollicité une subvention 
auprès de la CAF. Pour cette structure devisée à 1 069,50 € HT., 
une subvention de 802,12 € a été demandée. 

 9Convention avec un médecin libéral
La CCES ne pouvant embaucher un médecin, il est envisagé 
une convention de prestations entre un médecin libéral et la 
structure. L'intervention est estimée à 4 h/mois, sur les mois 
de fonctionnement de la structure. La  vacation horaire est fixée  
à 80€.

Les missions confiées au médecin sont les suivantes :

 9 veiller à l'application des mesures préventives d'hygiène 
générale ;

 9 assurer la visite d'admission des enfants, notamment celle 
des enfants de moins de 4mois ;

 9 veiller à l'intégration des enfants porteurs d'un handicap, 
d'une affection chronique ou de tout problème de santé 
nécessitant un traitement ou une attention particulière et, le 
cas échéant, mettre en place un projet d'accueil individualisé ;

 9examiner les enfants en cas de nécessité, en présence de la 
famille ;

 9 assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé 
auprès du personnel et/ou des familles ;

 9prévoir les mesures à prendre en cas de maladie 
contagieuse, d'épidémie ou toutes situations dangereuses 
pouvant affecter la santé des enfants.

LA MICRO-CRÈCHE À NESLE
En cours de construction, elle devrait ouvrir ses portes au premier 
trimestre 2019. Elle disposera de 10 berceaux  et offrira une forte 
amplitude horaire adaptée aux besoins de garde atypique.

 9Gestion de la structure
Le Conseil communautaire a validé le principe d’une gestion 
totalement externalisée, confiée à une association privée qui 
s’acquittera d'un loyer pour les locaux, propriété de la Com de 
Com. La commission de délégation de service public s'est réunie 
le 27 août 2018 afin de procéder à l'ouverture des plis, présentant 
deux candidats SAS Mes premiers pas et Leo Lagrange. Elle s’est 
réunie de nouveau le 26 septembre pour une l'analyse des offres à 
l’issue de laquelle l’association Leo Lagrange a été retenue. 

L E RELAIS DES ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Il permet de rompre l’isolement de ces professionnelles qui 
travaillent à domicile. Ils ou elles peuvent s’y former, échanger 
leurs pratiques avec un référent et participer à des ateliers d’éveil 
avec l’accord des parents-employeurs. Ce service accompagne 
aussi les parents dans leur rôle d'employeur (mise à disposition 
d'un contrat de travail, accompagnement administratif et législatif)

Adoption d’un règlement intérieur 
Les deux antennes du RAM sont des services publics gratuits 
gérés par la CCES et subventionnés par la CAF 80 et la MSA. Ils 
travaillent en collaboration avec les partenaires : Réseau Familles, 
Centre Social, Pôle Petite Enfance Est de la Somme, Conseil 
Départemental, etc. Le règlement de fonctionnement a pour but 
d'informer les parents et les assistant(e)s maternel(le)s et de fixer 
les règles qui permettront de maintenir la qualité de service

 9Les ateliers collectifs 
Les assistant(e)s maternel(le)s et parents employeurs peuvent 
participer à l'ensemble des ateliers et réunions collectifs. 
Pour les enfants : Motricité, éveil sensoriel et musical, réalisations 
manuelles, peinture, jeux de groupe, manipulations, histoires et 
comptines, jeux symboliques...

Pour les assistant(e)s maternel(le)s  : des temps d'échanges 
de pratiques et de conseils. Les ateliers d'éveil se déroulent 
sans réservation, ni engagement de la part des assistant(e)s 
maternel(le)s et des parents employeurs. Le planning des ateliers 
est diffusé à l'avance par courrier et/ou mail aux assistant(e)
s maternel(le)s agréé(e)s et par mail aux parents employeurs 
identifiés par les RAM .

LA MAISON DES ASSISTANTS MATERNELS (MAM)
Elle regroupe à Ham quatre assistants maternels dans un local 
loué à la ville agréé par la Protection maternelle et infantile (PMI) 
du Conseil départemental. Les enfants sont accueillis du lundi au 
vendredi de 6h à 20h quelle que soit leur commune de résidence.

L'ESPACE PARENTALITÉ 
Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) propose des temps 
d'animation, de jeux et d'échanges aux enfants jusqu'à l'âge de 6 
ans, accompagnés de leurs parents, grands-parents ou  de leur 
assistant(e) maternel(le).

L’OBSERVATOIRE DES NAISSANCES

Pour les élus, c’est un véritable outil d’aide à la décision. 
L’observatoire des naissances permet en effet d’anticiper les 
évolutions des territoires ruraux au lieu de les subir : regroupement 
scolaire, construction de logements, services et équipements 
publics. Depuis janvier 2017, cet observatoire évolue à l'échelle de 
la nouvelle Com de Com.

• Antenne de HAM 
Athies, Monchy-Lagache, 
Quivières, Sancourt,  
Ugny -L'Equipée, 
Matigny, Y, Offoy, 
Ennemain, Douilly, Ham, 
Eppeville, Esmery-
Hallon, Muille-Villette, 
Brouchy,  
Croix  Moligneaux et 
Tertry. 

• Antenne de NESLE 
Billancourt, Breuil, 
Bethencourt-sur-
Somme, Buverchy, 
Cizancourt, Curchy, 
Epénancourt, Falvy, 
Grécourt, Hombleux, 
Languevoisin-Quiquery, 
Licourt, Mesnil-Saint-
Nicaise, Moyencout, 
Morchain, Nesle, Pargny, 
Potte, Rethonvillers, 
Rouy-le-Grand, Rouy-le-
Petit, Saint-Christ-Briost, 
Villecourt, Voyennes. 
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L’ACTION EN DIRECTION DES 
PERSONNES ÂGÉES 

HÉBERGEMENT 
Le programme MARPA répond avant tout à un objectif social  : 
proposer ue solution d’hébergement à coût modéré pour les 
personnes âgées. Son concept s’inspire du label attribué par 
la Mutualité Sociale Agricole (MSA) qui en définit le cadre de 
référence.
La MARPA "les Blés d’Or" créée en 2010, accueille des personnes 
âgées autonomes ou en perte d’autonomie, dans un logement 
sécurisé et adapté. Le logement type mesure environ 31m², pour 
une personne seule ; il  est équipé d’une salle de bain avec douche 
à l’italienne, d’une kitchenette et d’une terrasse. Des logements 
pour couple sont également proposés. Tous les espaces collectifs 
et les logements sont de plain-pied.
Le personnel formé, est présent 24 sur 24h et 7 jours sur 7, afin de 
garantir la sécurité de chacun. Chaque résident choisit son équipe 
médicale: médecin, infirmière, kinésithérapeute, aide à domicile… 
Les repas sont pris collectivement. Les différents entretiens, 
comme celui du linge, est une prestation supplémentaire de la 
MARPA. 

Des animations sont proposées chaque semaine : gymnastique 
douce, informations préventives, ateliers manuels, jardinage… par 
des intervenants extérieurs ou par l’équipe de la MARPA.

 9Subvention exceptionnelle pour la Marpa de Matigny 
LA MARPA de Matigny est locataire de la CCES, propriétaire du 
bâtiment, pour un loyer annuel de 64 000 €. La baisse temporaire 
du nombre de locataires, conjuguée à une décision de la Cour 
d'appel des Prud'hommes défavorable à la MARPA, conduit cette 
dernière à demander à ses partenaires naturels que sont la CCES 
et la MSA, une aide exceptionnelle en vue de retrouver rapidement 
une situation financière saine. 

Le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité le versement 
d’une subvention exceptionnelle de 10 000 €. 

CHARTE DE SOLIDARITÉ AVEC LES AÎNÉS 
Initiée en 2014 par la MSA de Picardie, la Charte de solidarité avec 
les aînés a pour vocation de lutter contre l'isolement des seniors 
et développer les solidarités et les services sur l'ensemble de la 
CCES. 

Les territoires ruraux plus que d’autres souffrent du vieillissement 
démographique, d’une tendance à la réduction des services - y 
compris les plus indispensables à la qualité de vie à domicile- et 
d’une diminution du lien social.

C’est pourquoi la Charte de solidarité, signée pour la période de 
3 ans, a pour objectif premier d’améliorer les conditions de vie 
des ainés et de leurs proches sur le territoire de la CCES. Sur la 
base d’un partenariat intelligent et volontariste, elle développe 
des actions et services adaptés à des besoins non couverts ; la 
population devient partie prenante des projets tout autant que les 
élus locaux.  

LA MAISON DE LA PRÉVENTION SANTÉ 
La maison de prévention Santé est un projet élaboré en 
collaboration avec le directeur de la maison de retraite de Nesle 
pour développer des activités nouvelles, notamment en matière 
de prévention santé. Pour ce faire, la commune de Nesle met à 
disposition des associations le bâtiment dont elle est propriétaire 
(rue Faubourg Saint-Nicolas). La mise en place d’activités fera 
l’objet d’une convention signée avec la CCES.

LES SPORTS 

UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR POUR LES ÉQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 
La fusion des deux communautés de communes nécessite 
l'harmonisation du règlement intérieur des équipements sportifs 
pour d'une part, favoriser l'accès aux équipements sportifs et 
d'autre part, en optimiser l’utilisation.

Être sportif ou pratiquer une activité physique même ludique, 
c'est s'engager à respecter des règles et à être plus tolérant et 
plus solidaire. L'utilisation d'espaces ou équipements sportifs doit 
conduire à découvrir des conduites citoyennes. Le respect des 
autres, des partenaires, des adversaires, celui de l'arbitre comme 
du dirigeant bénévole ou de l'agent d'accueil sont des constantes 
qui doivent guider les comportements au quotidien.
La collectivité souhaite prendre en compte autant que possible les 
diverses formes de pratiques aujourd'hui existantes au sein de la 
population. Le mouvement sportif traditionnel s'appuyant sur les 
associations reste très représentatif, pour autant, les pratiques 
individuelles comme les pratiques libres intéressent un large 
public.

Cette réglementation a également pour mission de valoriser les 
relations et la compréhension entre les différents intervenants au 
sein des équipements sportifs  de  la CCES, institutionnels ou non, 
des dirigeants associatifs bénévoles aux enseignants du primaire 
et du secondaire et à l'ensemble du personnel communautaire.

Enfin, elle se veut être un outil pédagogique s'adressant à tous les 
publics, pré  scolaires, scolaires, étudiants, pratiquants associatifs 
réguliers ou occasionnels, abonnés, individuels ou libres, en 
apportant à chacun les réponses adaptées à ses attentes.

CRÉATION D'UN PLATEAU MULTl LOISIRS SPORTIF
Dans le cadre du développement de sa politique sport loisirs et 
tourisme, la CCES souhaite créer un plateau multi loisirs sportif 
pour répondre à plusieurs objectifs:
• créer un lieu d'échange ouvert et accessible gratuitement afin 
de favoriser la pratique sportive locale,
• mettre à disposition un équipement dans une zone en 
développement touristique,
• pallier les problématiques rencontrées par les clubs sportifs 
locaux qui développent les liens sociaux intergénérationnels
• contribuer au renouveau de la vie de la commune.
Coût total estimé de l’opération 85 800 € TTC dont 17 160 € TTC 
en autofinancement et 68 640€ TTC (financement européen 
Feader via le Leader Gal). Le budget correspondant a été inscrit 
au budget 2018.

COMMISSION 2018 | ENFANCE, JEUNESSE & SPORTS
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ASSOCIATION SPORTIVE

COMMISSION 2018 | ENFANCE, JEUNESSE & SPORTS

ASSOCIATION SUBVENTION 2018

La flèche Eppevilloise 980,53€

US Esmery Hallon 1022,33€

Tennis Club Neslois 2591,94€

Tire à l'arc Neslois 376,25€

Etoile Sportive de Licourt 2500,73€

Ham boxinQ club 551,07€

Association sportive Rethonvillers BM 543,47€

Dojo Uraken 1197,16€

Longue Paume d'Athies 820,91€

Canoë Kayak club de Ham 11504,11€

Muille VTT 167,22€

Cornpaçinie d'Arc de Brouchy 387,65€

Union sportive de Voyennes 832,31€

Judo club Harnois 3025,20€

Judo club Neslois 737,30€

Tearn Sensas les pêcheurs Harnois 532,07€

Mesnil en forme 167,22€

Tennis de Table Eooevillois 2227,09€

Union sportive Ham football 7027,12€

RC 97 858,91€

PinQ club Muillois 425,66€

Lonçiue Paume de Tertry 1200,96€

Union sportive Ham cyclisme 1581,01€

Olympique football club de Monchy 1668,42€

Association sportive Eppeville Tennis Pays Hamois 4275,56€

Athlétisme sport Eppeville 858,91€

Club d'échec de Ham 494,06€

Pétanque Harnoise 1603,81€

Plateau des sports d'Hornbleux 152,02€

Yokis 152,02€

J'Club Neslois 220,43€

Union sportive Ham Triathlon 1356,78€

Judo Club de Monchy 733,50€

Muay Thaï Neslois 505,47€

Association Sportive Pays Neslois 1836,78€

Basket-ballHarnois 4727,82€

Association Française de Badminton Nesloise 421,86€

24 heures non stop Eppeville 722,09€

Amis du cyclisme Neslois 782,90€

Nunchaku club 80 1341,58€

Ham Handball Club 1356,78€

SUBVENTIONS 
 9Office des Sports 
La CCES soutient financièrement l'association 
l'Office des sports de l'Est de la Somme 
(OSES) en lui accordant une subvention de 

1 500 €, 

au titre de l'année 2018. L'association 
accompagnera le Service  
des sports dans l'organisation de la Soirée 
des Trophées. 

 9Sport scolaire 
Union sportive de l'enseignement 
du premier degré (USEP) :  

3 000€ 
Lycée Peltier de Ham :  

741,51€
Collège Victor- Hugo de Ham :  

1 827,68€ 
Collège Louis-Pasteur de Nesle :  

1 086,16€
Collège Notre-Dame de Ham :  

344,65 €
 9Subvention exceptionnelle 
Pour l'organisation d'un Grand prix cycliste 
communautaire, le 8 avril 2018,  
une subvention de  

3 000€  
attribuée à l'association Les Amis du 
Cyclisme Neslois. 
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Présidé par André Salomé
AFFAIRES SCOLAIRES, COMMUNICATION & NTIC, GESTION DU PERSONNEL | Présidée par Frédéric Lecomte & Jean-Pierre Boucq
CULTURE & TOURISME | Présidée par Bertrand Vermander & Éliane Carlier
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L’OFFRE TOURISTIQUE

L’Est de la Somme, c’est le dépaysement total à 1h30 de Paris et 
Lille. Le défi est immense et les idées ne manquent pas (marche, 
chasse, pêche, sports de plein air). 

 9Les circuits de randonnée
Certains chemins balisés font partie du réseau départemental, 
d’autres sont d’intérêt communautaire : 

Le Fief doré (10km), la Source Magloire (12km), la Fontaine de 
Saint-Quentin (12km), la Vallée de la Marche verte (10km), la 
Vallée de l’Eau-Mignonne (16km), le Clos Bouteille (8km), la Ronde 
des Templiers (3,5km) et la Courtemanche (8km). 

 9Les pistes cyclables 
La Véloroute, voie verte qui va de Péronne à l'embouchure de la 
Somme est une véritable opportunité de dépaysement

 9Le canoë-Kayak
Il existe des parcours de deux heures à la journée pour naviguer 
sur le fleuve Somme. Et pour les débutants, le club de Ham 
propose une après-midi découverte. Une offre d’hébergement 
sera bientôt disponible sur ce site. 

 9Les parcours santé
Entre la piscine et l’étang du parc, 9 ha sont désormais réservés 
pour développer un parcours santé. Les parcelles dénommées 
Marais d'Estouilly et La Vallée, ont été cedes pour un euro 
symbolique par la ville de Ham à la CCES. 

 9La pêche
La Com de com devra reprendre à son compte le bail conclu entre 
la ville de Ham et l'association de pêche et de pisciculture Les 
Pêcheurs Hamois qui se terminera le 31 décembre 2029 (durée 
initiale de 40 ans). 

NOUVELLE COMPÉTENCE
Après la dissolution du Syndicat mixte de développement et de 
promotion touristique du Pays de Santerre Haute-Somme le 26 
avril 2018, cette compétence a été reprise par le PETR Cœur des 
Hauts-de-France à compter du 1er janvier 2019. 

Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) c’est: 

67 000 Habitants 
146 Communes 
3 Communautés de Communes

> Est de la Somme 
> Haute Somme 
> Terre de Picardie

NUMÉRIQUE 

LA FIBRE OPTIQUE POUR 2024
Le Conseil Communautaire du 13 septembre a validé le schéma 
de déploiement de la fibre chez l’habitant (FttH) porté par le 
syndicat mixte Somme Numérique. Le coût total du programme 
d’investissement sur la période 2019-2024 s’élève à 160 millions 
d’euros réparti comme suit :

Pour les collectivités (EPCI) appelées à participer au financement 
de ce programme, la participation est évaluée sur la base 
forfaitaire de:

- 170,00 € HT par FttH jusqu'à son Point de Branchement Optique 
(PBO) pour un local non desservi par une ligne ayant bénéficié de 
la Montée en Débit sur cuivre ;

- 97,60 € HT par prise FttH jusqu'à  son PBO pour un local desservi 
par une ligne traitée précédemment. 

Soit un coût pour la CCES de 1 606 498, 80 €, compte tenu du 
nombre de prises concernées sur le territoire (10648).  

Somme Numérique a proposé à la Collectivité au choix, un 
versement en deux annuités de cette somme, soit 803 250 €, ou 
la participation à un emprunt qu'elle se propose de porter, en 
mutualisant avec les autres EPCI du Département avec un taux à 
1,75% sur une durée de 25 ans. Soit une annuité de l'ordre de 79 
890.47 € par an. 

Compte tenu de l'intérêt que présente cette proposition de 
mutualisation d'emprunt, la CCES a opté pour cette solution en sa 
session du 6 décembre. 

TOURISME : UN LEVIER PUISSANT 
D’ATTRACTIVITÉ

160M€COÛT TOTAL
EMPRUNT SOMME NUMÉRIQUE 
(préfinancement de la part privée)

COÛT NET PUBLIC
ÉTAT (FSN)
FEDER
RÉGION
DÉPARTEMENT DE LA SOMME
EPCI

88M€

72M€
34M€

4M€
6M€
6M€

22M€
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CULTURE 

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 
Afin d'assurer transparence et équité de traitement et offrir 
une grille de lecture claire aux associations ou municipalités 
organisatrice de manifestations culturelles, le Conseil 
communautaire a approuvé un barème de points et de critères : 

 9Type de manifestation subventionnée
Les arts de la rue (cirque, déambulations...), concerts, festivals, 
spectacles, pièces de théâtre se déroulant sur le territoire 
communautaire 

 9Bénéficiaires du soutien financier
Les associations ayant leur siège sur la Communauté de 
communes.

 9Montant de la subvention
Le montant minimum de la subvention est fixé à 300 €. De plus, 
la subvention ne peut dépasser 30 % du budget de l'évènement.

Les manifestations dont le budget prévisionnel atteint ou dépasse 
la somme de 10 000€ devra faire l'objet d'une demande à part 
basée sur un dossier. Le barème de critères ne s'applique pas à 
ces projets.

AFFAIRES SCOLAIRES 

RAMASSAGE SCOLAIRE
La Communauté de Communes de l'ancien Pays Neslois 
intervenait en qualité d'organisateur dans le cadre du transport 
scolaire. L'engagement des élus de la CCES est de faire perdurer 
les engagements antérieurs des deux collectivités fusionnées, par 
conséquent la CCES continue de prendre en charge le ramassage 
scolaire des élèves de maternelle et primaire fréquentant l'école 
de Nesle. 

Les communes bénéficiaires participent aux frais sur la base 
suivante : 

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
La médiathèque intercommunale est un service public culturel 
permettant l'accès de tous à l'éducation permanente, à 
l'information, à l'activité culturelle et aux loisirs. Elle permet la 
consultation sur place et l'emprunt de documents imprimés, 
sonores, audiovisuels et multimédia.  Elle est ouverte à tous mais 
sa fréquentation implique l'acceptation d’un règlement intérieur 
qui précise les droits et devoirs des usagers. L'équipe de la 
médiathèque sera chargée de le faire appliquer. 

MODERNISATION DE 
L’ADMINISTRATION

RECOURS À LA MÉDIATION POUR LES ADMINISTRÉS
L’usager peut demander la mise en œuvre d’une médiation dès 
la naissance d’un différend avec l’administration. Ce mode de 
règlement est plus rapide, plus souple et permet surtout d’éviter 
une longue et coûteuse procédure judiciaire. Les entretiens se 
déroulent de manière à garantir la confidentialité et l’impartialité 
de la procédure ; les médiateurs se conformeront à une charte 
éthique en la matière.

La CCES a signé une convention avec le tribunal administratif 
d’Amiens au terme de laquelle il s’engage (ainsi que la cour 
administrative d’appel de Douai) à diffuser la culture de la 
médiation en remplacement de l’action du juge. 

MISE EN PLACE DU SERVICE FACTURIER (SFACT) 
Le service facturier (SFACT) est une nouvelle organisation des 
services des collectivités locales et de leur comptable pour traiter 
plus efficacement les factures des fournisseurs. Il permet non 
seulement de mutualiser les contrôles respectifs de l'ordonnateur 
et du comptable, pour éviter leur redondance, mais également de 
réduire les délais de paiement. 

Trois collectivités sont concernées : la ville de Ham, la Communauté 
de communes de l'Est de la Somme et le Centre communal d'action 
sociale de Ham (environ 6 000 factures). Toutes les dépenses sont 
concernées (dépenses de fonctionnement, marchés...) hors paie 
et dépenses d'ordre. Par définition les recettes sont exclues du 
périmètre d'action du SFACT.

Installé dans les locaux de la Trésorerie et placé sous la 
responsabilité du comptable public, le SFACT est composé de 5 
personnes : 4 agents mis à disposition par les collectivités et 1 
agent du Trésor public (DGFIP) 

Communes Habitants  
(INSEE 2013) Montant

Béthencourt 131 1 492,66€

Billancourt 175 1 994,02€

Breuil 56 638,09 €

Lanquevoisin 192 2 187,72€

Rouy-le-Grand 108 1 230,59€

Rouy-le-Petit 121 1 378,72€

Villecourt 59 672,27 €

Curchy 301 3 429,71 €

Herly 49 558,32 €

Total 1192 13 582,10€
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PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
État civil, listes électorales, inscriptions scolaires, action sociale, 
gestion foncière et urbanisme, facturation de taxes et redevances… 
Les collectivités locales sont amenées à recourir de façon 
croissante aux moyens informatiques. Le réseau internet facilite 
le développement de téléservices (type portail famille) tandis 
que les dispositifs   de   contrôle liés aux nouvelles technologies 
se multiplient (vidéosurveillance, applications biométriques, 
géolocalisation, etc.) 

Une mauvaise utilisation de ces données peut porter atteinte aux 
droits et libertés des personnes ou à leur vie privée. C’est pourquoi 
le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vient 
renforcer au niveau européen les dispositions de la loi française 
Informatique et Liberté (1978). 

Désormais, les maires et les présidents d'établissements publics 
de coopération intercommunale sont responsables de ces 
traitements informatiques (collecte, diffusion, réutilisation) ainsi 
que de la sécurité des données personnelles qu'ils contiennent. 
Ainsi, leur responsabilité - pénale, notamment – est engagée en 
cas de non-respect des dispositions de la loi.

Mais si les données sont gratuites, leur traitement a un coût  : 
La CCES a donc signé une convention avec l'Association pour 
le Développement et l'innovation numérique des Collectivités 
(ADICO) afi n mutualiser un délégué à la protection des données 
personnelles. 

Cet accompagnement comprend :
- L'inventaire des traitements de données à caractère personnel 
de notre collectivité et une sensibilisation des agents et des élus 
au principe de la protection des données.

- La désignation d'un délégué à la protection des données qui 
réalisera ses missions conformément au RGPD. 

GESTION DU PERSONNEL 

UN SÉMINAIRE POUR APPRENDRE À SE CONNAÎTRE 
La fusion des deux ex-pays Neslois et Hamois a soulevé nombre 
d’inquiétudes au sein des agents de la collectivité. Pour apprendre 
à se connaître et à travailler ensemble, élus et administratifs se 
sont retrouvés pour une journée de séminaire au cours duquel 
chaque vice- président a présenté sa feuille de route. 

LE DIALOGUE SOCIAL 
Aucun poste n’a été supprimé et tous les chefs de services 
ont été reçus. Un comité d’hygiène et de sécurité a été créé en 
concertation avec les organisations syndicales. Une convention 
a été signée avec le Centre de gestion de la Fonction publique 
territoriale pour l’élaboration du Document unique d’évaluation 
des risques professionnels (DUERP). Au sein du Comité 
technique, le paritarisme numérique est maintenu  : le nombre 
de représentants de l Collectivité est égal au nombre des 
représentants du personnel (soit 3 titulaires et 3 suppléants).
Les salaires ont été harmonisés au regard du Régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les fi lières culturelle et médico-
sociale.

Concernant la prévoyance, la collectivité versera une participation 
mensuelle de 10 euros à tout agent pouvant justifi er d’un certifi cat 
d’adhésion à une garantie « maintien de salaire » labellisée. 

LE FUTUR SIÈGE DE LA COM DE COM 
L’aménagement du futur siège de la Com de Com. mobilise les 
énergies (installation des services, informatique, téléphonie et 
fourniture de réseaux en eau , électricité, chauffage). Il devra 
accueillir l'ensemble des agents du siège, les équipes des services 
techniques ainsi que l'atelier technique (espaces verts etc..).

Afi n de pouvoir solliciter les fonds de DETR, la Collectivité a mandaté 
un cabinet d'architectes pour réaliser une étude de faisabilité et 
estimer le coût des travaux de réhabilitation du bâtiment situé rue 
Sommier à Eppeville. Les conclusions du cabinet font apparaitre 
un coût d'opération y compris de désamiantage à hauteur de 
736 465, 78 € HT. 

COMMUNICATION 

Si pour la plupart des secteurs, 2017 fut une année de transition, 
pour la communication ce fut une année de construction. 

UN NOUVEAU LOGO POUR LA COM DE COM 
Il a fallu imaginer le logo de la nouvelle Com de Com : une fl èche 
qui regarde à l’Est de la Somme ; l’empilement de carrés et les 
différentes couleurs symbolisent les compétences exercées par la 
Com de Com de l’Est de la Somme (développement économique, 
aménagement du territoire, sports, jeunesse…). 

UNE NOUVELLE FORMULE STABILISÉE POUR LE MAGAZINE  
La Com de Com a également son 
journal : Le Mag de l’Est, dont le 
numéro 1 est paru en septembre 
2017

La communication des différents 
services a également été revue et 
mise au diapason de la nouvelle 
charte graphique. C’est le cas 
notamment du pôle petite enfance 
(affi ches et livret d’accueil) et des 
sports. 

LES SITES INTERNET REVUS ET LA CRÉATION D’UN INTRANET 
Les sites internet des ex-Pays Neslois et Hamois ont été fermés 
et un nouveau site créé pour la nouvelle Com de Com de l’Est de la 
Somme : www.estdelasomme.fr

Le site internet du centre aquatique de Ham a été repensé :
http://aquariham.fr 

Les élus et les administratifs disposent désormais d’une 
plateforme commune d’échange via un réseau intranet.

LE CANAL SEINE-NORD EUROPE EN DIRECT
La communication sur le dossier du Canal Seine- Nord Europe 
est amplifi ée avec une page Facebook enrichie et la possibilité 
de poser des questions qui auront une réponse dans l’heure
www.facebook.com/LeCanalSeineNordEuropeCestMaintenant

COMMISSION 2018 | CULTURE, TOURISME, NTIC, COMMUNICATION

Le  Mag d e  l 'E s t

Opérationnelle !
L'USINE SPURGIN EST

PAGE  34-35 
LE CANAL 
SEINE NORD EUROPE
OÙ EN EST ON ?

PAGE 14-15 
LE BUDGET 
DE L'EST DE LA SOMME :
L'HEURE DES COMPTES

PAGE 16-31

DOSSIER 
1 AN DÉJÀ :
L'HEURE EST AU BILAN

R
AP

PO
R

T 
D

'A
CT

IV
IT

ÉS
 2

01
8 

 -
 C

O
M

M
U

N
AU

TÉ
 D

E 
CO

M
M

U
N

ES
 D

E 
L'

ES
T 

D
E 

LA
 S

O
M

M
E

24



Présidée par André Salomé
| Présidée par interim par Pierre Carpentier & Luc Mollet

COMMISSION 2018 | ORDURES MÉNAGÈRES

UN SERVICE PUBLIC OPTIMISÉ

Collecte des encombrants, des déchets verts, des ordures 
ménagères, fi scalité… Nos deux territoires proposant avant la 
fusion  des services différents aux usagers, la commission s’est 
trouvée face à un véritable casse-tête. Une nécessaire mise à plat 
était donc nécessaire afi n que chaque habitant puisse bénéfi cier 
des mêmes avantages.

Pour ce faire, la Collectivité a commandé une étude d'harmonisation 
et d’optimisation du service public de prévention et de gestion des 
déchets (SPPGD) et sollicité auprès de l’Ademe une aide fi nancière 
à hauteur de 70 % du montant H.T. de cette étude pour laquelle 
40 000 euros ont été provisionnés.

L’HARMONISATION DE LA FISCALITÉ

En effet, la collecte des ordures ménagères dans les deux ex-pays 
Hamois et Neslois n’était pas organisée de la même manière. 
Dans le premier, la taxe des ordures ménagère comportait une 
part incitative à la réduction et au tri des déchets, ce n’était pas le 
cas dans le second.

ÂConditions d’exonération de la TEOM 
pour les entreprises 
Pour bénéfi cier de l’exonération de la taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) au titre de 2019, les entreprises 
devront en faire la demande  et remplir deux conditions : ne pas 
utiliser le service public offert (collecte et déchetterie) et recourir  
à un prestataire privé, mandaté par leurs soins. 

Collecte ordures ménagères en porte à porte et 
transport des déchets jusqu'au lieu de vidange

€ TTC/Tonne

Collecte et transport des emballages ménagers

Collecte et transport des JMR, cartons et papiers

Transport des ordures ménagères si le centre de 
traitement se situe à plus de 40 km du centre de 
Voyenne

75,46€

282,70€

105,60€

7,96€TTC/km

OFFRIR LE MÊME SERVICE
À TOUS LES HABITANTS

Dans un souci

de simplifi cation 

et d’harmonisation, 

il est désormais appliqué 

une taxe (TEOM) unique 

sur l’ensemble 

du territoire.

2,32%
Taxe TEOM 

À SAVOIR !

COLLECTE PORTE À PORTE, 
TRANSPORT VERS LES CENTRES 
DE TRAITEMENT ET TRI SÉLECTIF  

L’entreprise Gurdeke est titulaire du marché pour une durée
de 4 ans, avec un début des prestations fi xées au 1er janvier 2019. 
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 ÂEco-Mobilier pour la collecte de mobilier (DEA) 
La collectivité a signé un contrat avec Eco-Mobilier, organisme 
créé à l'initiative des fabricants et distributeurs de mobilier, pour 
répondre collectivement à la réglementation (décret 6 janvier 
2012). Selon les dispositions de ce contrat territorial, Eco-mobilier 
s'engage à :

 9mettre gratuitement à disposition des bennes séparées ; 
 9 accompagner et soutenir financièrement les opérations de 

communication ; 
 9 fournir à la Collectivité les données statistiques de collecte et 

de valorisation.

 ÂNoriap pout les déchets verts  
Une convention a été signée avec NORIAP, coopérative agricole 
qui possède une plateforme de compostage à Languevoisin. 
Les déchets provenant de Ham et Nesle y sont gratuitement 
entreposés tandis que la Com de Com prend en charge le broyage. 
Une opération qu’elle devra effectuer 3 à 4 fois dans l’année. 

Le compost produit est stocké puis traité pendant 5 à 6 mois afin 
de le transformer en produit d’épandage commercialisable pour 
les agriculteurs du territoire. Au final, le coût de traitement des 
déchets verts devrait se situer en 2019 dans une fourchette de 80 
000 à 100 000 € (transport et broyage compris). D’autres pistes 
sont explorées afin de mettre au point un process innovant. 

 ÂEcoDDS pour les déchets diffus spécifique ménagers (DDS)  
Les déchets diffus spécifiques (DDS) sont des déchets ménagers 
de produits chimiques pouvant présenter des risques pour la santé 
et l'environnement : peintures, vernis, acides, soude, ammoniac, 
aérosols, engrais et phytosanitaires ménagers, etc. 

L'éco-organisme ÉcoDDS, déjà présent sur les déchetteries de 
Ham et Nesle, a vu son agrément renouvelé pour la période 2019 
à 2024. L’organisme fournira, dès le 2e semestre 2018, des kits de 
protection individuelle aux agents des déchetteries et apportera 
son soutien à la formation et à la communication. 

 ÂCiteo pour les emballages 
Citéo est né de la fusion des éco-organismes Eco-emballages 
(Adelphe) et Écofolio. La collectivité a confié au Smitom , syndicat 
intercommunal en charge du traitement et de la valorisation des 
déchets ménagers et assimilés, le soin de gérer cet filière. 

A compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2022, un  
barème spécifique (dit barème F), sera appliqué. Ses principaux 
objectifs de ce barème sont les suivants :

 9 atteindre 75% de taux de recyclage à un coût maîtrisé d'ici 2022. 
Cet objectif nécessite notamment d'élargir les consignes de tri 
à tous les emballages ménagers, en particulier les plastiques 
autres que les bouteilles et flacons ; 

 9 l'extension des consignes (avec soutien incitatif aux collectivités 
qui s’engagent) ;  

 9 l’aide à l'investissement pour réformer le dispositif de collecte 
et de tri.  

COMMISSION 2018 | ORDURES MÉNAGÈRES

LES DÉCHETERIES : EXPERTISE ET QUALITÉ

Les deux déchèteries de Ham et Nesle fonctionnent désormais de la même façon. Elles sont accessibles gratuitement à tous les résidents et 
services de la Com de Com et poursuivent leur effort de valorisation. 

MODE DE GESTION : 

ce secteur, qui demande expertise et qualité, reste en régie (mode 
de gestion le plus adapté). La Collectivité garde ainsi le contrôle et 
surveille la qualité du travail.

FONCTIONNEMENT : 

la Com de Com fera appel à des prestataires : 
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COMMISSION 2018 | DÉVELOPPEMENT DURABLE, ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Présidée par André Salomé
DÉVELOPPEMENT DURABLE, GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES | Présidée par Aline Sprysch et Jean-Pierre Lemaître 
ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE, ESPACES VERTS, CHANTIERS D'INSERTION | Présidée par Hervé Frizon et Alain Schiettecate

L’eau, est un enjeu majeur. L a Com de Com veut traiter ce dossier 
de manière globale : il en va du prix du m3 d’eau tout autant que 
du développement économique d’un territoire où sont implantées  
de nombreuses entreprises agroalimentaires.

À la suite de la fusion des Pays Hamois et Neslois, intervenue le 
1er janvier 2017 conformément au Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale (Scot) arrêté le 30 mars, il  a été 
décidé de transférer à la nouvelle  Communauté de communes de 
l’Est de la Somme, l'intégralité de la compétence assainissement, 
jusqu'alors exercée par les communes membres, à l'exception de 
l'assainissement non collectif,  qui avait  été transféré  à l’ex-Pays 
Neslois. 

Lorsque les deux Pays ont fusionné, ils avaient chacun des modes 
de gestion différents (régie municipale, prestation de service ou 
délégation de service public) et aussi des périmètres différents 

(le Pays Neslois s’étant doté d’un service d’assainissement non 
collectif (SPANC). La Com de Com s’est ainsi trouvée face à de 
grandes disparités, le prix de l'eau et de l'assainissement variant 
selon les communes.

Derrière chaque goutte d’eau prise au robinet, plusieurs secteurs 
interagissent (le réseau, la distribution, le financement, etc.). Pour 
dresser cet état des lieux, les maires des 42 communes ont été 
rencontrés.

LA PHASE DIAGNOSTIC 
Les communes ne possédant pas l'ingénierie nécessaire, la 
CCES a missionné des experts indépendants pour analyser les 
conditions techniques, administratives, financières et juridiques de 
ce transfert. Subventionnée par l’Agence de l’eau Artois-Picardie 
qui prend en charge 70% du coût, cette étude va permettre la mise 
en place d’un service public de proximité efficace et durable. 

LA BATAILLE DE L’EAU

Depuis le 1er janvier 2018, la CCES est compétente sur la gestion 
des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gemapi).  
À ce titre, elle prendra en charge : 

 9 l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canal, lac ou plan 
d’eau, y compris leurs accès ;

 9 la défense contre les inondations et contre la mer ;
 9 la protection et la restauration des sites, des écosystèmes 

aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées 
riveraines. 

À l’échelle de notre territoire, cela concerne tout l’aménagement 
du bassin versant de la Somme et de ses affluents. L’établissement 
public territorial du bassin de la Somme, ETPB Somme – AMEVA a 
conduit une étude portant sur toute la vallée de la Somme, ce qui 
représente 227 communes (42, pour la seule Com de Com de l’Est 
de la Somme). Cet organisme, créé à la suite des dramatiques 
inondations de 2001, a pour objectif premier de proposer une 
stratégie globale de prévention des inondations. Son champ 
d'action est désormais élargi à la restauration et à l'entretien des 
affluents du fleuve Somme, ce qui représente plus de 1 000 km. 
Les résultats de cette étude devrait permettre : 
• d’élaborer un plan pluriannuel d’investissement et d’entretien,
• de déterminer le niveau de ressources nécessaire pour exercer 
cette compétence.  

• Une cotisation de 0,35 € / habitant 
 sera versée à l’ETPB – AMEVA,  

soit pour l’année 2018 :  
7 278,95 €. 

INSTITUTION D’UNE TAXE GEMAPI  
Le Code général des impôts autorise les communes qui exercent 
la compétence Gemapi à instituer et percevoir une taxe.  LA CCES, 
qui s’est substitué aux communes pour la prise en charge cette 
compétence, peut donc le faire en lieu et place des communes. 

Plafonnée à 40 € / habitant et par an, la taxe Gemapi est une 
taxe additionnelle dont le montant est réparti sur les quatre taxes 
locales (foncier bâti, foncier non bâti, taxe d’habitation et cotisation 
foncière des entreprises). Cela concerne pour la CCES 20  500 
habitants. 
Le produit de cette taxe doit être arrêté avant le 1er octobre de 
chaque année pour application l’année suivante. Il ne saurait être 
supérieur au montant prévisionnel des charges de fonctionnement 
et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence 
Gemapi. 
Pour assurer cette nouvelle compétence, il sera nécessaire 
d’assumer les charges suivantes :
un technicien à temps plein (suivi des études, mise en place du 
plan pluriannuel des travaux, relation avec les partenaires) 
le financement des travaux arrêtés (entretien des hardines, 
curage …) en concertation avec les communes selon les priorités.

 

LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES  
ET LA PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI)

L’ASSAINISSEMENT 
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UNE ORGANISATION ET UNE MÉTHODE DE TRAVAIL 
Le 25 mai 2018, l’étude de planifi cation énergétique, menée en 
partenariat avec la FDE 80, avec le soutien fi nancier de l’ADEME, 
et la collaboration des Communautés de Communes (l’Est de 
la Somme, Terre de Picardie et Haute Somme), a lancé le volet 
énergétique du plan climat. 

Â Le Comité de Pilotage sera chargé de valider le 
programme de travail, de décider des orientations 
stratégiques et d'entériner les résultats. Il est composé 
des élus désignés par le PETR et des 3 Communauté 
de communes le composant, il  associe la FDE80, les 
gestionnaires de réseau (ENEDIS, SICAE, Gazelec, GRDF) 
et les partenaires régionaux et locaux: Etat, Région, 
Département, ADEME et Chambres consulaires.

Â Le comité technique sera chargé d'assurer la 
coordination des études et l'application des décisions du 
comité de pilotage. Il est composé de techniciens. 

Â Des ateliers partenariaux mutualisés à l'échelle 
du PETR seront organisés, pour construire la stratégie 
opérationnelle et le plan d'actions dont certaines seront 
réalisées conjointement à l'échelle des 3 communautés 
de communes, avec les acteurs du territoire : maires, 
associations environnementales, fédérations de 
professionnels du bâtiment, de l'énergie et des activités 
économiques du territoire, bailleurs sociaux.  

UN DIAGNOSTIC COMMUN AUX 3 EPCI  
Jusque fi n décembre 2018, des spécialistes dresseront un bilan 
énergétique complet (empreinte énergétique, émissions de gaz 
à effet de serre, bilan carbone…) et effectueront un travail de 
prospection (étude des tendances) afi n d’établir une stratégie pour 
la fi n de l’année. 

UNE STRATÉGIE TERRITORIALE
Elle consiste à identifi er les priorités et les impacts socio-
économiques du PCAET et, dans le même temps, à évaluer le 
coût d’une inaction. Des objectifs stratégiques, opérationnels et 
chiffrés seront défi nis. Ils seront déterminés pour chaque secteur 
d'activité : résidentiel, tertiaire, transport routier, autres transports, 
agriculture, déchets, industrie, branche énergie.

UN PLAN D'ACTIONS individualisé 
Sur une durée de 6 ans, il décrira les actions à mettre en 
œuvre pour l'ensemble des acteurs du territoire (collectivités 
territoriales, entreprises, associations, citoyens). Il précisera en 
outre  les moyens à mettre en œuvre, les publics concernés, les 
partenariats souhaités et les résultats attendus.  

L’objectif étant d’aboutir à des fi ches d’actions pour 2019 
comme par exemple : 
9développer une permanence de l’Espace Info Energie 
sur le territoire ; 
9 sensibiliser sur les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 
9 accompagner la réhabilitation énergétique du parc privé 
9mener des actions de lutte contre la précarité énergétique 
9mener une politique énergétique sur le patrimoine public 

LA CONSULTATION DU PUBLIC
Elle est obligatoire pendant toute la phase exploratoire 
(diagnostics)  et prévue par le Code de l’environnement (art. L123-
19). Une fois élaboré, le projet de PCAET est mis en ligne sur le site 
internet du PETR et de la communauté de communes pour une 
durée minimale de 30 jours. Les observations et propositions du  
public font l'objet d'une synthèse et indiquent celles dont on a tenu 
compte. Cette  synthèse est publiée par voie électronique, pendant 
une durée minimale de 3 mois.

SUIVI ET ÉVALUATION DU PCAET 
Porté par la CCES, il  présentera l'état d'avancement des actions et 
leurs résultats. Les  indicateurs s'articuleront, autant que possible, 
avec ceux de la Stratégie nationale Bas Carbone et le SRADDET le 
cas échéant. Le PETR veillera quant à lui, à ce qu'il s'articule avec 
le dispositif de suivi et d'évaluation  du SCOT.

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
C’est un processus progressif et itératif visant à renforcer son 
acceptabilité sociale. Il comprend :

une analyse de l'état initial de l'environnement (EIE) et de ses 
perspectives d'évolution, avec les caractéristiques des zones 
susceptibles d'être touchées par le PCAET. 
une analyse des effets notables du PCAET : l'environnement, la 
santé humaine, la diversité biologique, la faune, la fl ore, les sols, 
les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural 
et archéologique et les paysages ; 
la présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et 
compenser les conséquences dommageables du PCAET et en 
assurer le suivi. 

COMMISSION 2018 | DÉVELOPPEMENT DURABLE, ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE (PCAET)

La loi du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte, impose aux Communautés 
de communes de plus de 20 000 habitants d'élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) au 
plus tard pour le 31 décembre 2018. Compte tenu des diffi cultés méthodologiques de ce document cadre, 
la CCES sera accompagnée par le PETR Cœur des Hauts-de France qui souhaite mutualiser les études 
nécessaires grâce à un groupement de commande départemental piloté par la Fédération départementale 
de l’Energie (FDE 80). 
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CRÉDITS ESPACES VERTS 

Une enveloppe de 245 000 € est attribuée au service espaces verts 
de la Com de Com. Les crédits sont alloués aux communes en 
fonction des m2 à entretenir. 
L’entretien de ces espaces verts revient à 25€ par heure et par 
agent, carburant compris. Trois agents interviennent sur les villes 
de Ham et Nesle ainsi que sur les communes qui le souhaitent. 
Le coût de l’intervention vient en déduction du montant du crédit 
espaces verts. 
Villes fleuries 
Afin de favoriser l’embellissement  et l’attractivité du territoire, 
un bonus de 10% est attribué aux communes participantes au 
concours Villes  et Villages fleuris. 

ÉCO-PÂTURAGE 

Une convention est signée avec un éleveur qui met à disposition 
gratuitement 30 à 40 moutons pour paître du 15 mars au 15 octobre 
sur plusieurs parcelles de la collectivité. Pour la Com de Com, cela 
représente une économie sur le coût d’entretien de machines et 
de main d’œuvre (10 moutons peuvent tondre en moyenne un ha). 
Par ailleurs, les déjections des animaux serviront d’engrais pour 
les orchidées pourpres. 
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TAXE ÉOLIENNE

50 % POUR  
LES COMMUNES 
ACCUEILLANTES

30% POUR TOUTES 
LES COMMUNES 

20% POUR 
LA COM DE COM

375 000€
30 ÉOLIENNES

AU TOTAL

187 500€

112 500€

75 000€

34 COMMUNES 

2 678,57€
Athies, Béthencourt-Sur-Somme, 
Billancourt, Buverchy, Cizancourt, 
Croix-Moligneaux, Curchy, Douilly, 
Ennemain, Epénancourt, Enœville, 

Esmery-Hallon, Falvy, Grécourt, Ham, 
Licourt, Matigny,  

Mesnil-Saint-Nicaise, Monchy-
Lagache, Morchain, Moyencourt, 

Muille-Villette, Nesle, Offoy, Pargny, 
Pithon, Quivières, 

Rouy-le-Grand, Saint-Christ-Briost, 
Sancourt, Tertry, Ugny-l'Équipée, 

Villecourt, Y 

4 COMMUNES

15 178,57€ 
pour 2 éoliennes

Breuil, Brouchy,  
Potte et Rouy-le-Petit

1 COMMUNE

27 678,57€ 
pour 4 éoliennes

Rethonvillers

1 COMMUNE

21 428,57€ 
pour 3 éoliennes

Languevoisin

1 COMMUNE

40 178,57€
pour 6 éoliennes

Voyennes

1 COMMUNE

58 928,57€
pour 9 éoliennes

Hombleux

Le produit de la taxe éolienne s’élevait en 2017 à 

RÉPARTITION DE LA TAXE ÉOLIENNE

y compris pour celles 
qui n'ont pas d'éolienne

R
AP

PO
R

T 
D

'A
CT

IV
IT

ÉS
 2

01
8 

- 2
01

9 
- 

CO
M

M
U

N
AU

TÉ
 D

E 
CO

M
M

U
N

ES
 D

E 
L'

ES
T 

D
E 

LA
 S

O
M

M
E

29



LE DÉBUT  
DES GRANDS TRAVAUX

COMMISSION 2018 | AMÉNAGEMENT ET CADRE DE VIE
Présidée par André Salomé
URBANISME & HABITAT | Présidée par Christian Avy et Francis Boitel 
GRANDS TRAVAUX | Présidée par José Rioja et Luc Delattre  
BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES ET VOIRIES | Présidée par Vincent Joly et Benoît Dupré

PÔLE MULTIFONCTIONS 

Une fois les appels d’offres bouclés, le plan de financement du 
pôle multifonctions de Nesle, nouvel équipement intercommunal 
d’envergure, a été approuvé par le Conseil communautaire du 28 
juin 2018 (autorisations de programme et crédits de paiement AP/
CP). Les premiers coups de pioche ont été donnés de sorte que la 
micro-crèche sera opérationnelle dès le premier trimestre 2019 

Ce Pôle multifonctions est d’abord un outil au service de 
l'attractivité du territoire, il n’a pas seulement vocation à 
renouveler des équipements vieux de près de 70 ans. Il arrive à 
point nommé pour accompagner le développement de l’industrie 
agro-alimentaire, anticiper l’implantation des plateformes bord 
à canal de Nesle (publique) et Languevoisin (privée) ainsi que la 
dynamique industrielle de Ham. Il est à disposition du monde 
économique, du monde associatif, des activités culturelles et du 
tourisme. 

Dès 2012, le Pays Neslois avait décidé d’aménager côte à côte 3 
bâtiments portant chacun une fonction bien distincte :

 Âun pôle petite enfance avec notamment une micro-crèche,

 Âun pôle entreprises avec location de locaux et espaces dédiés 
aux nouveaux modes de travail (co-working, téléconférences, 
tiers-lieu pour le télétravail)

 Âun pôle événementiel avec une salle de spectacles développant 
une offre culturelle complémentaire ainsi que plusieurs salles de 
séminaires palliant une carence régionale en ce domaine. 

Une étude régionale a montré en effet que le marché du séminaire 
d’entreprises était très ouvert et qu’il n’y avait pas d’équipement 
comparable dans un rayon de 60 km. 

Les accès routiers, la gare TGV et les facilités de stationnement 
permettront d’être plus compétitifs que les grandes 
agglomérations de Lille et Amiens.

Le pôle multifonctions sera réalisé majoritairement  
en autofinancement

Coût estimé de l’opération en 2018 

10 750 000 € HT  
répartis comme suit : 

budget général : 955 000 € HT  
budget micro-crèche : 1 200 000 € HT

Une subvention de l’État  
au titre du contrat de ruralité  

a été sollicitée

MODIFICATION DU PLU À LA 
DEMANDE DE SAINT-LOUIS- SUCRE

La commune d'Eppeville dispose d’un PLU pluricommunal, 
approuvé en 2007 qui couvre également les communes de 
Brouchy, Ham, Matigny, Muille-Villette, Offoy et Sancourt. 

Le 25 janvier 2018, le Maire de la commune d'Eppeville avait saisi 
la Communauté de Communes pour l'informer que l'entreprise 
Saint-Louis-Sucre devait construire un nouveau bâtiment afin 
d'accroître son activité mais que son projet était compromis car la 
hauteur de bâtiments autorisée par le PLU (15 m) était insuffisante. 
Pour ne entraver le développement de cette entreprise, parmi les 
plus gros employeurs privés du territoire, il a proposé de faire 
évoluer le règlement d'urbanisme. 

En effet, l'usine Saint-Louis Sucre d’Eppeville compte à ce jour 
150 permanents, 8 jeunes en alternance, 68 saisonniers et 20 à 
30 intérimaires en fonction de l’activité. Elle recrute en moyenne  
10 à 15 personnes/an. Selon une étude réalisée en 2015, un emploi 
direct dans l'entreprise Saint-Louis Sucre induirait 9,1 emplois 
indirects. Pour 203 emplois directs, il y aurait : 1 299 emplois 
indirects et 342 emplois induits soit un total de 1 844 emplois.

De 2014 à 2016, la sucrerie d’Eppeville s’est concentrée sur 
la logistique (ensachage des sacs et des big bags, transport 
ferroviaire par containers sur wagons). Ces travaux avaient 
contribué à préparer le site pour des campagnes betteravières 
longues d’au moins 120 jours et garantir les sorties de sucre 
pendant la campagne.

En 2017, les dirigeants ont investi 6 millions d’euros pour optimiser 
le fonctionnement de l’usine, rénover l’atelier de cristallisation et 
intégrer les derniers standards en matière d’hygiène.

Il était donc primordial que Saint-Louis-Sucre puisse construire ce 
nouveau bâtiment afin de pérenniser son activité sur le territoire. 
C’est pourquoi, après une phase concertation obligatoire avec les 
habitants, une modification simplifiée du PLUi a été adoptée le 31 
mai 2018. Elle porte la hauteur maximale des constructions à 25 m 
au faîtage, des dépassements pouvant être autorisés dans la limite 
de 30 m pour permettre la réalisation d’éléments ou de volumes 
architecturaux ne rompant pas l’harmonie architecturale du bâti.
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STRATEGIE DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
Le PLUi doit tenir compte du Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT) élaboré à l’échelle du Pays Santerre Haute-Somme 
dénommé aujourd’hui PETR Cœur des Hauts-de-France. Ce Pôle 
d’Équilibre Territorial et Rural est composé de 3 Com de Com : 
Haute-Somme, Est de la Somme (fusion des Pays Hamois et 
Neslois) et Terre de Picardie (union des Com de Com du Santerre 
et de Haute-Picardie).

Lors de l'élaboration du PLUi, toutes les cartes vont être rebattues 
et les documents d'urbanisme existant à ce jour vont disparaître 
au profit d'un document d'urbanisme unique : le PLUi, qui aura été 
élaboré à l'échelle de la CCES. 

Afin de respecter les prescriptions du SCoT, la CCES devra par 
exemple veiller à maîtriser sa consommation foncière de terres 

agricoles et naturelles. Ainsi, elle ne devra pas consommer plus 
de 80 ha pour l'essor de son économie, les zones d'activités, et pas 
plus de 50 ha pour le développement de l'habitat. 

L’idée est de concevoir un projet collectif qui renforce les solidarités 
et garantit la cohérence des actions menées sur le territoire, 
notamment l’accueil des populations nouvelles, la densification là 
où se trouvent les services sans pour autant conduire à l’isolement 
des autres communes, la préservation des zones naturelles et 
agricoles, la prospective sur les regroupements scolaires, la 
révision des politiques de transports, etc.

Les élus ont adopté le 1er février 2018 une résolution de principe 
en ce sens. C’est un travail de longue haleine qui s’engage puisque 
le PLUi devra être approuvé avant 2022 avec des règles communes, 
tout en respectant les spécificités locales. 

 � Les objectifs poursuivis 
Lors du Conseil communautaire  
du 13 septembre, les élus ont fixé  
5 objectifs  
principaux au PLUI  

1. la maîtrise de l'urbanisation, de 
l'étalement urbain pour une gestion 
économe de l'espace (qu'il soit destiné 
à l'habitat, à l'accueil de populations 
nouvelles, à l'économie...) afin de ne pas 
entraver le développement de l'activité 
agricole locale ;

2. le maintien et le développement du  
tissu économique local  (industries, 
commerces,  agriculture, tourisme...) ;

3. l'adaptation des équipements aux besoins 
de la population (services, mobilité...) ;

4. la préservation de la qualité du cadre 
de vie (habitat, environnement, 
déplacements doux, préservation du 
patrimoine naturel et bâti...) notamment 
dans le cadre de la revitalisation du centre 
bourg de Ham

5. Tous ces enjeux devront être abordés 
en prenant en compte la construction du 
Canal Seine Nord Europe qui traversera le 
territoire du nord au sud.

Le nouveau projet de territoire, que définiront 
les élus, permettra de répondre et décliner les 
objectifs des lois Grenelle I et Il, de la loi ALUR 
et de l'article L.101-2du code de l'urbanisme 
afin de prendre en compte les enjeux liés au 
développement durable.

 � La gouvernance 
L’élaboration du PLUI nécessite transparence 
dans la gouvernance. Ainsi : 
• Le conseil communautaire (l’ensemble des 

64 conseilers) validera les grandes phases de 
la procédure d'élaboration du PLUi.

• La conférence intercommunale des 
maires (42 commune) aura pour rôle est 
d'arbitrer. Elle est réunie aux grandes étapes 
d’élaboration afin de valider les orientations 
stratégiques, d'assurer la cohérence du projet, 
de statuer sur les amendements suite aux 
conclusions de l'enquête publique

• Le comité de pilotage (COPIL) suivra, 
participera et contribuera aux études en 
organisant les réflexions thématique et 
géographique selon les besoins. Il est le 
relais des groupes de travail en assurant 
l'information aux conseils municipaux. Il 
examine les grandes phases avant leur 
passage en conseil communautaire et il 
est sollicité pour avis et information sur 
l'avancement de la procédure.

• Les groupes de travail, composés d'un 
élu/personne référent(e) par commune, 
ils seront réunis soit par thématiques soit 
par zones géographiques. Ils étudient les 
thématiques abordées (eau, agriculture, forêt, 
développement économique, patrimoine 
historique, architecture locale, paysage, 
tourisme, habitat, consommation foncière, 
énergie, climat, ressources naturelles...) et 
contribuent à la construction du projet de 
territoire et à sa traduction dans le PLUi.

• Les conseils municipaux des 42 communes 
alimenteront les groupes de travail. 

• L'équipe projet est composée des techniciens 
de la CCES, son rôle est la coordination 
et le suivi technique et administratif de la 
procédure. Elle suit et participe aux études en 
lien avec le(s) bureau(x) d'études.

 � La concertation 
Le PLUi revêt un enjeu fort en termes de 
concertation, car il touche au plus près les 
intérêts des habitants et de tous les acteurs 
de l'aménagement du territoire. Ainsi, au-
delà de la concertation avec les partenaires 
institutionnels, une démarche de concertation 
avec les habitants, les associations locales 
et les autres personnes concernées sera 
mise en place tout au long de l'étude, jusqu'à 
l’approbation. 

ÉLABORATION D’UN PLAN D’URBANISME À L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE : PLUI
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AIDE AUX PARTICULIERS 
L’Opération programme d’amélioration de l’habitat (OPAH) associe 
la Com de Com, les villes de Ham, Eppeville et Muille-Villette d’une 
part et l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et le département de 
la Somme d’autre part. 

C’est un dispositif qui permet aux ménages modestes, 
propriétaires occupants et bailleurs, de réaliser des travaux de 
réhabilitation, d’économie d’énergie ou d’adaptation à l’âge ou au 
handicap. 

La première phase (information du public et repérage des 
ménages éligibles) a été réalisée par les services de La Poste 
sur plus de 2 500 ménages. L'OPAH prévoit l'amélioration de  
144 logements (90 logements sur le périmètre prioritaire du 
centre-bourg et 54 logements sur le reste du territoire), dont  
48 pour les propriétaires bailleurs, et le ravalement de 30 façades.

L’aide consentie aux ménages, sous conditions de ressources, 
peut aller jusqu’à 75% du montant des travaux ; la Com de Com 
contribuant, au cas par cas, à hauteur de 5 à 20%.

AVANCES REMBOURSABLES POUR LES COMMUNES 
Face au coût élevé des travaux, les communes peuvent être 
confrontées à des difficultés de trésorerie telles que les projets 
s'en trouvent bloqués.

Avant la fusion, le Pays Hamois accordait une avance à taux 
0% (plafonnée à 200 000 €) aux communes voulant acquérir 
des terrains ou des biens immobiliers vacants pour y créer 
des logements tandis que le Pays Neslois accompagnait les 
communes déjà propriétaires dans la construction de leurs 
lotissements. Dans ce cas, pas de plafond mais une avance à taux 
zéro remboursable sur 5 ans pour effectuer des travaux de VRD 
(voieries et réseaux divers). À cet effet, une réserve d’un million 
d’euros avait été mise en place, elle évitait du même coup aux 
communes de recourir à des emprunts toxiques. 

L’harmonisation des procédures se poursuit après la fusion 
de 2017. Désormais, les 2 dispositifs (achat de terrain et 
travaux VRD) sont ouverts aux 42 communes avec un seul outil 
d’accompagnement : le crédit remboursable dont la réserve a été 
portée à 600 000 €. 

Trois communes ont déjà présenté un projet :
• Pargny
pour la création d'un lotissement de 20 terrains à bâtir ;

• Athies
pour l'achat d'une ancienne ferme en état de péril à démolir 
afin d'y créer 6 à 8 terrains à bâtir. Une convention de prêt pour 
un montant de 80  000 euros a été approuvée par le Conseil 
communautaire en sa session du  26 janvier 2018. 

• Monchy-Lagache
pour les travaux de la voirie qui desservira le RPC et le lotissement 
à venir.

GARANTIE D’EMPRUNT DE LA CCES 

Le Conseil communautaire a accepté de garantir l'emprunt 
contracté par la Société Immobilière de Picardie (SIP) pour la 
réhabilitation de 20 logements situés rue Marie-Curie à Nesle  
à hauteur de 25% soit 292 587 €. 

Pour financer de cette opération, la SIP a en effet besoin de 
contracter des prêts PAM et Eco Prêt d'un montant total de  
1 170 348 € auprès de la Caisse des dépôts et Consignations.  
Or, tout prêt de la CDC destiné à financer la construction, 
l'acquisition ou l'amélioration de logement locatif social doit être 
garanti par une collectivité locale.

En l'occurrence, le conseil départemental de la Somme ne pouvant 
garantir ces prêts qu'à hauteur de 50%, la SIP a sollicité la ville de 
Nesle pour qu'elle garantisse également 50% de l'emprunt. 
La ville de Nesle répondre raisonnablement  qu’à hauteur de 25%.

Les prêts contractés par la SIP seront donc garantis de la façon 
suivante :

• CD 80 à hauteur de 50% soit 585 174 €
• Nesle à hauteur de 25% soit 292 587 €
• CCES à hauteur de 25% soit 292 587 €

AMÉLIORATION DE L’HABITAT
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VOIRIE
Après l’état des lieux réalisé en 2017, année blanche pour les 
investissements, le Président de la Com de Com  a envoyé une 
lettre à toutes les communes leur demandant leur projet pour 
les 3 années  à venir afin de reprendre progressivement les 
investissements à hauteur de 400  000 € et d’établir un plan 
d’entretien des routes. Il  comprendra un diagnostic technique et 
un programme d’investissements afin de rééquilibrer le territoire. 
Pour les communes directement impactées par la construction 
du canal Seine-Nord Europe, il faudra faire preuve de prudence 
et intégrer à la réflexion les dégradations prévisibles dues à la 
rotation de camions.

La CCES a mis en place le 8 novembre 2018 un fonds de concours  
voirie pour accompagner à hauteur de 25% les communes qui 
souhaitent réaliser des travaux sur leurs voiries communales. 

Les travaux éligibles sont les suivants : 
 9Bande de roulement (rénovation des voieries et réfection enrobé)  

Création de fossés

 9Travaux de sécurisation routière (ralentisseur et signalétique)

 9Pose de bordures et création de caniveaux attenants sous 
réserve de la cohérence du projet et des équipements d'évacuation 
des eaux pluviales

Les fonds de concours seront versés sur présentation des factures 
acquittées. 

 9Fonds de concours exceptionnel pour Nesle
Par dérogation à ce règlement, un fonds de concours exceptionnel 
a été accordé à Ville de Nesle pour la réalisation d'une voirie 
d'accès au  Pôle multifonctions et aux équipements sportifs 
communautaires  ; réalisation rendue nécessaire par le refus 
du Département de permettre un accès direct par la voirie 
départementale.

Ne souhaitant pas étendre son réseau de voiries communautaires, 
la CCES  a écarté l'hypothèse de la reprise de cette voirie et négocié 
avec la Ville de Nesle pour qu'elle prenne à sa charge les travaux 
nécessaires pour mettre au gabarit ce chemin.

La Ville ne pouvant porter seule le coût de cette opération, 
le Conseil communautaire a approuvé un fonds de concours 
exceptionnel à hauteur de 50%. 

La commune a estimé le montant des travaux à 259 841,93 € HT  
auquel il convient d'ajouter 17 346 € de frais d'études soit un 
montant total de 277 187,93 € HT. 

La CCES sera donc appelée  

à hauteur de 138 593,96 € HT.

BÂTIMENTS PUBLICS. 
Comme elle l’a fait pour la voirie, la CCES a mis en place un fonds 
de concours à hauteur de 20% pour accompagner les communes 
qui souhaitent réaliser des travaux exceptés sur les bâtiments 
soumis à bail locatif. 

Les travaux d'accessibilité aux bâtiments communaux ainsi que 
ceux visant à la préservation du patrimoine (clos/couvert hors gros 
œuvre) sont éligibles. 

De manière générale, les bâtiments communaux sont en bon état. 
Il s’agit maintenant d’établir un plan d’entretien patrimonial et 
d'optimiser la consommation des fluides (eau, électricité, gaz) afin 
de maîtriser les charges générales.

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

L’aire d’accueil des gens du voyage se situe à Ham, à 500 m du 
centre-ville et comprend aujourd’hui 10 emplacements. Elle a subi 
des  dégradations répétées et gratuites de la part des occupants au 
cours de l’année 2018, si bien que la CCES, en lien avec l’Hacienda 
(prestataire gestionnaire de l’aire) a établi un plan permettant de 
traiter globalement les problématiques de dégradation. Soit la 
pose d’une poutre coulissante à fermeture électronique ainsi que 
de 6 portes blindées sur les accès aux  points d’eau, douches et 
toilettes. A cela s’ajoutent des travaux de plomberie et d’électricité.

Devant l’urgence,  
le Conseil communautaire a approuvé  

le un premier plan de financement le 1er février 2018  
pour un montant de 49 610 €  

et sollicité des aides à hauteur de 12 400 €.

De manière regrettable, cette aire a connu un deuxième acte de 
vandalisme faisant grimper à près de 80 000 € le coût de la stricte 
remise en état de l’aire. 

Ainsi, les élus ont dû délibérer à nouveau sur un plan de 
financement de 78  822,98 €. La CCES sollicitera des aides 
publiques de Union européenne, de l’Etat, de la Région et du 
Département ainsi que de la CAF. 

 9Modification du règlement intérieur 
Au regard des impayés et des nombreuses dégradations 
commises par les locataires et suite aux échanges avec les autres 
territoires, le dépôt de garantie des voyageurs est porté de 250 €  
à 400 €. 

FONDS DE CONCOURS BÂTIMENTS ET VOIRIE
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ASSOCIER 
LES FAMILLES 
À NOTRE ACTION 
Dans votre secteur, quels sont les projets 
que vous aimeriez mettre en avant ? 

G.L. Dans le cadre de la politique de la 
petite enfance, l’année 2018/2019 aura été 
marquée par l’ouverture d’une nouvelle 
structure d’accueil collectif à Nesle, une 
micro crèche « Coccinelle » de 11 berceaux. 
Avec ce nouveau service à la population la 
communauté de communes répond à une 
demande des habitants. Le pôle petite 
enfance sous la direction de Katleen Bonnet 
poursuit son développement et propose 
tout un panel d’activités et de rendez-vous 
en direction des familles et des assistants 
maternels. La communauté de communes 
s’inscrit pleinement dans les rendez-vous 
nationaux tels que le mois de la parentalité, 
la semaine de la petite enfance.
Le centre social Est Somme à Ham est 
devenu une structure incontournable et 
reconnue à l’échelle du département. Il s’est 
imposé comme un élément fédérateur. 
L’Etat devrait le reconnaître prochainement 
comme une Maison France Service.
Avez-vous rencontré des freins? 

G.L. Le Relais d’assistants maternels (RAM) 
peine à maintenir les ateliers itinérants. Les 
critères d’hygiène et de sécurité imposés 
par la Protection Maternelle Infantile ne 
pouvant être assurés lors de déplacement 
dans les salles des fêtes, les élus - en 
concertation avec les agents - ont décidé 
de supprimer certains lieux. 
Par ailleurs, connaissent des difficultés de 
recrutement pour les animateurs, voire des 
directeurs, pour leur accueil de loisirs. Cela 
pose la question de la prise d’une nouvelle 
compétence à l’échelle communautaire, ce 
qui  nécessite une étude sérieuse sur les 
modalités et surtout les coûts induits. La 
réflexion est en cours, il faut se donner du 
temps.

Quels projets vous tiennent le plus à cœur 
pour l'année à venir ?  

G.L. Il  est indispensable d’associer les familles 
et les assistants maternels au choix des 
nouvelles actions à mener. Il faudra aussi se 
rapprocher davantage des écoles maternelles 
afin de participer à la réussite de la première 
scolarisation. Le lieu multi-accueil à Ham 
devrait être habilité AVIP et devrait ainsi 
favoriser l’insertion professionnelle. Enfin,  la 
labellisation du centre social communautaire  
en Maison France Service nécessitera de 
nouveaux investissements notamment en 
locaux. Un logement communal à proximité 
pourrait répondre à cette problématique. Les 
négociations doivent se poursuivre avec la ville 
de Ham.

OBJECTIF : LE PLAN 
DE PRÉVENTION 
CONTRE LES 
INONDATIONS
Quels sont les dossiers qui ont occupé 
toute votre attention ? 

A.S-J. Bâtir un Plan de prévention des 
inondations (PPI) cohérent, réaliste et 
réalisable, prenant appui sur le diagnostic 
assainissement que nous avons réalisé à 
l’échelle du territoire. Il s’agit d’anticiper  
des problèmes tels que ceux  que nous 
avons connus rue Calmette. Élaborer 
un programme pluriannuel de travaux  
consécutif à la prise en charge de la 
compétence Gemapi par la Com de com. 
Et bien sûr, accompagner le projet Pivan 
pour le développement d’une économie 
circulaire en concertation avec tous les 
acteurs.  

Avez-vous rencontré des difficultés ?

A.S-J. Il n’a pas été simple de récupérer  
des données pertinentes pour bâtir les 
budgets de la nouvelle  compétence 

assainissement de la CCES. De même, 
nous avons peiné à mobiliser l'ensemble 
des représentants de l'État pour faire 
avancer le projet PIVAN. 

Et d’une manière générale, une rigidité 
administrative qui n’a pas facilité 
l’élaboration des projets (autorisations de 
travaux,  loi sur l'eau, etc.) 

Quelles seront vos priorités l’année qui 
vient ? 

A.S-J. En premier lieu, pérenniser les 
contrats du directeur Assainissement et 
du technicien Gemapi afin de garantir le 
suivi de la compétence Assainissement, 
condition sine qua non à la réussite de tous 
les projets en cours et à venir.

Et dans l’élaboration du Plan climat 
air énergie territorial (PCAET) pour 
accompagner la transition énergétique,  je 
veillerai particulièrement à la question de 
la mobilité.

PRIORITÉ AU PIVAN
Dans votre secteur, quels sont les projets 
que vous aimeriez mettre en avant ? 

J.R. Le Pôle Multifonctions bien sûr, mais 
aussi l’espace de vie sociale, antenne du 
Centre social intercommunal qui s’ouvre 
à Nesle. Sans oublier les implantations 
d’usines ou encore la Maison de la 
prévention santé.

Avez-vous rencontré des freins ?

J.R. Aucun frein. Mais pour cela, il faut 
aussi travailler dur !

Quels projets vous tiennent le plus à cœur 
pour l'année à venir ?

J.R. Deux dossiers seront prioritaires cette 
année : le projet Pivan qui vise à conforter 
la vocation agroindustrielle du territoire 
et l’extension de la station d’épuration de 
Nesle.

ALINE SPRYSCH-JOSSEAUX  
7ème vice-présidente 
Développement durable, gestion des 
milieux aquatiques

JOSÉ RIOJA  
2e vice-président

LA PAROLE DES ÉLUS

GRÉGORY LABILLE  
1er vice-président 
Petite enfance, jeunesse et santé
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LES ÉLUS DE LA COM DE COM DE L’EST DE LA SOMME SE SONT EFFORCÉS 
DE DÉVELOPPER LES SERVICES À LA POPULATION TOUT EN MAINTENANT LA 
CAPACITÉ D’INVESTIR SUR LE TERRITOIRE.

EN EFFET, L’ANNÉE 2019 A CONNU UN MOUVEMENT SOCIAL INÉDIT. LES GILETS 
JAUNES SONT APPARUS À LA SUITE DE L'ANNONCE GOUVERNEMENTALE 
D'UNE TAXATION SUPPLÉMENTAIRE DU CARBURANT, DONT LES PREMIERS 
CONCERNÉS SONT LES HABITANTS DES TERRITOIRES RURAUX À QUI ON 
EXPLIQUE DEPUIS DES DÉCENNIES QUE LE MAINTIEN DE SERVICES PUBLICS 
DE PROXIMITÉ COÛT TROP CHER ET QU'IL LEUR REVIENT D'ALLER CHERCHER 
TOUJOURS PLUS LOIN L'ACCÈS AUX DROITS ESSENTIELS. 

AUSSI, AVONS-NOUS TRAVAILLÉ AUTOUR DE TROIS AXES SUIVANTS : 

1. DES POLITIQUES PUBLIQUES DE PROXIMITÉ 
Avec un centre social conforté et développé, la petite enfance comme stratégie 
d’attractivité du territoire et la poursuite des politiques sportives. La culture 
également comme lien social : une programmation culturelle intercommunale de 
qualité contribue à rendre fiers les habitants de l'Est de la Somme. 

2. DES INVESTISSEMENTS AMBITIEUX À INSCRIRE DANS LE TEMPS
En termes de développement durable, de logements et de développement 
économique. 

3. LA POURSUITE D’UNE ORGANISATION ADMINISTRATIVE MODERNE  
ET PERFORMANTE.

UNE COLLECTIVITÉ
ATTRACTIVE, SOLIDAIRE 

ET DURABLE

2019



IMPLANTATION D'ENTREPRISES -VOL-V

IMPLANTATION D'ENTREPRISES - INNOVAFEED

GRANDS TRAVAUX - INAUGURATION DE LA CRÈCHE LES COCCINNELLES

CULTURE - INAUGURATION PÔLE MULTIFONCTIONS

LES  
TEMPS  
FORTS 

2019



SANTÉ - MARPA MATIGNY

INSERTION - ADI80 REPLANTATION DE PEUPLIERS 
DANS LES HARDINESVISITE PRÉSIDENTIELLE

TOURISME - BASE NAUTIQUE



NESLE

HAM

HOMBLEUX

41
COMMUNES

20 570
HABITANTS

Commune nouvelle de Hombleux : 
issue de la fusion des communes 
de Grécourt et de Hombleux le 1er

janvier 2019.
Messieurs Christian Avy, Bernard 

Meunier et Benoit Dupré, sont 
installés dans les fonctions de 

conseillers communautaires 
titulaires 

le 18 janvier 2019.

Désormais la Communauté 
de communes de l’Est de la 

Somme ne comprend plus que 
41 communes, mais toujours 64 

conseillers communautaires. 

LES NOUVEAUX CONSEILLERS

Monsieur Benoît Schiettecatte, nouveau maire de 
Villecourt.
Élection partielle du 1er février, consécutive 
au décès de Monsieur Alain Schiettecatte survenu 
le 2 novembre 2018

Monsieur Florent Haudiquez, suppléant 

FLORENCE BOUCLY
Originaire de Curchy, près de Nesle, Florence nous a quittés le vendredi 
15 mars 2019, à l’âge de 48 ans.
Elle avait commencé sa carrière comme secrétaire générale du 
Sivom, aux côtés du président, Jacques Gronnier, dont elle était vite 
devenue le bras droit. Par la suite, directrice générale et bras droit du 
président André Salomé, durant presque 20 ans dès la création de 
la Communauté de Communes du Pays Neslois en 2001, jusqu’à la 
fusion avec le Pays Hamois, le 1er janvier 2017. Elle était alors devenue 
directrice générale des services de la ville de Nesle et bras droit du 
maire José Rioja.
Ceux et celles qui, a un moment de leur vie ont pu croiser son chemin, 
peuvent témoigner qu’elle transmettait sa joie de vivre, au travers de 
sa gentillesse, de sa disponibilité, de son grand professionnalisme 
et de sa fi délité. 

DU NOUVEAU À L'EST DE LA SOMME

Benoît Schiettecatte
Nouveau maire

de Villecourt

Florent Haudiquez
Suppléant

UNE NOUVELLE COMMUNE À L’EST DE LA SOMME
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & AMÉNAGEMENT | Présidée par Jean-Marc Wissocq et Philippe Ledent
EMPLOI & INSERTION | Présidée par Julie Codron-Riquier et Yvan-Marie Meuret 
RÉSEAUX & CONCESSIONS | Présidée par Jacques Merlier et Bernard Meunier

COMMISSION 2019 | DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI

UN TERRITOIRE D’INDUSTRIE 

Le Territoire d'industrie Saint-Quentin - Chauny-Tergnier- 
Ham est représenté par la communauté d'agglomération de St 
Quentin, la communauté d'agglomération de Chauny Tergnier- 
La Fère et la Communauté de Communes de l'Est de la Somme. 

La CCES, qui souhaite continuer à s'investir dans le 
développement économique du territoire et pour cela travailler 
main dans la main avec les instances compétentes, a signé la 
convention Territoire d’industrie avec la Région des Hauts-de-
France pour la période 2019-2022. 

Dans une démarche bottom up, les projets seront d'abord 
proposés, construits et animés par les acteurs locaux  : 
industriels, maires, et présidents d’intercommunalités. La 
Région s’engage à apporter une réponse coordonnée et 
adaptée. 

L’AIDE AUX ENTREPRISE 

L’AIDE À LA CRÉATION
De l’idée jusqu’au démarrage, puis au cours de la première 
année de vie de l’entreprise, Initiative Somme-France Active 
accompagne les porteurs de projet. Elle apporte à la CCES 
ses compétences en matière de création d’entreprise et co-
organise le Mois de la Création. 

Au vu du travail déjà réalisé, la convention avec cet organisme 
est renouvelée pour l’année 2020 en cohérence avec le schéma 
régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII). 

Le coût de la subvention est fi xé à 0,50 €/habitant (identique aux 
trois dernières années).

LE PETR CŒUR DES HAUTS-DE-FRANCE
LA CCES collabore depuis de nombreuses années avec le PETR 
Cœur des Hauts-de-France (Pôle d’équilibre territorial et rural) 
qui prospecte à l’international pour promouvoir notre territoire 
et accompagner des entreprises qui souhaitent s’y implanter. 

Dans ce cadre, le PETR collabore avec Nord France Invest, 
association mandatée par la Région Hauts-de-France pour 
contribuer à l’attractivité du territoire. Il apparaît naturel que ce 
partenariat se poursuive. Une Charte de fonctionnement sera 
mise en œuvre pour la période 2019-2022.

CONFORTER LA VOCATION
AGRO-INDUSTRIELLE

DU TERRITOIRE

LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE PIVAN 

La vocation agro-industrielle du territoire va se confi rmer dans 
les années à venir avec l'arrivée du Canal Seine Nord-Europe et 
la mise en œuvre d'une plateforme multimodale spécialisée dans 
ce secteur d'activité.

Le projet PIVAN (pôle industriel de valorisation des 
agroressources) constitue une stratégie globale de 
développement économique à long terme. En effet,
il est porteur de trois enjeux majeurs pour le territoire :
1. Accueillir les PME innovantes / Start-ups de valorisation du 

végétal en facilitant leur implantation (disponibilité de foncier 
et d'énergie à coût maîtrisé, mais aussi des équipements 
performants de traitement des eaux usées et de rejet des 
effl uents) ; 

2. Promouvoir les principes d'économie circulaire et de 
bioraffi nerie en lien avec les politiques nationales et 
régionales (regrouper des unités complémentaires, partager 
les matières premières et les fl ux énergétiques, valoriser les 
coproduits et réduire les déchets) ;

3. Contribuer à l'émergence de nouvelles fi lières de 
valorisation de la biomasse.

Pourtant, plusieurs obstacles à l'implantation ont pu être 
identifi és : saturation des capacités de traitement des eaux des 
stations d'épuration actuelles (STEP de la commune de Nesle et 
STEP de l'industriel SYRAL), saturation des solutions de rejet des 
effl uents (rivière Ingon), saturation de la capacité de production 
de vapeur de la KOGEBAN. 

La CCES a donc confi é en mai 2018 au cabinet IRH Ingénieur 
Conseil le soin de réaliser une étude de faisabilité pour la pose 
d’un collecteur entre la plateforme agroindustrielle de Mesnil-
Saint-Nicaise comprenant les sites de TEREOS, AJONOMOTO et 
KOJEBAN et le cours d’eau de la Somme. L’objectif étant de créer 
un réseau gravitaire qui permettra de transiter les eaux traitées 
du site de TEREOS vers le cours d’eau de la Somme en passant 
par la future plateforme multimodale prévue dans le cadre de la 
construction du futur Canal Seine Nord Europe sur la commune 
de Nesle. Le projet se situe sur les communes de Nesle, Rouy-
le-Petit, Rouy-le-Grand, et Bethencourt-sur-Somme. Trois 
tracés possibles ont été étudiés et chiffrés, l’étude a abouti à 
une proposition économique viable qu'il convient désormais de 
défendre auprès des services de la police de l'eau. 
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L’AIDE DIRECTE À L’INVESTISSEMENT
Une avance remboursable peut être attribuée aux entreprises 
(TPE/ PME) qui réalisent des investissements matériels 
d’envergure. Ce dispositif est en cohérence avec l’action de la 
région, chef de file du développement économique, dans le cadre 
du schéma régional de développement économique, d’innovation 
et d'internationalisation (SRDEII).

La société Innovafeed a sollicité la CCES pour la construction 
d'un site de production de protéines d'insectes (10 000 tonnes/
an), en février 2018. Le site sera intégré industriellement avec une 
amidonnerie de blé, permettant le développement de synergies 
énergétiques fortes, se traduisant par une économie de CO2 de 
l'ordre de 30 000 tonnes par an. Cette nouvelle unité, implantée à 
Nesle, permettra la création de 110 emplois sur trois ans.

Compte tenu de l’intérêt de ce projet, le Conseil communautaire 
a décidé de contribuer à son financement sous la forme d’une 
avance remboursable de 800 000 € TTC, à taux 0%, remboursable 
sur cinq ans, par trimestre échu, soit 40000 € par trimestre 
pendant les cinq années de remboursement.

Cette aide est accordée à titre exceptionnel, l’entreprise qui investit 
plus de cinq millions d'euros sur le territoire promet la création 
de 100 emplois dans les trois années suivant le démarrage de 
l'activité. Pour financer cette avance de trésorerie, la Collectivité a 
contracté un emprunt auprès du Crédit agricole de Picardie. 

Innovafeed a également bénéficié des aides suivantes pour son 
implantation : 1,4 million d’euros de la Région Hauts-de-France et 
280 000 euros du Conseil départemental de la Somme. 

LA POLITIQUE D’ACQUISITION 
FONCIÈRE 

MISE EN RÉSERVE DE TERRAINS  
La Com de Com a signé une convention avec la SAFER pour 
l’accompagner dans la mise en œuvre sa politique d’acquisition 
foncière pour favoriser l’implantation d’entreprises sur le 
territoire. Elle apporte un concours technique en réalisant des 
études préalables et prospecte en vue de saisir à l'amiable 
toutes les opportunités susceptibles de répondre aux besoins de 
compensations des exploitants ou propriétaires concernés par les 
emprises de ces projets. 

C’est ainsi que SAFER a mis en réserve 11ha sur les communes 
de Hombleux, Buverchy et Grécourt. Pour financer l’achat de ces 
terres agricoles, et après avoir reçu 2 offres de prêts, la CCES a 
conclu auprès du Crédit agricole de Brie Picardie un prêt à long 
terme (12 ans) de 303 000 €.

LE SOUTIEN AU COMMERCE 
DE PROXIMITÉ 

FISAC : FINANCEMENTS VALIDÉS PAR LE COMITÉ 
D’ATTRIBUTION 
Le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le 
commerce (FISAC) subventionne certains travaux pour inciter les 
commerçants et les artisans à valoriser leur activité et leur point 
de vente, mettant par là-même en valeur l'apparence du centre-
bourg ou des villages. 

L'aide porte sur les travaux de rénovation, d'embellissement ou de 
création de devantures, mais également sur des investissements 
d'équipement destinés à assurer la mise en sécurité de 
l'établissement, sa mise aux normes pour les personnes à 
mobilité réduite ou encore les investissements en matériel 
destinés à améliorer le service rendu à la clientèle.

Le montant des travaux doit se situer dans une fourchette de 
1000 € (minimum) à 20 000 € (maximum). Les porteurs de projet 
peuvent bénéficier d’une aide sur devis jusqu’à 40% du montant 
des travaux (État 20%, commune qui reçoit l’ouvrage 10%, Com 
de Com 10%). Pour la mise en accessibilité, l’aide peut s’élever à 
60% (30% pour l’État, 15% pour la commune, 15% pour la Com de 
Com). Elle est versée une fois les factures acquittées.

OUVERTURES DOMINICALES 
Notre territoire est engagé à la fois dans le FISAC et dans une 
revitalisation des centre-bourg. En cohérence avec ces deux 
programmes, il est pertinent d’encourager les initiatives visant à 
faire venir du public en ville pour consommer localement et éviter 
l’évasion commerciale. 
Dans cette optique, les ouvertures dominicales sont envisageables 
à la condition de respecter le Code du Travail. 

Ainsi, le Conseil communautaire a émis un avis favorable pour : 
• le magasin Kandy de Ham (9 dimanches en 2020)
• le Carrefour Market de la route de Noyon (12 dimanches en 2020)

RECRUTEMENT D’UNE CHARGÉE DE MISSION
Madame Marie Kurylo est arrivée en 
février 2019. Issue d’une formation 
en Développement et Animation 
des Territoires Ruraux, elle est en 
charge de l’animation commerciale 
du territoire. Son action a débuté par 
la mise en place d’une plateforme de 
vente en ligne, marketplace destinée 
à l’ensemble des commerçants et 
artisans du territoire qui souhaitent 
non seulement être visibles, mais 
aussi vendre en ligne.

BBV Home 
Bertrand Coiffeur 
Garage Pardieu 
Le Fournil d'Eppeville 
La Renaissance 
Le Saint-Sulpice 
Loffroy boucherie Nesle 
Les Troënes.

En 2019, ont bénéficié  
de cette aide les 

commerces suivants :
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E-COMMERCE 

Métiers de bouche, hôtels, magasins de 
vêtements, électriciens, maçons… Le 
site internet lescommercantsdelest.
com que propose la Communauté de 
Communes donne envie de venir ou de 
revenir en boutique. Une seconde vitrine 
ouverte 24h/24h et 7j/7j et au monde 
entier… 

Pour peaufiner leur projet, les élus ont fait appel à Didier Rizzo, 
élu à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Grand Hainault 
et lui-même garagiste. Il a mis en place avec succès ce type de 
produit à Valenciennes. 

Le site permet au client de compléter un seul et unique panier pour 
toutes les boutiques en ligne, de pouvoir payer de façon sécurisée 
en une seule fois. Soit il retire sa commande en magasin, soit elle 
peut lui être livrée par le commerçant ou par transporteur.

L’INSERTION 

LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
Considérant le travail réalisé la MEEF pour l'emploi et l'insertion 
des jeunes sur le territoire de la Communauté de Communes 
de l'Est de la Somme depuis de nombreuses années, le Conseil 
Communautaire a approuvé le versement d'une subvention de 
fonctionnement, basée sur le tarif de 0,80 €/habitant, soit au titre 
de l'année 2019, la somme de 16 812 € pour 21015 habitants. 

LE GARAGE SOLIDAIRE
La Com de com met à disposition de l'association Les roues 
solidaires 80 un local à titre gratuit pour une durée de trois ans afin 
de lui permettre de lancer un garage solidaire. Seize personnes 
pourraient être embauchées dans cet atelier d’insertion de 
mécanique automobile. Ce garage solidaire permettra aux 
personnes fragiles (RSA et titulaires des minimas sociaux) de 
réparer ou d’entretenir leur véhicule, voire d’en acheter un 
auxquels on aura donné une nouvelle vie après réparation. 

Le bâtiment dénommé «  Les ateliers techniques d’Eppeville  » 
est situé rue du Maréchal Leclerc. Si l’association se charge de la 
remise en état et de l’embellissement des bureaux et des ateliers, 
la CCES assumera les travaux de structure dont le coût est estimé 
à de 73 500 euros. Le contrat de ruralité 2019 pourrait financer 
80% de ce montant. 

Par ailleurs, le conseil communautaire a opté pour une subvention 
dégressive afin de permettre à cette activité de se développer et à 
terme de s’autofinancer. Soit 18 000 € en 2019, 12 000 € en 2020 
et 5 000 € en 2021.

SUCRERIE D’EPPEVILLE 
LES ÉLUS SE MOBILISENT 
CONTRE LA FERMETURE 

Réuni le 28 févier 2019, le Conseil communautaire a adopté 
à l’unanimité une motion contre la fermeture de la sucrerie 
d’Eppeville. Non seulement, cette décision ura des conséquences 
sur l'emploi local mais aussi sur les recettes fiscales de la 
collectivité qui représentaient, en 2018, 150 000 € CFE et CVAE 
confondus.

 L'annonce du projet de fermeture  
de la sucrerie d'Eppeville pour 2020 suscite  
un choc terrible et une indignation générale.

 En novembre 2017, nous modifions notre PLU  
à la demande de Saint-Louis Sucre  

pour lui permettre des investissements  
à hauteur de 7 millions  

afin d'améliorer la productivité du site.
Aujourd'hui, le groupe Südzucker décide de fermer 

l'usine d'Eppeville, l'optimisation financière  
étant le but recherché. 

Cette décision est inadmissible. 
Pour notre territoire, c'est à court terme. 

350 emplois directs ou indirects qui seront 
supprimés. L'économie locale va être  

durement impactée. 
Nous travaillons avec la Région, les représentants  

du personnel et la Confédération Générale 
Betteravière, à la construction d'une solution 

pérenne afin de garder l'activité du site d'Eppeville 
situé sur une région betteravière d'excellence. 

Tous nos collègues et acteurs sont déterminés. 
Un seul objectif :  

maintenir une sucrerie à Eppeville.
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PETITE ENFANCE, JEUNESSE & SANTÉ | Présidée par Grégory Labille & Frédéric Demule 
SPORTS | Présidée par Christian Meresse et Yann Aquaire

COMMISSION 2019 | ENFANCE, JEUNESSE & SPORTS

UNE ACTION SOCIALE 
QUI IRRIGUE LES 41 COMMUNES 

DU TERRITOIRE

LE CENTRE SOCIAL 
INTERCOMMUNAL 

Depuis que la Com de Com a repris le centre social, autrefois 
propriété de la CAF, de nombreux changements sont intervenus. 
La gestion du centre a été confiée à l’association CSIES (Centre 
Social Intercommunal Est Somme), les services ont été regroupés 
de sorte que les utilisateurs retrouvent tout en un même lieu, 
l’équipe s’est étoffée et l’offre s’est élargie avec un plan ambitieux 
de développement sur la période 2019-2022 couvrant l’ensemble 
des 41 communes du territoire.

Objectif  : être présent sur tous les fronts et tous les âges. 
Des modes de garde aux activités pour les adolescents, de la 
parentalité aux activités associatives, de l’initiation au numérique 
aux projets d’insertion, sans oublier les séniors. Les agents à 
l’accueil sont formés et habilités à orienter les personnes vers 
chaque service ; ils assurent aussi la prise de rendez-vous.

De nombreux organismes sont venus intégrer les locaux : la Maison 
pour l’entreprise, l’emploi et la formation (MEEF) et la Caisse 
primaire d’assurance maladie (CPAM) sont venus compléter les 
services déjà mis en place comme la Caisse d’assurance retraite 
et de la santé au travail (CARSAT) et la Caf. 

Considérant le bilan positif de la première année de 
fonctionnement, notamment les bilans d'activité ainsi que le bilan 
financier, validé par un cabinet comptable et un commissaire aux 
comptes, le Conseil communautaire a reconduit sa subvention 
pour un montant de 81 400 € au titre de l’année 2019.

 9Le Centre social reconnu Maison des services au public (MSAP) 
Reprendre le centre social était pour la Com de Com un véritable 
engagement. La décision du préfet de reconnaître le 28 décembre 
2018 le Centre social intercommunal comme Maison des services 
au public (MSAP) représente une vraie mise en valeur des actions 
portées en matière de citoyenneté et de vivre ensemble. De 0 à 77 
ans, on y tisse avant tout du lien.

À ce jour, 14 personnes travaillent sous contrat au sein de cette 
structure, c’est une belle montée en charge ! L’objectif est à 
présent de pérenniser tout ce travail, c’est pourquoi la CCES est 
en veille sur tous les appels à projets qui permettraient d'offrir les 
nouveaux services dont la population a besoin. 

UN PROJET SOCIAL CO-CONSTRUIT AVEC LES USAGERS 

La structure fonctionne bien, elle accueille plus de 50 000 
visiteurs par an et répond au mieux aux besoins des habitants qui 
souhaitent bénéficier d’une activité ou d'un service ou s'investir 
dans son fonctionnement.  

Le centre social intercommunal est agréé par la Caf, ce qui 
signifie qu’il est porteur d’un projet co-construit avec les usagers 
et qu’il propose différentes actions sur le territoire et qu’il propose 
différentes actions sur le territoire, avec à terme, de véritables 
services itinérants couvrant les 41 communes 

LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE ET LE CONTRAT 
ENFANCE JEUNESSE
LA CCES a confié au Centre social la mise en œuvre des missions 
suivantes :

• Animation et coordination de la Convention territoriale 
Globale signée avec la CAF 80, comprenant la démarche 
de diagnostic et de définition du plan d'actions dans le 
cadre du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 
(CEJ) pour la période 2019/2022.

• Organisation et gestion du Centre animation jeunesse 
(CAJ), accueil collectif de mineurs pour les 12/17 
ans, à compter du 1er janvier 2019, en lieu et place de 
l'association Ham'anim dans le cadre de l'élaboration 
et de la mise en œuvre d'une politique jeunesse 
intercommunale pour les 12/20 ans. Il a obtenu le label 
Som'action Jeunesse du Conseil Départemental de la 
Somme (2017/2020).

• Organisation et gestion de l'Espace parentalité 
regroupant un Lieu d'accueil enfants parents (LAEP) et 
une Ludothèque proposant des animations délocalisées 
sur l'ensemble du territoire intercommunal, en lieu 
et place de l'association Ham'anim. Cette action est 
complémentaire au projet Animation collective famille (axe 
parentalité du projet social 2019/2022) agréé par la CAF 80 
en novembre 2018.

L'ensemble de ces missions a pour finalité de déployer le projet 
social du Centre sur l'ensemble du territoire intercommunal, au 
bénéfice de toute la population.

Pour mémoire, tous ces services et actions étaient déjà inscrit 
dans les Contrats Enfance et Jeunesse (CEJ) 2015/2018 du  
Pays-Hamois et du Pays-Neslois. Ils seront donc réinscrits dans le 
nouveau CEJ pour la période 2019/2022. 
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LES 12 -20 ANS : UN PUBLIC PRIORITAIRE 
La Com de Com a obtenu le label Som'Action Jeunesse délivré 
par le Conseil Départemental de la Somme en 2017 et donc un 
financement avec à la clé la définition d’une politique jeunesse 
triennale pour les 12-20 ans. 

Cette année, la tranche 12-17 ans a été particulièrement soignée 
puisque le dispositif, initialement réservé aux périodes de vacances 
scolaires, a été élargi à l’accompagnement de projets dont ils sont 
eux-mêmes les acteurs. Ainsi,  14 jeunes se sont investis pour 
nettoyer les berges du canal de la Somme avec les pêcheurs et les 
habitants du quartier. 

LA LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE ET 
L’ILLECTRONISME
Le Centre social doit permettre aux habitants du territoire, quel 
que soit le degré de connaissance qu’ils ont de l’outil informatique, 
de trouver les outils et les ressources nécessaires pour les 
accompagner dans leurs démarches. 

Pour les plus éloignés de la technologie, on parle de sessions 
d’accompagnement pour garantir l’accès aux droits dans un 
contexte de dématérialisation des services publics. 

Pour les plus avancés, il s’agit de la mise à disposition d’outils tels 
que des imprimantes 3D et/ou de la découpe laser pour réaliser 
leurs  projets personnels ou scolaires.

Le centre social est accompagné financièrement dans le cadre 
du fonctionnement de son Espace numérique/Fablab jusque fin 
2020 par le FEDER et la Fédération des centres sociaux des Pays 
Picards. Il sera labellisé Tiers lieux numérique par la Région en 
2020, dispositif qui assurera la continuité du financement et la 
pérennité du service.

 9Plan de financement 
Au cours du dernier trimestre 2019, le Conseil communautaire 
s’est penché sur le plan de financement au titre des actions 
suivantes : 

• L’achat de véhicules « verts » pour délocaliser l’action sur 
l’ensemble des 41 communes et garantir l’égalité d’accès 
aux services publics. 

• L’intervention au sein des communes les plus rurales 
du territoire : actions jeunesse, parentalité, initiation 
informatique, facilitation numérique, seniors. 

• La création d’un Fablab / Espace numérique tous publics 
au sein du centre social. Des travaux sont à prévoir pour 
réaménager 3 salles d’activités (160 m2) en lieu dédié 
au numérique. : peinture, électricité, aménagement, 
accessibilité et achat de mobilier adapté, le tout mis aux 
normes.

• L’ouverture d’une annexe à Nesle agréée Espace de 
Vie sociale par la CAF 80, antenne de la MSAP / Maison 
France Service du centre social et lieu d’animation de 
proximité ouvert à tous les publics incluant la création 
d’un FABLAB avec imprimantes 3D. 

• L’acquisition de matériel informatique adapté au Fablab et, 
pour l’espace numérique, imprimantes 3D, PC et tablettes, 
imprimante laser, aérographe et vidéoprojecteur. 

• L’amélioration de l’accueil des publics et notamment la 
mise aux normes liées aux établissements recevant du 
public (ERP).

Sur l’opération dont le coût global TTC est estimé à 206 250 €, le 
reste à charge pour la collectivité est de 74 250 € TTC. Une aide à 
hauteur de 80% du montant HT du projet sera sollicitée au titre du 
Contrat de ruralité 2019. 

BIP POP, UNE PLATEFORME LOCALE ET SOLIDAIRE  
Cet outil numérique met en lien les personnes qui ont besoin 
de services et les bénévoles qui souhaitent les aider. Il s'agit par 
exemple, d'accompagner les personnes âgées chez leur médecin, 
faire leurs courses ou encore de proposer une aide aux devoirs 
pour les plus jeunes. Il sera mis en œuvre à titre expérimental. 

ACTION EN DIRECTION  
DE LA PETITE ENFANCE

CHÈQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU) 
Dans leur version papier pré-payée, les chèques emplois services 
universels (CESU) sont désormais autorisés comme moyens de 
paiement pour les parents usagers de la structure multi accueil 
petite enfance HAM STRAM GRAM. 

GENS DU VOYAGE 
Dans l’aire d’accueil des gens du voyage, le séjour d’une famille 
est autorisé pour 3 mois, renouvelable 2 fois, soit une durée 
maximale de 9 mois pour favoriser la scolarité obligatoire des 
enfants ou en cas d’hospitalisation. La Com de Com sensibilise les 
familles sur l’importance de l’école pour socialiser les enfants. La 
plupart d’entre eux, âgés de 3 à 9 ans étaient d’ailleurs scolarisés 
en primaire cette année. Les aînés ont suivi des cours par 
correspondance avec le Cned. 
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L’ACTION EN DIRECTION 
DES PERSONNES ÂGÉES

MARPA « LES BLÉS D’OR » 
La Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (Marpa) 
ouverte depuis 2010 à Matigny, est riche d’un véritable travail 
partenarial, matérialisé par la signature de la Charte des Ainés. 
Pour rompre l’isolement des personnes âgées, la Marpa propose 
au quotidien des activités sociales et culturelles, individuelles 
ou collectives (gym douce, atelier mémoire, etc.). Et puis, la vie 
en communauté, c’est aussi participer à la vie locale  : la visite 
des écoliers ainsi que des promenades aux alentours sont 
régulièrement organisées. 

 9Reprise de créances
La MARPA connaît  de sérieuses difficultés financières  consécutives 
à à la suppression des emplois aidés, à l’augmentation des tarifs 
de l’électricité, à la décision de la cour d’appel des Prud’hommes 
qui a conduit au versement d’indemnités à l’ancienne directrice 
d’un montant de de 54  579,78 € et à l’impossibilité d’assurer 
annuellement que le nombre de résident est au complet

Pour rappel, le loyer dû annuellement à la CCES est de  
64 041,11 €. La MARPA a été en incapacité de le payer en 2017 et 
n’en a versé que la moitié, soit 32 020,56 €, au titre de l’année 2018 

Compte tenu du service rendu par un tel équipement sur le 
territoire, le Conseil communautaire a fait droit à la demande de 
la Marpa en effaçant les créances de loyers 2017 et 2018 et le loyer 
est en réduisant le loyer  à hauteur de 32 020,56 €.

LES SPORTS 
EXTENSION DU CLUB HOUSE DU TENNIS DE NESLE
Pour moderniser et agrandir le Club House de Nesle, la CCES 
a mandaté un cabinet d'architectes afin de produire un état 
approximatif des travaux à engager. Le coût de l’opération est 
estimé à 179 200 € (gros-œuvre et assainissement  ; charpente 
métallique  ; couverture, étanchéité et bardage  ; menuiseries 
intérieures et extérieures ; chauffage, électricité et carrelage). 

Le plan de financement a été approuvé par le Conseil 
communautaire le 28 février, ce qui permet de solliciter les fonds 
de la DETR de l'année 2020 

CENTRE AQUATIQUE 
L’été 2019 aura été marqué par de nombreux dysfonctionnements 
techniques qui ont causé des fermetures intempestives de la 
piscine. Un plan d’investissement est aujourd’hui indispensable 
pour de sécuriser la sous-station et assurer l’accueil du public. 

Un contrat a été conclu avec Dalkia pour réaliser un audit des 
installations. Le coût des travaux nécessaires est estimé à 
121 100 € (renouvellement des pompes, masse filtrante, fenêtres 
et  toboggan). 

COMMISSION 2019 | ENFANCE, JEUNESSE & SPORTS
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ASSOCIATION SPORTIVE

ASSOCIATION SUBVENTION 2019

FLECHE EPPEVILOISE 1 206,06 €

US ESMERY HALLON 1 142,59 €

TENNIS CLUB NESLOIS 2231,72€

TIR A L'ARC NESLOIS 304,02€

ES LICOURT 2 769,60€

HAM BOXING CLUB 0,00€

ASRBM 474,41€

DOJO URAKEN 2 682,74€

LONGUE PAUME D'ATHIES 671,52€

CANOE KAYAK CLUB DE HAM 12 037,24 €

MUILLE VTT DU PAYS HAMOIS 147,00€

COMPAGNIE D'ARC DE BROUCHY 347,45€

US VOYENNES 731,66 €

JUDO CLUB HAMOIS 2 308,56 €

JUDO CLUB NESLOIS 648,13 €

TEAM SENSAS "LES PECHEURS HAMOIS" 507,82€

MESNIL EN FORME 0,00€

TENNIS DE TABLE EPPEVILLOIS 1 964,45 €

USH FOOTBALL 9 321,10 €

RC97 638,11 €

PING CLUB MUILLOIS 394,23€

LONGUE PAUME DE TERTRY 831,88 €

USH CYCLISME 1 473,33 €

OLYMPIQUE FC DE MONCHY 1 429,90 €

ASE TENNIS PAYS HAMOIS 6 371,09 €

ATHLETISME SPORT EPPEVILLE 691,57 €

CLUB D'ECHEC DE HAM 360,82 €

PETANQUE HAMOISE 1 272,88 €

PLATEAU DES SPORT D'HOMBLEUX 133,64€

YOKIS 147,00€

JCLUB 0,00€

US HAM TRIATHLON 1 202,72 €

JUDO CLUB DE MONCHY 497,79 €

MUAY THAI NESLOIS 501,13 €

ASPN 20 329,35 €

BASKET BALL HAMOIS 0,00€

ASS.FRANCAISE DE BADMINTON NESLOISE 461,04 €

24H NON STOP EPPEVILLE 1 082,45 €

LES AMIS DU CYCLISME NESLOIS 1 583,58 €

NUNCHAKU CLUB 80 704,93€

HAM HANDBALL CLUB 848,59 €

CLUB DE GYM DE CURCHY 133,64 €

CLUB DE GYM NESLE 133,64 €

CHE VADROUILLEUX 147,00€

SCOUTS 133,64 €

SUBVENTIONS 
 9Gand prix cycliste communautaire
Les clubs de cyclisme US Ham Cyclisme 
et Les amis du cyclisme Neslois ont 
répondu favorablement à la demande de 
la CCES d’organiser le Grand Prix Cycliste 
communautaire qui s’est déroulé le 7 avril 
2019. À ce titre, la Collectivité a accordé une 
subvention exceptionnelle d'un montant de 

4 000 €
 9Office des Sports 
La CCES soutient financièrement l'association 
l'Office des sports de l'Est de la Somme 
(OSES) en lui accordant une subvention de  

4 500 €
au titre de l'année 2019. 

Soit, 1 500 € de fonctionnement et 3 000 € 
pour l'organisation de la Fête du Sport. 

 9Sport scolaire 
Union sportive de l'enseignement 
du premier degré (USEP) :  

3 000€
Lycée Peltier de Ham :  

973,29€
Collège Victor- Hugo de Ham :  

1 685,46€
Collège Louis-Pasteur de Nesle :  

997,03€
Collège Notre-Dame de Ham :  

344,62 €
 9Associations sportives 

250€
pour la création de l’association Diam’s.
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Présidé par André Salomé
AFFAIRES SCOLAIRES, COMMUNICATION & NTIC, GESTION DU PERSONNEL | Présidée par Frédéric Lecomte & Jean-Pierre Boucq
CULTURE & TOURISME | Présidée par Bertrand Vermander & Éliane Carlier

COMMISSION 2019 | CULTURE, TOURISME, NTIC, COMMUNICATION

LA CULTURE : 
VITRINE ET LIEN SOCIAL

INAUGURATION DE  
« LA NOUVELLE SCÈNE » 

« La Nouvelle Scène-Est de la Somme » a ouvert ses portes le 29 
novembre au sein du pôle multifonctions de Nesle. L’association 
Lautrie-Guilbert disposera d’un budget de 400.000 euros pour la 
gestion de cet l’équipement culturel,   en vertu de la convention 
signée avec la Com de com pour une durée de quatre ans. 

Pour la première année, compte tenu de la réduction de la période 
d'activité, la CCES contribuera à hauteur de 310 000 €. Pour les 
années suivantes, la subvention sera reconduite après étude du 
bilan financier.

Pour éviter d’éviter qu’un tourneur privé ne récupère la gestion 
de la salle, un directeur a été recruté pour ce lieu. Matthieu 
Hooranaert s’est engagé à programmer un événement par mois. 
Il veillera à ce que tous les genres artistiques soient représentés : 
théâtre, danse, musique et cirque. Des artistes seront invités 
en résidence en vue d’animer le territoire, et de proposer des 
partenariats avec les écoles. 

Jusqu’à présent ceux qui voulaient accéder à une certaine offre 
culturelle devaient faire au moins une demi-heure ou 3/4 d’heure 
de route, pour aller à Amiens, Saint-Quentin ou encore Roye et 
Noyon. Désormais, ils pourront avoir tout cela à proximité. 

Pour l’inauguration, un week-end festif a été organisé  
les 29 et 30 novembre

Visite du lieu à partir de 14h30, puis Jane Birkin et le Gainsbourg 
Symphonique ont ouvert la saison culturelle 2019/2020. 

Tout au le long du week-end des événements gratuits étaient 
accessibles à tous, notamment une projection sur la façade et 
une installation sonore.
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TOURISME 

UN NOUVEAU VISAGE POUR LA BASE DE CANOË KAYAK
 9Une base en 2 zones 

Un projet ambitieux et totalement vert, fruit d’une réflexion 
commune avec les sportifs, les enseignants, les associations, les 
entreprises et les collectivités territoriales.

Dans la zone 1 : le parc sportif

Derrière le centre aquatique, un parcours santé incluant 
une piste de running de 2,2 kilomètres, un plateau fitness/
motricité extérieur et une course d'orientation

Dans la zone 2 : une véritable base nautique

Une offre diversifiée (canoë, paddle, etc.) avec un parking, 
une aire d’hébergement collectif (tentes dortoirs et tentes 
réfectoires, bungalows) et une aire technique (sanitaires, 
réfectoire et infirmerie). 

Pour réaliser ce projet, le Plu intercommunal a été modifié par 
le Conseil communautaire du 13 mai 2019. Le montant total de 
l’opération est estimé à 695 310 €. La Communauté de Communes 
a sollicité l'aide financière du FEADER (Fonds européen agricole 
pour le développement rural) et du Département. Au final, le plan 
de financement prévoit que seuls 49% resteraient à la charge de 
la CCES. 

 9Un projet d'hébergement
Le club de Ham, seule structure de la Somme labellisée par 
la Fédération Française de Canoë Kayak, dotée de personnel 
qualifié et formé pour l’accueil de tout type de public, reçoit déjà 
des groupes à la journée. Toutefois, il a souvent dû refuser des 
groupes qui souhaitaient organiser des séjours, faute de solution 
d’hébergement.

Ce type d’hébergement de courte durée (6 mois au plus dans 
l’année) permettra de respecter le cadre paysager tout en 
facilitant l’organisation de manifestations sportives officielles 
ou promotionnelles sur des week-ends complets, ou encore le 
développement de «packs touristiques  » alliant tourisme sportif, 
tourisme vert et tourisme culturel.

Dans ce cadre, la Collectivité souhaite se doter d’habitations 
légères de loisirs (HLL) offrant la possibilité d’être démontée et/ 
ou déplacée en fonction des besoins. 

ÉTUDE POUR LE RENOUVEAU DU TOURISME FLUVIAL
La Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois a entrepris 
de fédérer les intercommunalités limitrophes, ainsi que Voies 
Navigables de France, autour d'un projet commun de renouveau 
du tourisme fluvial.

La première étape a abouti à la rédaction commune d'un cahier 
des clauses techniques particulières (CCTP). Il a pour ambition 
de démontrer, dans un premier temps la faisabilité touristique, 
économique, réglementaire et technique du développement des 

activités fluvestres (lot 1) et, dans un second temps, la capacité de 
développement du port de plaisance situé à Saint-Quentin et de 
son emprise (lot 2).

La Communauté de Communes de l'Est de la Somme contribue à 
la première partie de cette étude dont le montant global avoisine 
les 110 000 €. Sa participation forfaitaire est fixée à 1 000 €. 

CANDIDATURE AU LABEL PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Notre terrioire a de nombreux atouts. 
Patrimoine historique et culturel 
(château, abbatiale, collégiale…) ; 
patrimoine naturel (fleuve Somme, 
hardines, marais et canaux, canal 
du Nord et canal de la Somme). 
Leur mise en valeur nécessite une 
véritable stratégie touristique qui 
sera portée à l’échelle du territoire 
par le Pôle d’Excellence Territorial et 
Rural (PETR). 

La CCES a réaffirmé son soutien à la démarche de labellisation du 
territoire Pays d’Art et d’Histoire engagée par le PETR Cœur des 
Hauts-de-France (ex-Pays Santerre Haute Somme). Le dossier 
de candidature comporte une phase d’état des lieux du territoire 
(recensement des patrimoines, des équipements, des actions 
en cours) et la définition du projet de valorisation du patrimoine 
architectural, urbain, paysager et culturel. Point d’orgue du 
dossier, il présentera les orientations validées par le PETR et ses 
partenaires pour les 10 prochaines années. 

Une fois labellisé, le territoire intégrera le réseau national aux côtés 
de 15 autres territoires labellisés par le ministère de la Culture 
dans notre région : Amiens Métropole, Beauvais, Boulogne-sur-
Mer, Cambrai, Chantilly, Laon ; Lille, Noyon, Pays de Lens Liévin, 
Pays de Saint-Omer, Pays de Senlis à Ermenonville, Roubaix, 
Saint-Quentin, Soissons et dernièrement Tourcoing. 

PROMOTION TOURISTIQUE 
À compter du 1er janvier 2019, le concours de la Com de Com à la 
promotion touristique, nouvelle compétence du PETR, est calculé 
sur la base de 4,15 € / habitant soit 89 212 €. Le Conseil a autorisé 
le versement de 30% de cette part soit 26 763,90 €. 

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

LA LECTURE POUR MALVOYANTS
La médiathèque intercommunale et les médiathèques 
intercommunales Terre de Picardie peuvent bénéficier de prêts de 
documents entre bibliothèques, dans l'attente d'une formalisation 
d'un réseau sur le territoire du PETR Cœur des Hauts-de-France.

Ce partenariat permet le prêt de documents en gros caractères et 
de livres audios afin de bénéficier aux lecteurs malvoyants.
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LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

La CCES a soutenu les manifestations culturelles suivantes 
en appliquant le barème adopté en 2018 (plafonnement de la 
subvention à 30 % du budget du projet) : 

 9 la cave du vigneron en 1900, le 3 février 2019
concerts ambiance viticole du début du XXe siècle. 700 € au 
bénéfice de l'Office culturel de Brouchy 

 920e salon des peintres et sculpteurs, du 30 mars au 7 avril 
2019
Exposition de peintures et sculptures d'amateurs et de 
professionnels. Réalisation d'une sculpture monumentale et 
collective, exposée après réalisation de façon définitive à Ham. 
1719 € au profit de l'association L'atelier de Nath. 

 9Création d'un nouveau géant
1200 € au profit de l'association T'Chout Jaques 

 9Festival des nuits celtiques, les 26 et 27 avril 2019.
7.000 € au bénéfice de l'association des Nuits celtiques - Nesle 

(traitement hors grille au vu du montant total du projet). 

 9Contes en Fête à Brouchy, du 5 au 27 mai 2019
2.500 € au bénéfice de l'Office culturel de Brouchy

(traitement hors grille au vu du montant total du projet).

 9Salon des arts visuels, du 15 au 22 juin 2019
2.000 € au bénéfice de la ville de Ham (traitement hors grille au 
vu du montant total du projet).

 9Festival des Arts de la rue : Délicourt en fête!, les 29 et 30 juin 
2019.
Moment festif, convivial et gratuit associant élèves et habitants de 
la ville de Ham et des alentours avec le concours du Collectif de la 
Girafe. 500.€ au bénéfice de la ville de Ham. 

 9La Médiévale - Bienvenue chez Odon, le 21 septembre 2019
Journée d'animation autour des ruines du fort de Ham. 2.000 
€ au bénéfice de l'association de l'association Les Amis du 
Château. (traitement hors grille au vu du montant total du projet).

AFFAIRES SCOLAIRES

ACHATS GROUPÉS POUR LE MATÉRIEL INFORMATIQUE 
Afin de faire bénéficier les communes des meilleures opportunités 
possibles, la CCES s'est engagée pour leur compte dans un 
groupement de commandes de matériel informatique pour 
les écoles porté par le syndicat mixte départemental Somme 
Numérique.

Cette opération concerne les établissements scolaires suivants: 
à Ham, les écoles Jean-Zay, Jules-Verne, Marie Curie ainsi que 
le collège Victor-Hugo; l’école maternelle de Neslen,  l’école de 
Licourt et le RPC de Monchy-Lagache.

Sur l'opération globale, dont le coût TTC s'élève à 99 240 €, le reste 
à charge pour la CCES, et donc in fine pour les communes sera 
de 33 080 € TTC. Il fera l'objet d'un appel de fonds pour chaque 
commune en ce qui la concerne. L'opération a donc vocation à être 
neutre financièrement pour la CCES.

Sous réserve d'un portage communautaire, les communes 
peuvent bébéficier d'un cofinancement de l'État au titre du Contrat 
de Ruralité et de l'Europe au travers des dispositifs FEDER.

PROJETS PÉDAGOGIQUES :  
DES CRITÈRES DE SUBVENTION TRANSPARENTS 
Les collèges et lycée du territoire pourront solliciter une subvention 
à raison de 8 € par élève concerné, sous réserve de justifier les 
projets pédagogiques entrepris : 

> Collège Victor-Hugo / Ham :  
4 568 € pour 571 élèves ; 

> Collège Louis-Pasteur / Nesle :  
2 048 € pour 258 élèves ; 

> Lycée Peltier / Ham :  
2 480 € pour 310 élèves

> Collège Notre Dame / Ham :  
2 320 € pour 290 él èves.

MODERNISATION DE 
L’ADMINISTRATION

PAIEMENT EN LIGNE 
À compter du 1er juillet 2019, la Communauté de Commune de 
l'Est de la Somme propose un service de paiement en ligne aux 
usagers. Pour ce faire, elle a adhéré au système PAYFIP proposé 
par la direction générale des finances (DGFIP). Il s'agit d'une offre 
enrichie permettant un paiement simple, rapide et accessible par 
carte bancaire, mais aussi par prélèvement SEPA. Le dispositif est 
accessible vingt-quatre heures sur vingt  quatre et sept jours sur 
sept.

COMMISSION 2019 | CULTURE, TOURISME, NTIC, COMMUNICATION
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GESTION DU PERSONNEL 

RAPPORT ANNUEL EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ HOMME-FEMME 
En application de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre 
les femmes et les hommes, les communes et EPCI de plus de 
20 000 habitants doivent présenter un rapport annuel en matière 
d'égalité entre les femmes et les hommes. Au-delà de l'état des 
lieux, il comporte un bilan des actions menées et des ressources 
mobilisées. Cette présentation a eu lieu le 22 février 2019, 
préalablement aux débats sur le projet de budget. 

UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR POUR LE PERSONNEL 
COMMUNAUTAIRE
Après consultation du Comité Technique et du CHSCT, la Collectivité 
s’est dotée d'une charte commune s'appliquant à l'ensemble 
du personnel communautaire précisant un certain nombre de 
règles, principes et dispositions relatives à l'organisation et au 
fonctionnement des services de la CCES. 

Il a pour ambition de faciliter l'application du statut de la Fonction 
Publique Territoriale, notamment en matière d'organisation du 
travail, d'hygiène et de sécurité, de règles de vie dans la collectivité, 
de gestion du personnel et de discipline. 

MISE EN PLACE DU SERVICE CIVIQUE

Le service civique s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (élargi 
aux jeunes en situation de handicap jusqu'à 30 ans), sans condition 
de diplôme, qui souhaitent s'engager pour une période de 6 à 
12 mois auprès d'un organisme à but non lucratif (association) 
ou d'une personne morale de droit public (collectivités locales, 
établissement public ou services de l'état). 

Des missions d’intérêt général pourraient être confiées à ces 
jeunes volontaires, c’est pourquoi le Conseil communautaire a 
décidé d’y recourir dès que possible.  Au préalable, une demande 
d'agrément sera instruite auprès de la direction départementale 
interministérielle chargée de la cohésion sociale.

RÉORGANISATION DES SERVICES 
 9Recrutements 

Un coordonnateur culturel en charge de la « Nouvelle Scène »  
au sein du Pôle multifonctions de Nesle

Un technicien pour la prise de compétence Gemapi

Un directeur des services techniques

 9Création d'un service intercommunal d’archives
Les archives sont des outils indispensables au fonctionnement 
de l’administration communale. Elles permettent aux citoyens 
de faire valoir leurs droits et elles constituent la mémoire de la 
commune et de ses habitants. 

Un archiviste a donc été recruté par la CCES, avec mutualisation 
de poste afin de pouvoir pérenniser ses missions. Les communes 
suivantes ont manifesté leur intérêt : Epénancourt, Esmery-Hallon, 
Falvy, Ham, Hombleux-Grécourt, Licourt, Monchy-Lagache, Rouy-
le-Petit, Voyennes. L’archiviste leur sera mis à disposition au tarif 
de 20€/h. 

 9Consolidation du service technique
Les enjeux prioritaires sont la remise à niveau des outils de suivi/
gestion des bâtiments pour en maîtriser d'une part les contrôles 
obligatoires en matière de sécurité, et d'autre part la dépense en 
fluide. Ainsi, la mise à disposition d'un agent de la Ville de Ham 
comme le recrutement d'un Directeur des Services Techniques 
à temps complet ont permis de renforcer l'encadrement des 
équipes techniques. 

COMMISSION 2019 | CULTURE, TOURISME, NTIC, COMMUNICATION
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Présidée par André Salomé 
| Présidée par interim par Pierre Carpentier & Luc Molet

COMMISSION 2019 | ORDURES MÉNAGÈRES

LA PRÉVENTION ET 
LA GESTION DES DÉCHETS

DÉCHETS DIFFUS :  
LA CONVENTION AVEC EcoDDS  
EST RECONDUITE 

Engrais et phytosanitaires ménager, soude, ammoniac, acides … 
Ces déchets ménagers représentent  un risque pour la santé 
et l'environnement. Classés dans la catégorie déchet diffus 
spécifiques (DDS), ils sont collectés par l’organisme ÉcoDDS, qui a 
vu son agrément renouvelé pour la période  2019-2024. 

La nouvelle convention signée avec la CCES régit les conditions 
dans lesquelles la Collectivité remet séparément ces déchets 
spécifiques à l’éco-organisme en contrepartie d’un soutien 
financier.

Les bonnes pratiques
- Les conteneurs sont maintenus sous abri, de telle manière que 
les eaux de pluie ne puissent s'y accumuler. 

- Les emballages fuyards ou mal fermés ne doivent pas y être 
déposés. 

- Il en va de même  pour les déchets dont l'emballage et 
l'étiquetage d'origine ne permettent plus d'identifier la nature ni, 
le cas échéant,  les caractéristiques de danger. 

- L'enlèvement des conteneurs ne peut avoir lieu qu'en présence 
et sous la supervision d'un agent de la déchetterie. 

- Le chauffeur d’ EcoDDS peut procéder à une vérification 
visuelle rapide du contenu d'un conteneur  avant de procéder à 
l’enlèvement. Il peut le refuser s’il estime qu’il est non conforme. 

- EcoDDS met à disposition de la Collectivité un kit de formation 
(soit 1 gilet jaune, 1 paire de gants chimiques, 1 boîte de liquide 
rince œil,  1 paire de lunette de protection) et prend en charge les 
coûts de formation des agents.

- Un portail sécurisé permettra d'échanger les informations et la 
documentation nécessaire de manière dématérialisée. 

EXONÉRATION DE LA TEOM 
Les entreprises qui n’utilisent pas le service public (collecte et 
déchetterie) et recourent à un prestataire privé ont demandé à 
être exonérées de la TEOM au titre de l’année 2020. Le Conseil 
communautaire a approuvé cette mesure pour les entreprises 
suivantes : 

• CARREFOUR MARKET, 
• MC DONALD’S, 
• SA VILMURIER (LECLERC), 
• SARL BISBOUL, 
• ALUMINIUM France Extrusion, 
• COMPES France, 
• BONDUELLE SURGELES INTERNATIONAL, 
• EVONIK REXIM, 
• SAINT LOUIS SUCRE, 
• COMPTOIR DU PLASTIC, 
• DOSSIN ET FILS, 
• SPI NESTLE. 

DÉCHETERIES : LA GESTION DU BAS 
DE QUAI CONFIÉE AU SMITOM 

En 2018, une étude sur les déchetteries du territoire a permis de 
mieux cerner les caractéristiques de fonctionnement de chacune 
et de voir en quoi le SMITOM pouvait être moteur dans ce domaine. 

Si les disparités de gestion des différentes déchetteries (haut de 
quai) permettent difficilement une harmonisation à l’échelle du 

syndicat mixte, tant les différences d’exploitation sont importantes 
(amplitudes horaires, flux acceptés, mode d’exploitation …), 
il existe en revanche une réelle opportunité d’harmonisation 
concernant le transport et le traitement des déchets admis en 
déchèterie, communément appelé le « bas de quais ».

Considérant les avantages logistique et économique (avec une 
estimation de réduction des dépenses jusqu’à 180 000 €/an au 
global), le Conseil communautaire a décidé de confier au SMITON 
la gestion du bas de quai des déchèteries de Ham et de Nesle,

 9Le soutien financier

Soutien aux déchéteries 

A 3 413 €

0,03 €/ habitant

1 334 €

923 €

1 895 €B

C

D

>48T/an

Communication locale

Quantité de DDS ménagers collectés 
sur une année civile par déchéterie

Cat.
Total par déchéterie 

et par an

24 à < 48T/an

12 à <24T/an

< 12T/an

Soutien à la communicaton
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2017

COÛT TOTAL COÛT TOTAL COÛT TOTAL
528 445€

4513 4 645 3 818

342 343 565 500279

185 KG 27 KG

24 KG14 KG

733 733841 793

529 874€ 425 527€

TONNAGE PAR CATÉGORIE  

pour l’année

incluant les ordures ménagères, les corps creux, 
les corps plats, le verre, les encombrants, les déchets verts

incluant les ordures ménagères, les corps creux, 
les corps plats, le verre, les encombrants, les déchets verts

incluant les ordures ménagères, les corps creux, 
les corps plats, le verre

pour l’année de janvier à novembre

2018 2019

Corps Creux : (emballages plastiques, métalliques, briques alimentaires) - Corps Plats (journaux, revues, cartons, magazines...) - Verre (bouteille et bocaux en verre)

Corps
Creux Verre

Ordures
ménagères

Corps
Plats

225 KG 35 KG

38 KG17 KG
Corps
Creux Verre

Ordures
ménagères

Corps
Plats

218 KG 35 KG

41 KG17 KG

PAR HABITANT

Corps
Creux

Corps
Creux

Corps Creux

Verre

Verre

TONNE

Verre

Ordures
ménagères

Ordures
ménagères

Ordures ménagères

Corps
Plats

Corps
Plats

Corps Plats

Corps
Creux VerreOrdures

ménagères
Corps
Plats

Corps
Creux VerreOrdures

ménagères
Corps
Plats

0
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ÉVOLUTION 2017 À  2019

2018
2019

LES RÉSULTATS 2017 À 2019
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COMMISSION 2019 | DÉVELOPPEMENT DURABLE, ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Présidée par André Salomé
DÉVELOPPEMENT DURABLE, GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES | Présidée par Aline Sprysch et Jean-Pierre Lemaître 
ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE, ESPACES VERTS, CHANTIERS D'INSERTION | Présidée par Hervé Frizon et Christophe Doyen

ASSAINISSEMENT : 
LA MAÎTRISE DES COÛTS

ASSAINISSEMENT 

La Com de Com de l’Est de la Somme a pris en charge la 
compétence assainissement au 1er janvier 2018. 

LE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (SPAC)
Il désigne l'ensemble des activités et installations nécessaires 
à l'évacuation des eaux usées et pluviales (collecte, transport, 
épuration et service clientèle). Le patrimoine de la CCES étant 
constitué de différentes installations, ces ouvrages sont alimentés 
par environ 130 km de réseaux unitaires et séparatifs  et 55 postes 
de relèvement ou refoulement.

 3 La station d’épuration d’Eppeville d’une capacité de 
traitement de 15 000 équivalents habitants. Traite les effluents 
de Ham, Eppeville, Muille-Villette, Brouchy, Esmery-Hallon, 
Hombleux, Voyennes, Matigny ainsi que Pithon et Golancourt 
(hors CCES). 

 3 La station d’épuration d’Offoy d'une capacité de traitement de 
580 équivalents habitants, concerne la commune d’Offoy. Un 
projet est en cours d’étude pour définir une solution technico-
économique viable et durable afin de collecter et traiter ses 
effluents.

 3 La station d’épuration de Nesle, d’une capacité de traitement 
de 4 000 équivalents habitants. Traite notamment les effluents de 
Nesle mais aussi ceux de Mesnil-Saint-Nicaise.

 3 Le lagunage de Rethonvillers, d’une capacité de traitement 
de 500 équivalents habitants.

Les prestataires 

Chaque commune a gardé son prestataire de service, seul un 
avenant a été  signé pour intégrer la délégation de compétence à 
la CCES. Il en va ainsi pour : 
> Suez -SAPH, concernant les communes de  Eppevile, Esmery-
Hallon, Ham, Matigny, Mesnil Saint-Nicaise, Muille-Villette, Offoy, 
Pithon, Rethonvilliers ; 
> Saur, concernant les communes de Hombleux et Voyennes ;
> Veolia, pour la commune de Nesle. 

Par ailleurs, un dispositif d’aide aux particuliers, artisans et des 
collectivités publiques a été signé avec l’Agence de l’eau Artois 
Picardie pour le raccordement des eaux usées aux réseaux 
publics de collecte (RRPC). 

L'ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF (SPANC)

La gestion de l'assainissement non collectif est assurée par 
le SPANC. Ce service public local contrôle les installations 
d'assainissement en domaine privé, conseille  et accompagne les 
particuliers dans la mise en place de leur installation individuelle.

Les redevances 

Les tarifs ont été harmonisés sur l’ensemble du territoire pour 
l’assainissement collectif. 

Les redevances 

Les tarifs ont été harmonisés sur l’ensemble du territoire :

0,65 €1,82 €

80 € TTC

2,90 €3,81 €

120,15 € TTC

1,93 €3,06 €

45,15 € TTC

2,21 €2,21 €

135,15 €TTC

2,33 €2,33 €

63,27 € 39,27 €

8,80 € HT

1 450 €

113,55 € 53,99 €

76,32 € 41,32 € 

5,67 € 5,67 € 

54,76 € 54,76 € 

sur le périmètre SAPH

Contrôle de diagnostic des installations 
d'assainissement non collectif 
(initial ou de bon fonctionnement)

Contrôle de conception 
(construction et réhabilitation - permis d'assainir)

Contrôle de réalisation des installations 
(construction et réhabilitation - permis d'assainir)

Contrôle de conformité des installations 
(dans le cadre de cession immobilière pour lesquelles le 
dernier contrôle a plus de 3 ans)

TARIF DE L'ASSAINISSEMENT 2019

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ

TAXE FORFAITAIRE DE RACCORDEMENT

Abonnement 
annuel HT

dont part 
collectivité

Prix HT  
au m3

dont part 
collectivité

Voyennes

Hombleux

Nesle

Mesnil-Saint-Nicaise
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COMMISSION 2019 | DÉVELOPPEMENT DURABLE, ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

LA GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET LA PRÉVENTION 
DES INONDATIONS (GEMAPI)

Les missions obligatoires de la Gemapi sont définies par le Code 
de l’environnement (article L.211-7) : 

• Aménagement des bassins Hydrographiques

• Entretien et aménagement des cours d’eau, canaux, lacs ou 
plans d’eau.

• Défense contre les inondations et contre la mer.

• Protection et restauration des écosystèmes aquatiques, des 
zones humides et des formations boisées riveraines.

LA TAXE GEMAPI
Plafonnée à 40 € / habitant, son montant est additionnel quatre 
taxes locales (foncier bâti, foncier non bâti, taxe d’habitation et 
cotisation foncière des entreprises). 

Arrêtée avant le 1er octobre de chaque année, elle tient compte du  
montant  des charges de fonctionnement et d’investissement. Soit, 
un technicien à temps plein en charge du dossier et le financement 
des travaux arrêtés en concertation avec les communes . 

Ainsi, pour 2019 les charges sont estimées  
à 115 000 €,  

ce qui représente une dépense  
de 5,61 € par habitant

ATTRACTIVITE DU TERRTOIRE

L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
Débroussaillage, entretien des espaces verts, réfection de 
bâtiment…. Ces travaux sont effectués par des personnes en 

grande précarité dans le cadre d’un chantier d’insertion, très bien 
encadré, qui a pour objectif de faciliter leur retour à l’emploi avec un 
accompagnement socio professionnel individualisé. Les salariés 
sont mis à disposition des 41 communes de la Communauté 
de Communes suivant un planning prédéfini annuellement (9 
jours par an au total, soit l'équivalent de 40% d'un temps plein à 
disposition de chaque commune).

La  Communauté de Communes a délégué à l’association Adi 80 
la gestion de ses deux chantiers d’insertion : l’un pour le secteur 
Neslois, l’autre pour le secteur Hamois. Sa participation financière 
s’élève à 61  167, 84€ / an et par chantier, soit un total de 122 
335,68 €. Chaque chantier accueille 16 personnes en contrat CDD 
d’insertion de 20h hebdomadaire minimum sur une durée variant 
de 4 à 24 mois

LES HARDINES

Les Hardines constituent  une importante réserve de batraciens 
et de papillons. Ici,  des peupliers ont été replantés sur 2,40 ha 
avec l’aide d’ADI 80. Par ailleurs, toujours grâce aux chantiers 
d’insertion, la CCES  a  ouvert une voie de 4 m de large bord à 
canal, là où même les marcheurs avaient du mal à passer, dans 
la continuité de la Véloroute qui vient de Saint-Valery sur la portion 
Voyennes - Ham, jusqu’à l’écluse de Noyon. 

BIENTÔT UN ROUTARD !
Les trois Communautés de 
Communes du PETR  (Est de 
la Somme, Haute Somme et 
Terre de Picardie) travaillent 
actuellement avec les éditions 
Hachette pour l’édition d’un 
guide du routard à l’échelle du 
Cœur des Hauts-de-France. 
Sortie prévue au printemps 2020.
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COMMISSION 2019 | DÉVELOPPEMENT DURABLE, ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

TAXE ÉOLIENNE

50 % POUR  
LES COMMUNES 
ACCUEILLANTES

30% POUR LES 
TOUTES COMMUNES 

20% POUR 
LA COM DE COM

DONT 124 994,40€ 
RÉCUPÉRATION DERNIER RÔLE

DONT 156 243€  
RÉCUPÉRATION DERNIER RÔLE

y compris pour celles 
qui n'ont pas d'éolienne

FISCALITÉ 
REVERSÉE AUX 
COMMUNES

647 683€
30 ÉOLIENNES

AU TOTAL

323 841€

194 304,90€

129 536,06€

518 146€

33 COMMUNES 

4 426,31€

Athies, Béthencourt-Sur-Somme, 
Buverchy, Cizancourt, Croix-
Moligneaux, Curchy, Douilly, 

Ennemain, Epénancourt, Enœville, 
Esmery-Hallon, Falvy, Grécourt, 

Ham, Licourt, Matigny, Mesnil-Saint-
Nicaise, Monchy-Lagache, Morchain, 

Moyencourt, Muille-Villette, Nesle, 
Offoy, Pargny, Pithon, Quivières, 

Rouy-le-Grand, Saint-Christ-Briost, 
Sancourt, Tertry, Ugny-l'Équipée, 

Villecourt, Y 

1 COMMUNE

18 624,81€ 
pour 2 éoliennes

1 COMMUNE

16 847,31€ 
pour 2 éoliennes

1 COMMUNE

41 617,81€ 
pour 2 éoliennes

Breuil

Potte

Rouy-le-Petit

1 COMMUNE

17 678,31€ 
pour 2 éoliennes

Brouchy

1 COMMUNE

23 121,81€ 
pour 1 éolienne

Billancourt

1 COMMUNE

33 962,31€ 
pour 4 éoliennes

Rethonvillers

1 COMMUNE

112 077,31€ 
pour 4 éoliennes

Languevoisin-Quiquery

1 COMMUNE

41 289,31€
pour 6 éoliennes

Voyennes

1 COMMUNE

60 259,31€
pour 9 éoliennes

Hombleux

Le produit de la taxe éolienne s’élevait en 2018 à 

RÉPARTITION DE LA TAXE ÉOLIENNE
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COMMISSION 2019 | AMÉNAGEMENT ET CADRE DE VIE
Présidée par André Salomé
URBANISME & HABITAT | Présidée par Christian Avy et Francis Boitel 
GRANDS TRAVAUX | Présidée par José Rioja et Luc Delattre  
BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES ET VOIRIES | Présidée par Vincent Joly et Benoît Dupré

AMELIORER LE SERVICE 
À LA POPULATION

PÔLE MULTIFONCTIONS 

Réunir sur un même site, l’accueil de jeunes enfants, un espace 
collaboratif pour les entreprises et un lieu de rencontres 
socioculturelles, c’est désormais chose faite à Nesle avec le pôle 
multifonctions, un équipement intercommunal d’envergure au 
service de la population et du territoire. 

Les travaux ont démarré le 2 février 2018 pour un coût total estimé 
à 8 millions d’euros hors taxes, majoritairement autofinancé. La 
qualité des matériaux était une priorité : le résultat final est de 2 
points supérieur aux exigences de la norme RT 2012.

 ÂPôle petite enfance : la micro-crèche Les Coccinelles
D’une capacité de 20 places, sa gestion a été confiée à l’association 
Leo Lagrange, choisie sur appel d’offres en fonction de ses 
compétences. Elle a ouvert ses portes le 11 mars 2019. Le pôle 
petite enfance accueillera également le RAM (Réseau des 
assistantes maternelles). 

 ÂPôle entreprises : un bâtiment propice aux synergies
Avec différents bureaux, une salle de réunions et un espace de 
travail collaboratif. C’est aussi un lieu de rencontres, d'échanges, 
de rassemblement des décideurs, (cadres, dirigeants, patrons 
d'entreprise...). Ce pôle favorise ainsi, et c’est le but recherché, 
l'émergence d'idées nouvelles, elles-mêmes propices à la 
création des futures structures, destinées à créer les emplois de 
demain. C’est enfin, un lieu de convivialité : un restaurant pouvant 
accueillir 40 couverts est prévu. 

 ÂPôle événementiel : un ensemble structurant pour la culture 
et le divertissement.
Avec des salons pouvant accueillir des séminaires, tous types 
d'expositions, des fêtes de famille, des mariages... et une salle de 
spectacle 700 places assises ou de 1 000 places debout. Il ouvrira 
ses portes fin 2019. 

Le 18 avril 2019, les élus ont adopté une nouvelle autorisation de 
programme et sa répartition en termes de crédits de paiement 
pour la construction du pôle multifonctions. 

SALLE ÉVÉNEMENTIELLE :  
MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT 
Le travail de réflexion et d'anticipation mené par le coordonnateur 
culturel conduit à prévoir des dépenses supplémentaires afin 
de doter la salle de l'équipement scénique le mieux adapté 
pour accueillir une plus grande diversité de propositions 
évènementielles. 

Le marché public, signé à l’issue d’un appel d’offres avec 
l’entreprise AMG Fechoz pour la machinerie scénique n’est pas 

remis en cause, le changement de titulaire étant impossible . Un 
avenant sera donc signé avec cette entreprise pour la division 
du truss central en trois parties (réglage des projecteurs, 
accroche d’éléments de décors), un jeu de poutres motorisées 
et la charpente. Cette modification du truss entraîne de fait 
une modification de la voilerie scénique (marché confié à 
l’entreprise Azur Scenic le 5 mars 2018 pour un montant total  
de 23 608,25 € HT.

Un avenant à hauteur de 37 360,00 € HT est donc nécessaire pour 
l’équipement du pôle évènementiel afin de recevoir tous types de 
représentations. Cette augmentation ramène donc le montant 
total à 148 089,00 € HT, soit une augmentation de 33,74 % du 
montant du marché initial. 

Les plus-values d'une telle réalisation font partie intégrante de 
l’enveloppe supplémentaire votée en conseil communautaire du 
28 février 2019 dont le plan de financement vise au cofinancement 
à 80% au travers du Contrat de ruralité et de la Dotation 
d'équipement des territoires ruraux   (DTER). Ainsi, l’enveloppe 
globale dédiée au programme n’est-elle pas impactée.

PLAN D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL : PLUI

ÉLABORATION ET DIAGNOSTIC AGRICOLE
Un marché relatif à l'élaboration du plan local d'urbanisme 
intercommunal (PLUi) a été lancé par la Collectivité sous la forme 
d'un appel d'offre ouvert, alloti de la manière suivante : 
- Lot n°l : élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
(PLUi)
- Lot n°2 : élaboration du diagnostic agricole

Les membres de la Commission d'Appel d'Offre (CAO) se sont 
réunis le 8 janvier 2019 afin de procéder à l'ouverture des plis: 18 
plis numériques ont été ouverts et jugés recevables (12 offres pour 
le lot 1 ; 6 offres pour le lot 2).

La CAO s'est de nouveau réunie le 18 février 2019 pour la 
présentation du rapport d'analyse des offres. Les entreprises 
suivantes ont étét retenues : 
- Urbycom pour l’élaboration du PUi (durée de 52 mois, montant 
total de 297 950 € HT. 
- La chambre départementale d'agriculture pour le diagnostic 
(durée 12 mois, montant de 36 705,00 € HT). 
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AMÉLIORATION DE L’HABITAT 

AIDE AUX PARTICULIERS 
La convention de revitalisation du centre-bourg signée par la 
Communauté de communes, prévoit des aides aux particuliers 
souhaitant réaliser des travaux d’amélioration de leur logement. 
Ces aides s’adressent aux propriétaires occupants et bailleurs et 
concernent différents types de travaux : rénovation énergétique, 
lutte contre l’habitat dégradé et adaptation des logements pour 
favoriser l’autonomie des personnes âgées. Elle  représente un 
effort de la part de la collectivité de 275 705 € de subventions au 
bénéfice des habitants du territoire.

Depuis le lancement officiel de l’Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) en 2018,  60 450 € ont déjà  été 
engagés. 

L’aide consentie aux ménages, sous conditions de ressources, 
peut aller jusqu’à 75% du montant des travaux ; la Com de Com 
contribuant, au cas par cas, à hauteur de 5 à 20%.

Ont bénéficié d’une subvention de la CCES:
- Julien Delonghe, Roger Grenier, Hippolyte Pelletier, M. Van 
Peteghem  (12,5% du montant de leurs  travaux)  pour un 
montant total de 5 221 €. 

-,Pierre Bigot (5%), Elisabeth Du Tertre et Aurélien Egret (12,5%) 
et Marie-Pierre Foubert (20%) pour un montant total de 8 537 €.  

- Hélène Nowicki (5%) et Elisabeth Casteele (12,5%) pour un 
montant total de 2 835 €.

- Anita Therezien (12,5%) pour un montant total de 1 190 €.

AVANCES REMBOURSABLES POUR LES COMMUNES 
Lorsqu’elles engagent des projets immobiliers d’envergure, 
les communes peuvent être confrontées à des difficultés de 
trésorerie. Pour aider les communes, la CCES a mis en place 
un crédit remboursable pour  leur permettre d’acquérir le 
foncier nécessaire (non bâti ou friche) ou de réaliser des travaux 
(démolition ou VRD). 

La réserve disponible a été portée à 600 000 euros après fusion 
des deux pays Neslois et Hamois. Le montant maximum du prêt 
est fixé à 200 000 euros, toute demande d’un montant supérieur 
devra être motivée. Enfin,  50% du prêt devront être remboursés 
avant de solliciter une nouvelle avance. 

GARANTIE D’EMPRUNT DE LA CCES 

La Société Immobilière de Picardie (SIP) réalise actuellement des 
travaux de  réhabilitation de 20 logements situés rue Marie-Curie 
à Nesle. Une opération estimée à de 1 170 348 €, initialement 
financés par deux emprunts (PAM et Eco Prêt) auprès de la Caisse 
des dépôts et Consignations.  

Le Conseil communautaire, lors de sa session du 31 mai 2018, 
avait consenti une garantie à hauteur de 25%  soit 292 587 € ; la 
ville de Nesle garantissant  de son côté 25% et le Département de 
la Somme 50%. 

La ville de Nesle souhaitant se retirer d’une part, et seul l’Eco Prêt 
(320 000 €)  devant être garanti  désormais d’autre part,  la SIP a  
modifié son plan de financement. Seules apparaissent ainsi deux 
garanties d’emprunt à 50% chacune, l’une pour le Département et 
l’autre pour la CCES. 

Au final, la CCES ne garantira plus que 160  000 € au lieu de 
292 587 €. 

FONDS DE CONCOURS  
BÂTIMENTS ET VOIRIE

La Com de Com a créé deux fonds de concours : l’un, pour aider les 
communes qui souhaitent réaliser des travaux d’investissement 
(hors bâtiment soumis à bail locatif)  ; l’autre, pour celles qui 
souhaitent réaliser des travaux sur leurs voiries communales. 
Tous deux sont dotés de 300 000 euros  pour l’année 2018.

Dans la première catégorie, on compte les travaux d’accessibilité 
aux bâtiments communaux et de préservation du patrimoine. 
Tandis que dans la seconde catégorie sont éligibles les ouvrages de 
voirie tels que les travaux sur les bandes de roulement, la création 
de fossés ou encore la sécurisation routière et la signalisation. 

L’aide de la Com de Com prendra la forme d’une aide technique, 
d’une maîtrise d’œuvre mutualisée et d’une participation financière. 
Les fonds de concours doivent donner lieu à délibérations 
concordantes des conseils municipaux et communautaires. Ils 
seront versés sur présentation  des factures acquittées.

 9Fonds de concours voirie (25% du montant des travaux)
Les communes de Billancourt, Buverchy, Eppeville, Esmery-
Vallon, Ham, Monchy-Lagache, Muille-Villette, Pargny et Y en ont 
bénéficié pour un total de 153 760, 06 €.  

Puis les communes de Moyencourt, Rethonvilliers et Voyennes 
pour un montant de 50 140 €.

Nesle pour l’aménagement d’un parking au lotissement  G. Malin : 
17 356,54 €.

 9Fonds de concours bâtiments (20% du montant des travaux)
Les communes de Pargny, Muille-Villette, Morchain, Hombleux, 
Rouy-le-Petit, Falvy et Billancourt en ont bénéficié pour un total 
de 50226, 03  €.   

La commune de Tertry pour la réfection de la toiture de l’église et 
le remplacement des menuiseries de la mairie : 2 837, 56 €. 

Puis Eppeville (salles informatique et de restauration) et Nesle 
(menuiseries extérieures des écoles élémentaires) : 3 311,02 €.
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Janvier 1975 - Michel Rocard n’a pas de mandat, mais il veut 
être maire. Un pacte avec son épouse le conduit à choisir une 
ville près de Paris. Des deux municipalités situées à moins de 
100 km, Pont-Sainte-Maxence et Conflans-Sainte-Honorine, 
l’équipe de campagne préfère la capitale de la batellerie. Il est 
élu avec 54% des voix. Il reçoit les doléances des 600 bateliers 
retirés, puis celle des actifs. « Ils m’expliquent que la voie d’eau est 
condamnée. Que la France n’a plus fait un seul canal depuis la fin 
du programme Freycinet en 1905 », se souvient-il. Au cours du XXe 
siècle, le volume de trafic transporté par la voie d’eau n’a cessé de 
diminuer. « Personne ne me connaît, mais la profession batelière 
accepte de se rencontrer chez moi. On fait appel à des géographes 
universitaires. On s’aperçoit que c’est presque sans issue, qu’on 
ne peut pas espérer budgétairement que le pays prenne en charge 
l’entretien des canaux.»

À cette époque, le chantier Rhin-Main-Danube fascine. Michel 
Rocard comprend que le projet Rhin-Rhône n’est pas de nature 
« à faire bouger quoi que ce soit en France ». Les professionnels 
de la batellerie sortent alors un vieux projet de leurs cartons : 
le creusement d’un canal à grand gabarit qui désenclaverait le 
bassin de la Seine et donnerait naissance à un réseau européen 
allant de la mer du Nord à l’Ouest jusqu’à la mer Noire à l’Est, en 
passant par l’Europe centrale, soit un réseau de voies navigables 
européennes de près de 3 000 km. « Le projet, n’était pas instruit. 
Nous nous rallions et concluons un accord en 1978.». Il restait 
maintenant à convaincre « dans un pays qui a oublié la voie d’eau, 
où il n’y a plus personne pour s’en occuper, où l’administration 
n’y pense plus, où il n’y a plus d’ingénieur en chef des Ponts qui 
s’y connaisse ou ait même le goût d’y travailler. Il nous restait les 
égarés de la profession qui travaillaient à l’Office national de la 
navigation ». 

Mai 1988 - François Mitterrand est réélu. Michel Rocard est 
nommé Premier ministre. A Conflans-Sainte-Honorine, il reçoit 
de nouveau les professionnels de la batellerie très en colère : 
«M. le Premier ministre, c’était une très belle idée votre histoire 
de schéma directeur des voies navigables, mais c’était du 
pipeau », disent-ils. « Depuis, il ne s’est rien passé, pas une seule 
déclaration pas une décision, pas le commencement d’un tracé 
au nom duquel on pourrait commencer les expropriations ou 
définir du foncier, pas un engagement, pas un sou de plus dans 
le budget, même pour les canaux existants...RIEN ! » Le Premier 
ministre se tourne alors vers son ministre des Finances, Pierre 
Bérégovoy, qui lui répond  : « On ne peut pas, ce n’est vraiment 
pas possible.» Une porte se ferme, il faut en ouvrir une autre. Et 
pourquoi pas une taxe hydraulique à l’image de la taxe d’aéroport 
? Si l’une représente la contribution des compagnies aériennes 
à la construction et à l’entretien des aéroports, l’autre pourrait 
couvrir l’entretien, l’exploitation et le développement des voies 
navigables. EDF, gros utilisateur fluvial, devrait également être mis  
à contribution. La Cour des Comptes n’aime pas ça. 

« Nous piétinons dans la choucroute 
pendant deux ans »,  

concède l’ex-Premier ministre. 

18 juillet 1991  - Voies Navigables de France (VNF) voit finalement 
le jour par décret. Cet établissement public regroupe les missions 
de gestionnaire de l’infrastructure, jusqu’alors assurées par 
l’état, et celles liées au transport fluvial, confiées jusqu’alors à 
l’Office national de la navigation. « L’histoire est prise en mains 
par VNF, ils ont été remarquables. Ils reprennent le schéma  
Seine-Nord et on commence à bosser.» 

Depuis 1975, avec Michel Rocard, alors Maire de Conflans-Sainte-Honorine, en 
région parisienne, nombreuses sont les personnes et les institutions qui ont opérées 
des opérations de lobbying pour obtenir la réalisation du Canal Seine-Nord Europe. 
Désormais c’est chose faite depuis l’annonce du Président de la République, Emmanuel 
Macron, le 22 novembre 2019 à Nesle.

Retour sur quelques événements clés menés par l’ex Communauté de Communes du Pays Neslois puis la Communauté de 
Communes de l’Est de la Somme en faveur du Canal Seine-Nord Europe.

CANAL SEINE-NORD EUROPE - OÙ EN EST-ON ?

Voilà pour la genèse du projet. Depuis l’eau a coulé. Mais certains se sont battus sans relâche et sans complexe.  
La Communauté de Communes du Pays Neslois puis l’Est de la Somme en font partis. C’est au mois de septembre 2006 

que la Communauté de Communes se dote d’un consultant pour mener des opérations de lobbying.

UNE VIEILLE IDÉE 
ET DES ANNÉES DE LOBBYING

Michel Rocard
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10 décembre 2009 - Le Pays Neslois organise le colloque 
« Canal Seine-Nord Europe et développement d’agro-industries 
en Picardie  » à Mesnil-Saint-Nicaise. Services de l’état, chefs 
entreprises du BTP et de l’agro-industrie,… c’est au total plus de 
200 personnes qui répondent à l’invitation.

5 avril 2011 - Après plusieurs tractations, avec l’aide du Préfet 
de l’époque, Nicolas Sarkozy, Président de la République, est 
accueilli à Nesle pour lancer le dialogue compétitif sur la base d’un 
Partenariat Public Privé pour réaliser le Canal Seine-Nord Europe.

11 février 2013 - André Salomé rencontre Michel Rocard, ex-
Premier Ministre, afin de prendre en compte l’histoire et les enjeux 
du Canal SNE. 

Michel Rocard confie : 
« Tuer le Canal Seine-Nord Europe,  

c’est nous renvoyer à un archaïsme définitif.  
J’ai une confiance absolue en votre capacité  

de coup de gueule ». 

Mai 2012 - François Hollande est élu Président de la République. 
Le 9 juillet 2013, une rencontre est réalisée, lors de la présentation 
du plan « Investir pour la France », avec le Premier Ministre, Jean-
Marc Ayrault à Jussieu, à l’Institut Pierre et Marie Curie, puis 
Arnaud Montebourg, Ministre du Redressement Productif, pour 
défendre le projet, remis en cause par le Ministre des Transports 
de ce gouvernement, Frédéric Cuvillier, dans une interview du 
journal « La Voix du Nord ».

17 avril 2013 - Rémi Pauvros est chargé par le Ministre délégué 
en charge des Transports et de l'Économie maritime, Frédéric 
Cuvillier, de présider la mission de reconfiguration du projet 
du Canal Seine-Nord Europe. Le Député est invité à Nesle 
pour expliquer sa mission et visiter l’emplacement de la future 
plateforme.

24 avril 2013 - La page facebook « Le Canal Seine-Nord 
Europe, c’est maintenant » puis «  Le Canal Seine-Nord 
Europe est En Marche  » est créée. Elle est suivie par  
4 214 fans dont 1 146 sont abonnés.

11 décembre 2013 - La mission de reconfiguration présidée par 
Rémi Pauvros rend son rapport. La mission chiffre le coût du 
projet reconfiguré du Canal Seine-Nord Europe à 4,5 milliards 
d’euros contre 7 milliards d’euros sous l’ère de Nicolas Sarkozy.

3 juin 2014 - Les élus du Pays Neslois rencontre à Matignon, 
Stéphane Leclerc, Conseiller Technique Transport auprès du 
Premier Ministre, Manuel Valls.

18 juillet 2014 - Les élus du Pays Neslois rencontre au Palais 
de l’Élysée, Xavier Piechaczyk, Conseiller Transports et 
Environnement auprès du Président de la République, François 
Hollande ; de Stéphane Leclerc, Conseiller Transports du Premier 
Ministre, Manuel Valls, et de Olivier Rollin, Conseiller Fluvial du 
Ministre des Transports, Frédéric Cuvillier. Les élus présents 
co-signe une lettre demandant la nomination du Député Rémi 
Pauvros pour poursuivre sa mission de reconfiguration.

26 Septembre 2014 - Le Premier Ministre, Manuel Valls, annonce, 
à Arras, la réalisation du Canal Seine-Nord Europe.

6 novembre 2014 - Le Premier Ministre, Manuel Valls, confie une 
nouvelle mission parlementaire au Député Rémi Pauvros, dans le 
but de réaliser le Canal SNE.

5 mai 2015  - Le Député Rémi Pauvros rend son rapport, 
« Réseau Seine Escaut Canal Seine-Nord Europe, 10 propositions 
pour réussir un projet majeur de relance de la croissance, pour 
le développement durable de la France et de l'Europe  » au 
Premier Ministre, Manuel Valls, et au Secrétaire d’État chargé des 
Transports, de la Mer et de la Pêche, Alain Vidalies.

29 septembre 2015 - Les élus participent à une réunion au 
Ministère des Transports. Elle est conduite par Baptiste Maurand, 
Conseiller infrastructures routières, ferroviaires et fluviales du 
Ministre des Transports ; Jean Mallot, Conseiller Spécial du 
Ministre des Transports ; Claire Deler, Conseillère en Charge des 
Relations avec le Parlement, le Parlement Européen et les Elus 
auprès du Ministre des Transports et François Lambert, Conseiller 
services et fluvial auprès du Ministre des Transports. L’objet de la 
réunion est bien la concrétisation du Canal Seine-Nord Europe et 
de la plateforme de Nesle. 

6 octobre 2015 - Les élus du Pays Neslois rencontre Xavier 
Bertrand, nouveau Président de la Région des Hauts-De-France, 
à Nesle. Le Président de Région deviendra un fervent défenseur 
du Canal.

18 mars 2016 - Les élus du Pays Neslois accueille Gérald 
Darmanin, Vice-président de la Région des Hauts-de-France en 
charge des Transports, à Nesle, pour lui présenter le projet du Canal 
SNE et les enjeux de la plateforme de Nesle et de Languevoisin.

Mai 2017 - Emmanuel Macron est élu Président de la République. 
Rappelons que la loi, dite « loi Macron », lorsqu’il était ministre de 
l’Economie, permet la création de la Société du Canal Seine-Nord 
Europe.

12 juillet 2017 - Le consultant dédié au lobbying du Canal Seine-
Nord Europe pour le compte de la Communauté de Communes 
de l’Est de la Somme rencontre Jimmy Brun, nouveau Conseiller 
Transport du Premier Ministre, Edouard Philippe pour rappeler 
l’histoire de ce projet et ses enjeux.

12 juillet 2017 - Rédaction d’une lettre ouverte au Président de 
la République, Emmanuel Macron, publiée dans le quotidien Les 
Echos pour le compte de plusieurs entreprises qui soutiennent le 
Canal SNE,

3 octobre 2017 - Tous les élus de l’Est de la Somme participent 
à l’appel de Péronne lancé par le Président de Région, Xavier 
Bertrand, en faveur du Canal SNE.

22 novembre 2019 - Emmanuel Macron, Président de la 
République ce rend à Nesle pour confirmer la part du fiancent de 
l’état. La réalisation du Canal est maintenant concrétisée. 

TOUTES LES TRACTATIONS APPARTIENNENT DÉSORMAIS À L’HISTOIRE. MAIS TOUT N’EST PAS TERMINÉ. IL 
RESTE À BÂTIR LES FONDATIONS DES PLATEFORMES DE NESLE ET DE LANGUEVOISIN SUR LE PLAN JURIDIQUE 
ET FONCIER. LES ÉLUS DE L’EST DE LA SOMME ONT FAIT LE CHOIX DE NE JAMAIS LAISSER PASSER CE PROJET. 

DEPUIS 2004, ILS N’ONT CESSÉ DE POURSUIVRE DEUX OBJECTIFS LIÉS : LA RÉALISATION DU CANAL SEINE-NORD 
EUROPE POUR CONCRÉTISER LES DEUX PLATEFORMES DE SON TERRITOIRE.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE L'EST DE LA SOMME

2BIS RUE DE PÉRONNE | 80400 HAM
03 23 81 33 21

www.estdelasomme.fr
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