
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

------------------
De la séance du 18 octobre 2017

!Convocation du 10 Octobre 2017
!ordre du Jour
~ Projet d'installation d'une borne de recharge électriquer Modification des Statuts de la Communauté de Communes Ponthieu
jMarquenterre
1Questions Diverses
Présents: Monsieur SOU BRY Patrick, Monsieur lECERF Dominique, Monsieur
1
:GOBERT Christophe, Monsieur GARBE Claude, Monsieur SPRIET Alain,
IMonsieur COUVREUR François, Monsieur DEVlllEPOIX Gérard, Madame COIC
fophie, Monsieur GUERLIN Robert, Monsieur MOUillARD Norbert, Madame
~UlES Christelle, Madame EVANGELAIRE Céline

i
!Absents Excusés: Monsieur BOElDIEU Hervé, Madame CARLIER Corinne,
iCompte rendu de la réunion du 05 Septembre 2017 : approuvé
l
i
[Monsieur le maire propose de reporter à la réunion de conseil prochaine la

'

!question: Modification des statuts de la Communauté de Communes Ponthieu
Marquenterre

i
ilnstallation Borne Electrique:
Ile maire informe l'assemblée que la Fédération Départemantale d'Energie de la
pomme engage un programme départemental de déploiement d'infrastructures de
irecharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce à travers un
Imaillage cohérent couvrant l'ensemble territoire et que, à ce titre, le transfert de la
!compétence présente un intérêt pour la commune,
!Après en avoir délibéré (12 voix pour, 0 contre, 0 abstention), le conseil municipal:
L Approuve le transfert de la compétence "IRVE : mise en place et organisation
~'un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures
ide charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables) à la FOE 80 pour
lia mise en place d'un service, dont l'exploitation comprend l'achat d'électricité
inécessaire à l'alimentation des infrastructure de charge.
1- Approuve la convention passée avec la FOE 80 pour le financement d'une ou
Iplusieurs bornes de recharge et l'occupation du domaine public communal.
~ s'engage à verser la Fédération les contributions dues en application de la
iconvention.
~ s'engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et donne 1

[mandat à monsieur le Maire pour régler les sommes dues à la FOE 80.
1

fTransfert de Compétence en matière de création et d'exploitation des
lnfrastructures de charge des véhicules électriques au profit de la FOE 80 :
ile Maire expose qu'en application de l'article l2224-37 du Code Général des
lColiectivités Territoriales, les communes, sous réserve d'une offre inexistante,
~nsuffisante ou inadéquate sur leur territoire, peuvent mettre en place un service
comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de chargesL---!... _



inécessarres-à fus-age--devèTircülesèTeCfnqITês-oin'yl>naes-iechargeables.
111 indique donc que la Fédération Départementale d'Energie de la Somme, autorité
!organisatrice de la distribution d'électricité à laquelle adhère la commune a mis en
!place l'aide de la Région Picardie, de l'ADEME et du Département un schéma
départemental de déploiement d'infrastructures de charges pour les véhicules
!électriques.
!La Fédération a de plus été retenue par le Commissariat Général à
:l'lnvestissement auprès du Premier Ministre comme opérateur public sur le
département de la somme en charge du déploiement de 186 bornes et bénéficie
be 1 116 000 euros d'aide de l'Etat pour réaliser ces travaux.
IIIpropose de transférer la compétence que détient la commune en cette matière à
ila Fédération Départementale d'Energie comme le permet la loi, et comme le
permettent les statuts de la Fédération.

1

~près en avoir délibéré, le Conseil Municipal:
!Vu l'Article L2224-37 du Code Général des Collectivités Territoriales
iVu les Statuts de la Fédération Départementale d'Energie de la Somme
~ décide de transférer à la Fédération Départemantale d'Energie de la Somme la
compétence de la commune en matière de création, d'entretien et d'exploitation
~es infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou
[hybrides rechargeables.
~ Charge Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération.
1

Ile coût de l'opération s'élève à 14400.00 euros TIC. La commune participera au
~nancement de l'opération en versant à la Fédération une contribution de fixée
~Orfaitairement à 3 600.00 euros.

IMonsieur le maire fait part à l'assemblée que la réception des travaux
Îd'aménagement du cabinet de kiné à l'ancien presbytère a eu lieu ce jour.
lMonsieur le maire propose à l'assemblée d'établir un bail de location avec
IMonsieur Yann PREVOST à compter du 10 novembre 2017 pour un loyer de
1500.00 mensuel, avec caution, et les frais de bail seront pris pour moitié.
(Le bail sera établi par Maître RASSE Antoine, Notaire à VRON.
ILe conseil municipal après en avoir délibéré accepte à 11 voix pour et 1 contre.
IMadame EVANGELAIRE Céline est contre car elle estime que les travaux
!d'aménagement auraient du être fait par les intéressés et non par la commune.
1

iMonsieur le Maire informe que Madame BRANQUART Virginie, diététicienne, est
lintéressée pour venir 1/2 journée par semaine et utiliser les locaux des médecins,
~elles ci sont d'accord, une convention serait signée pour utilisation des locaux
~vec une contribution de 40.00 euros par mois. Le conseil municipal émet un avis
favorable.
iOn constate un problème de parking au niveau du cabinet médical, il faudra
demander un kiné de signaler à ses clients de se garer derrière l'église.
1

ILe maire fait part à l'assemblée qu'il a été interpellé pour un problème avec le
/garage de Vron au niveau du parking de ses voitures.
IUn locataire des appartements à coté du garage, s'est plaint de son problème pour
ise stationner. Monsieur le maire a proposé un rendez vous, mais il n'est pas venu.

!
IRPC:
IMonsieur le maire informe l'assemblée que les travaux d'alimentation en eau sont
~ la charge de la commune pour un montant de 22 950.00 euros HT
;Le syndicat prenant à sa charge 7 650.00 HT et avançant la TVA
:1 1 faut ajouter également la mise en place de borne incendie, un devis sera
!demandé. Le conseil municipal émet un avis favorable
i

:Monsieur le Maire informe l'assemblée que les fouilles archéologiques se feront le
l28 novembre 2017. Concernant l'assainissement c'est au cabinet En Act de faire le
!nécessaire.

ILe maire fait part d'une demande d'installation de Foodtruck sur la commune.L- __ _ ----'



!Aêëoro soû-S-condl1fëns"i/ls"avfsôë-laFlam-6éè--;laem- pou r les pizzas
1

i
!PAPI
Signature de la convention de participation financière pour la réalisation
~es actions prévues dans le cadre de la mise en oeuvre opérationnelle de la
Stratégie littorale « Bresle Somme Authie»
En 20 Il, l'État a demandé au Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral
~icard de mener la mise en oeuvre d'un Programme d'Actions de Prévention des
Inondations (PAPl) des estuaires de l'Authie à la Bresle. 1

Depuis début 2013, l'étude globale du PAPI Bresle Somme Authie (BSA) a
~ermis d'aboutir à un diagnostic approfondi et partagé du territoire face aux
irisques d'inondation et d'effondrement ainsi que d'une stratégie globale de
~estion du risque sur le court, moyen et long terme. Cette stratégie
IS'accompagne d'un programme d'actions concret défini pour les cinq prochaines
années.
ILe dossier du PAPI BSA complet a été déposé le 30 juin 2015 pour instruction
1
auprès des instances compétentes de la DREAL Picardie. Il a été présenté et
[abellisé à la Commission Mixte Inondation le 05 novembre 2015. Il représente
~n programme d'actions d'un montant total prévisionnel d'environ 49642 714
1

euros financé par l'Europe, l'Etat, les agences de l'Eau, la Région des Hauts de
!France, les Départements de la Somme et de la Seine Maritime, la
ICommunauté de Communes Opale Sud et les Communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale qui seront substitués à ces dernières au
!lerjanvier 2018. La partie de ce programme portée par le Syndicat Mixte Baie 1

~e Somme - Grand Littoral Picard représente un investissement prévisionnel dei
128397 940 euros.
!La Convention cadre Stratégie littorale « Bresle-Somme-Authie » a été signée 1

~e 07 septembre 2016. Elle précise le cadre et les conditions de mise en oeuvre
pu PAPl BSA et encadre la mise en place de la stratégie d'intervention ainsi quel
~'organisation de la gouvernance correspondante, pour la période 2016-2021. '1

[Le territoire couvert par le PAPl BSA s'étend sur un espace côtier et une zone
~'interface terre-mer traversée par trois vallées fluviales (la Bresle, la Somme, 1

a'Authie). La Stratégie littorale définie dans ce cadre a été déclinée à l'échelle de'
~rois systèmes d'endiguement et ce pour des actions de court, moyen et long
terme :
:1. Le système d'endiguement Bresle/falaise,
1
12. Le système d'endiguement Bas-Champs,
!3.Le système d'endiguement Somme/Authie. 1

!chacun de ces systèmes d'endiguement a été défini conformément au décret n° 1

~015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits
bu aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des
1

ouvrages hydrauliques (dit « décret digue ») et aux articles R.562-13 et
R.562-18 du Code de l'Environnement.
La commune de Vron va donc bénéficier des actions PAPI BSA qui
participeront à assurer la sécurité des personnes et des biens sur son territoire.
lA ce titre, sa contribution fmancière est nécessaire pour l'année 2017.
!La convention financière proposée a pour objet de définir les modalités et le
bontant de sa participation financière destinée à contribuer à la réalisation des
actions de la Stratégie littorale « Bresle-Somme-Authie » pour l'année 2017
illflÏquement., 1

Cette participation financière s'élève à 2 036 euros. 1

!fi est proposé au Conseil Municipal: 1

:-d'approuver le principe d'une participation financière communale 1l ._. . . ..__ .. . . _



~onirlbuàniÏl TtÏ-reaUiaï70ndes-actionspr!vues danila SiitÏiiglë-litt7}riilë---l
Bresle Somme Authie pour l'année 2017; i
! 1

~d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de participation 1

'financière établie dans ce cadre et tous documents à intervenir liés à celle-ci ;
1

!
j- ainsi que d'inscrire au budget communal de 2017 les crédits nécessaires au
financement de cette participation.
1

[Le Maire propose d'effectuer un don à hauteur de 200.00 euros à la commune de
(LAUCOURT par le biais du CCAS, suite à l'accident survenu dans leur commune.
ILe conseil municipal émet un avis favorable
j

IMonsieur le maire signale que les gouttières de l'église sont à nettoyer, pas
Ipossible de faire nous même, demander à des artisans
1
1

IRemboursement Caution:
IMonsieur le maire informe que suite au départ du locataire Valentin Meunier, du
1
!llogement du presbytère, l'état des lieux a été réalisé sans observation, la caution
peut être rendue. Le conseil municipal émet un avis favorable.
1

Contrat Entretien Bornes Incendie:
IMonsieur le maire informe l'assemblée que le contrat d'entretien des bornes
tincendie arrive à échéance et propose à l'assemblée de le renouveler, le coût
annuel est de 2160.00 HT soit 90.00 euros HT par poteaux. Le conseil municipal

- ~met un avis favorable et autorise monsieur le maire à signer la convention.
i
~dhésion au service missions temporaires du Centre de Gestion:
Monsieur le maire informe qu'il faut faire face aux éventuelles absences du
;personnel (arrêt maladie, congés)
ILe centre de gestion de la fonction publique territoriale de la somme gère un
~ervice "mise à disposition de personnel" crée en application de l'article 25 de la loi.
IW84~53 du ~6 janvie~ 1~84 modifiée portant disposition statutaires relatives à la 1

fonction publique terrltoriale.
iCe service propose aux collectivités qui le souhaitent un personnel compétent pourj
effectuer des remplacements d'agents titulaires momentanément absents ou afin '1

~e les affecter à des missions temporaires (surcroît de travail, besoin saisonnier,
!accroissement temporaire d'activités ...)
iMonsieur le maire propose d'adhérer à ce service, facultatif, sachant que chaque
mission fera l'objet d'une convention ponctuelle qui en précisera l'objet, la période
~t le coût. Ce dernier comprend notamment la rémunération totale de l'agent, les
pharges patronales, les heures supplémentaires, les indemnités de congés payés
!et les frais de déplacement éventuellement, ainsi qu'une participation aux frais de
gestion de la mission fixée par délibération du Conseil d'Administration du Centre
~e Gestion à la date d'effet de la mise à disposition du/des agents. Toutes les
formalités relatives au recrutement et au suivi de la mission sont assurées par le
Centre de Gestion, employeur direct de l'agent affecté.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide :
:- d'adhérer au service" mise à disposition de personnel" du Centre de Gestion de
~IaFonction Publique Territoriale de la somme à compter du 01/11/2017,
~ de donner mission à monsieur le maire pour solliciter ce service en fonction des
besoins de fonctionnement de la collectivité,
~ d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions et avenants à intervenir
selon les missions à assurer,
', d'inscrire au budget les sommes dues au Centre de Gestion en application

resdites .conv.enti~~s ou avenant. 1

Concession cimetières : J.
[Monsieur le maire indique que la procédure de reprise des concessions._---------------------_._--_._-_._-_._--



aoan-dOiiiiéês-esffêrmliïéesef que les conèessions peuvenT €lire repriseS:---
I" s'agit de 30 concessions.(voir procès verbal)
te conseil municipal émet un avis favorable.
!,
Location Garage Presbytère:
iMonsieur le maire fait part de la demande de M. PAVAUX et Melle BOULANGER,
!ils souhaitent louer le garage du presbytère, celui ci est loué 250.00 euro par an.
,Le conseil municipal émet un avis favorable
;

!Monsieur le maire indique que le banquet des ainés s'est très bien déroulé et
jremercie ceux qui ont participé au bon déroulement
i
i
Iouestions diverses:
iClaude GARBE : Redonner un coup de peinture dans le hall du presbytère
i
1
!Céline EVANGELAIRE : Problème d'éclairage dans le lotissement
Fuite d'eau route des Callenges : trouve l'intervention trop longue
Beaucoup de travail d'entretien et pas facil d'accès dans le lotissement pour la
~aille des arbustes voir pour acheter du matériel
:Lorsque la salle des fêtes est utilisée par la commune, on doit avoir les clés des
~rmoires pour accéder à la vaisselle.,

IGérard DEVILLEPOIX : Remettre un peu de cailloux autour de la réserve
1

!Christophe-GOBERT : Le CCAS avait décidé de demander à la SARL Dubromel
~e réaliser le colis mais ne pourra pas 1

lUne réunion du CCAS aura lieu le Mercredi 25 Octobre à 18h00 à ce sujet 1

!christelle JULES: Demande ou vont être installé les panneaux de priorité à droite 1

IRéponse : derrière Pasquier, et le panneau Voie sans issue, rue du Moulin. 1

Panneau Voisin vigilant? Le nombre et l'emplacement n'ont pas encore été définis.!

iconcernant la ruelle du Bois il est proposé de mettre un panneau stop le conseil 1

!municipal approuve 1

Concernant les ralentisseurs: Emplacement? l'emplacement des 2 ralentisseurs 1

n'est pas encore défini. 1

Aire de Jeux: qu'en est il ? Le dossier sera soumis à la prochaine réunion '

bOPhie COIC : Informe que des devis ont été redemandés pour l'aire de jeux 1

L'emplacement est à voir également, important pour la participation 1

iStade fermé trouver une solution pour que les piétons puissent entrer sur le terrain 1

[Et trouver une solution pour le terrain de tennis
IProblèmes pour les clés des armoires de la salle des fêtes. Pas de papiers toilette ,1

ni de savon
Spots qui éclairent l'église ne sert à rien voir pour les couper 1

!Réponse : laisser jusque la fin de l'année.
1
!

François COUVREUR: Aire de Jeux: Prochain conseil

Alain SPRIET : Il va falloir normaliser les dépôts de déchets verts avec benne et
'dalle.
1

1

ILe maire précise qu'il y aura un ramassage d'encombrants le 24/11/2017 i

;DOminiqUe LECERF : Ralentisseurs chicanes On doit voir l'emplacement 1

béance Levée à 20h15 1

!_--------,-_._----_._-------_._--------------------------------------_._--'



Vu pour être affiché le 25 octobre 2017 conformément aux prescriptions de l'article

L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Fait VRON, le 26 octobre 2017

\



Communauté de Communes

PONTH 1EU-MARQU ENTE

STATUTS DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES PONTHIEU-MARQUENTERRE

Article rr - Dénomination et composition de la Communauté

La communauté de communes PONTHIEU-MARQUENTERRE issue de la fusion des
communautés de communes Authie-Maye, Haut-Clocher et Nouvion est composée de soixante
et onze communes:

"-AGENVILLERS, AILLY LE HAUT CLOCHER, ARGOULES, ARRY, BERNAY EN PONTHIEU,
BOUFFLERS, BRAILLY CORNEHOTTE, BRUCAMPS, BUIGNY L'ABBE, BUIGNY SAINT
MACLOU, BUSSUS BUSSUEL, CANCHY, COCQUEREL, COULONVILLERS, CRAMONT,
CRECY EN PONTHIEU, DOMINOIS, DOMPIERRE SUR AUTHIE, DOMQUEUR, DOMVAST,
ERGNIES, ESTREES LES CRECY, FAVIERES, FONTAINE SUR MAYE, FOREST L'ABBAYE,
FOREST MONTIERS, FORT MAHON PLAGE, FRANCIERES, FROYELLES, GAPENNES,
GORENFLOS, GUESCHART, HAUTVILLERS OUVILLE, LAMOTTE BULEUX, LE BOISLE, LE
CROTOY, LE TITRE, LIGESCOURT, LONG, MACHIEL, MACHY, MAISON PONTHIEU,
MAISON ROLAND, MESNIL DOMQUEUR, MILLENCOURT EN PONTHIEU, MOUFLERS,
NAMPONT, NEUILLY LE DIEN, NEUILLY L'HOPITAL, NOUVION, NOYELLES EN
CHAUSSEE, NOYELLES SUR MER, ONEux, PONCHES ESTRUVAL, PONT REMY,
PONTHOILE, PORT LE GRAND, QUEND, REGNIERE ECLUSE, RUE, SAILLY
FLIBEAUCOURT, SAINT QUENTIN EN TOURMONT, SAINT RIQUIER, VERCOURT,
VILLERS SOUS AILLY, VILLERS SUR AUTHIE, VIRONCHAux, VRON, YAUCOURT BUSSUS,
YVRENCH,YVRENCHEUX

Article 2 - Durée

La communauté de Communes est créée pour une durée illimitée.

Article 3 -Siège

Le Siège de la Communauté de Communes est fixé 33bis rue du Crotoy - 80120 RUE.

Le Conseil communautaire et le bureau peuvent se réunir dans chacune des communes
adhérentes.

Article 4 - Représentation

Le conseil de la communauté de communes est composé de conseillers communautaires
élus dans les conditions fixées par le code électoral.

La représentation des communes au sein du conseil communautaire est définie
conformément aux dispositions de l'article L 5211-6-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales. La représentativité de chaque commune au sein de l'organe délibérant de la
communauté de communes Ponthieu-Marquenterre est déterminée par arrêté préfectoral.

-1-.
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Article 5 - Compétences

En application des dispositions du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) et
notamment l'article L5214-16, la Communauté de Communes PONTHIEU-
MARQUENTERRE exerce de plein droit en lieu et place des communes membres les
compétences suivantes:

A- COMPETENCES OBLIGATOIRES

1° - Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire; schéma de
cohérence territoriale et schéma de secteur, plan local d'urbanisme, document d'urbanisme
en tenant lieu et carte communale;

2° - Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ;
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux
activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création
d'offices de tourisme;

3° - Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n" 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage;

4° - Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

5° - GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et ~révention des Inondations, dans
les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement.

B- COMPETENCES OPTIONNELLES

1° - Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt
communautaire;

2° - Action sociale d'intérêt communautaire;

3°_ Politique du logement et du cadre de vie;

4° - Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de
service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n" 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

5° - Création, aménagement et entretien de la voirie;

Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création, aménagement et
entretien de la voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de
déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne
l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents
à ces voies. Toutefois, le conseil de la communauté de communes statuant dans les conditions
prévues au IV du présent article peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de
limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs;

-2-
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COMPETENCES FACULTATIVES

1° - Mise en place d'un Service Public d'Assainissement non collectif (SPANg:

- Contrôle de conception, d'implantation et de la réalisation des installations neuves ou à
réhabiliter et, d'autre part, le contrôle du bon fonctionnement des installations existantes ;

2° - Actions culturelles et sportives:

- Mise en place et gestion d'un service d'enseignement musical, établissement de
convention avec le Conseil départemental ou autres organismes dans le cadre de
manifestations culturelles.
- Soutien aux activités sportives et culturelles des collèges du territoire de la communauté
de communes du Ponthieu-Marquenterre.
- Actions de promotion du sport et de la culture dans les écoles préélémentaires et
élémentaires du territoire de la communauté de communes du Ponthieu-Marquenterre.

3° - Gendarmerie: Construction, aménagement et gestion des locaux dévolus à ce service;
R.éhabilitation et gestion des anciens locaux.

_ 4° -Nouvelles technologies: actions de développement des nouvelles technologies de
l'information et de la communication d'intérêt communautaire (est d'intérêt communautaire:
l'aménagement numérique du territoire, c'est-à-dire l'établissement et l'exploitation des
infrastructures et des réseaux de communication s électroniques et la promotion et l'usage en
matière des technologies de l'information et de la communication).

5°_ Services mutualisés : la création de différents services mutualisésvpour les actions
ne relevant pas des compétences dévolues à la communauté; les modalités en seront
définies par la communauté;

Article 6 : Adhésion aux syndicats mixtes.

En matière de GEMAPI :

L'exercice de cette compétence pourra, le cas échéant, être totalement ou
partiellement mutualisé avec d'autres EPCI, EBTP ou EPAGE eux-mêmes
compétents, ou transférée à un ou plusieurs syndicats mixtes par décision du conseil
communautaire.

Article 7 : La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par
la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.

Article 8: Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux A et B est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la
communauté de communes à la majorité des deux tiers.

Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de
compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence
transférée.

Article 9 : Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de
concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres
après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des
conseils municipaux concernés.

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
.subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

-3-
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Article 10: La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans ce,
domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération
concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en
œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.

Article 11: Par convention passée avec le département, la communauté de communes Ponthieu-
Marquenterre peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de
l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code
de l'action sociale et des familles.

La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi
que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la
disposition de la communauté de communes.

Article 12 - Régime Fiscal

La communauté de communes Ponthieu-Marquenterre est un Etablissement Public de
Coopération Intercommunale à Fiscalité Professionnelle Unique.

Article 13 - Conditions financières

La dissolution des communautés de communes d'Authie-Maye, du Haut-Clocher et de
Nouvion, a entraîné un transfert du patrimoine, des ressources et des dettes à la communauté de
communes du Ponthieu-Marquenterre.

La communauté s'est substituée de plein droit aux communautés de communes d'Authie-
Maye, Haut-Clocher et Nouvion, dans les emprunts, marchés et contrats.

Le transfert de propriété des biens des communautés de communes d'Authie-Maye, haut-
Clocher et Nouvion, est réalisé dans le respect des formalités liées à toute mission de propriété.

Article 14 - Affectation du personnel

Les agents des communautés de communes d'Authie-Maye, haut-Clocher et Nouvion
contribuant à l'exercice des compétences transférées ont été repris par la communauté de
communes du Ponthieu-Marquenterre.

Article 15 - Receveur

Les fonctions de trésorier de la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre sont
assurées par le responsable du centre des finances publiques de Rue.

Article 16 - Conditions de dissolution

En cas de dissolution de la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre
conformément aux dispositions des articles L5214-28 à L5214-29 du CGCT, les biens seront
répartis selon les dispositions de l'article L5211-25-1 de ce même code.

1)Statuts approuvés par le conseil communautaire de la CCPM.

Vu pour être annexés à la délibération du conseil communautaire approuvant les
statuts en date du 05 octobre 2017.

CCPM Statuts


