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DATE DE CONVOCATION: 27/06/2015 

NOMBRE DE CONSEILLERS      en exercice :   19            présents : 14 votants : 17 
 

L'an deux mil quinze,  le trois Juillet à 19 heures 15,   

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique, 

sous la présidence de DOUCET Didier, Maire, 

Etaient présents : BOUVRY Valérie, DAUDRE Antoine, DOUCET Didier, GUYON Sandrine, 

HALATRE Patrice, IDOUX Stéphanie, KUHLEN Didier, LAUER Martial, LEMOINE Sophie, 

MIQUET Michel, OCIPSKI Maryline, PROFFIT Grégoire, SEIGNE Frédéric, THIBAUT Eliane. 

Absents ou excusés : CODVELLE François qui a donné pouvoir à DOUCET Didier, LEGEAY 

Nelly, MAGNIN Marie-Claire, MARTY Laurent qui a donné pouvoir à KUHLEN Didier, 

PIERROT Marie-Christine qui a donné pouvoir à DAUDRE Antoine. 

Mme OCIPSKI Maryline a été élue secrétaire.   
 

 

Le Conseil Municipal a approuvé le compte rendu de la précédente réunion. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-028 

DOMAINE : 7.3.1 – Emprunt et renégociation  

OBJET DE LA DELIBERATION : Renégociation des prêts 

RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 abstention 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de renégocier le prêt 

n°70000991340 d’un montant initial de 300 000 € du 01/12/2005 compte tenu des taux actuels 

particulièrement intéressants. 

L’étude de réaménagement se présente ainsi : 

 
 

 

Capital 

restant dû 

en € 

 

Indemnité de 

rembourse-

ment anticipé 

en € 

 

Capital 

total en € 

 

Taux 

en % 

 

Périodicité de 

rembourse-

ment en € 

 

Durée 

en 

années 

 

Montant 

échéance  

en € 

 

Montant 

total des 

échéances 

en € 

Avant 121 212.02  121 212.02 3.12 Trimestriel 5.25 6 280.06 131 881.24 

Après 121 212.02 4 412.12 125 624.14 1.48 Trimestriel 5.00 6528.09 130 561.80 

 

Les frais d’étude et de dossier s’élèvent à 251 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition, et autorise Monsieur le Maire 

à signer les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-029 

DOMAINE : 7.3.1 – Emprunt et renégociation  

OBJET DE LA DELIBERATION : Renégociation des prêts 

RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 abstention 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de renégocier le prêt 

n°72119895891 d’un montant initial de 600 000 € du 26/10/2007 compte tenu des taux actuels 

particulièrement intéressants. 

L’étude de réaménagement se présente ainsi : 
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Capital 

restant dû 

en € 

 

Indemnité de 

rembourse-

ment anticipé 

en € 

 

Capital 

total en € 

 

Taux 

en % 

 

Périodicité de 

rembourse-

ment en € 

 

Durée 

en 

années 

 

Montant 

échéance  

en € 

 

Montant 

total des 

échéances 

en € 

Avant 331 989.89  331 989.89 4.68 Trimestriel 7.00 13 973.39 391 254.91 

Après 331 989.89 18 126.65 350 116.54 1.68 Trimestriel 7.00 13 280.02 371 840.69 

 

Les frais d’étude et de dossier s’élèvent à 700 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition, et autorise Monsieur le Maire 

à signer les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION 

Le Conseil Municipal a pris connaissance des déclarations d’intention d’aliéner de deux 

parcelles situées au lieudit « La Pointe de la Folle Emprise » d’une surface de 16 144 m². Le 

Conseil Municipal envisage d’exercer son droit de préemption sur ces biens en vue de 

permettre l’aménagement d’un carrefour et de conserver un espace vert en entrée de ville, et 
demande que le service des domaines soit consulté. 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-030 

DOMAINE : 7..1 – Décisions budgétaires  

OBJET DE LA DELIBERATION : Décision modificative 1 

RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 abstention 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’acquisition des terrains de la pointe de la 

Folle Emprise nécessite des crédits budgétaires supplémentaires. 

 Il propose la décision modificative suivante :  

DI C/2111  Terrains nus  450 000 € 

 RI C/1641  Emprunts  450 000 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve cette décision modificative en votant les 

crédits ci-dessus. 

 

 

ZONE INDUSTRIELLE INTERCOMMUNALE 

Le Conseil Municipal a été informé que la surface de la zone industrielle intercommunale 
inscrite au SCOT est en cours de rediscussion et sera probablement revue à la baisse. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-031 

DOMAINE : 4.1 – Personnels FPT 

OBJET DE LA DELIBERATION : Tableau des effectifs 

RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 abstention 

 

Monsieur le Maire expose qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer les effectifs des emplois 

communaux permanents nécessaires au fonctionnement des services communaux. 
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Il est proposé de transformer un emploi d’animateur non titulaire en emploi titulaire et de créer un 

emploi de gardien de police municipale en remplacement de l’emploi de garde-champêtre.  
Le Conseil Municipal, vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale; 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y 

rapportant, pris pour l’application de l’article 4 de la loi précitée; 

Ouï le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, DECIDE d’accepter la proposition, et 

de fixer les effectifs du personnel territorial ainsi: 

 Filière administrative :  Attaché Principal   1 

     Rédacteur    1 

     Adjoint administratif 2
ème

 classe  3 

     Adjoint administratif 1
ère

 classe  1 

 Filière technique  Technicien territorial   1 

     Adjoint technique 2
ème

 classe     14 

     Adjoint technique 1
ère

 classe  2 

 Filière sanitaire et sociale ATSEM 1° classe   3   

 Filière animation  Animateur     1 

     Adjoint d’animation 2
ème

 classe  5 

 Filière police municipale Gardien de police municipale  1  

Le présent tableau annule et remplace le précédent.  

Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois créés et aux charges 

sociales et impôts s’y rapportant seront inscrits au budget communal aux articles et chapitres 

prévus à cet effet. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-032 

DOMAINE : 9.5 – Vœux et motions 

OBJET DE LA DELIBERATION : Motion relative à la représentativité des communes au sein du 

conseil communautaire 

RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                    

 
Motion de contestation relative à la loi du 9 mars 2015 concernant la représentativité des 

communes au sein du conseil communautaire et ne permettant plus les accords locaux pour 

certaines communautés de communes, dont celle du PAYS DE VALOIS. 

DEMANDE DE DEROGATION 

 
Le conseil communautaire du Pays de Valois réuni le 18 juin 2015 a désiré rédiger une motion 

relative à l’arrêté pris par le Préfet de l’Oise entrant en vigueur le 28 juin prochain, concernant la 

recomposition obligatoire du Conseil Communautaire. 

Cet arrêté modifie profondément la représentativité des soixante-deux communes qui composent la 

communauté de communes du Pays de Valois. Nous n’ignorons pas qu’il est la conséquence de la 

loi du 9 mars 2015, qui autorise certains accords locaux, mais pas pour les EPCI comme le nôtre. 

L’application stricte des règles de calcul du CGCT, alors même que nous avions droit à un accord 

local en 2013, nous oblige à exclure pas moins de 28 conseillers communautaires. D’une part parce 

que nous passons d’un maximum de 107 conseillers  à 94, d’autre part parce que le nombre de 

conseillers de la ville-centre de Crépy-en-Valois doit passer de 8 à 22. 

Notre intercommunalité est née le 1
er
 janvier 1997. Elle est l’émanation des SIVOM de trois 

cantons. Composée de 61 villages, avec une ville, Crépy-en-Valois, comportant près de 15 000 

habitants, et seulement une douzaine de communes de plus de 1000 habitants.  
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 L’accord local initialement conclu, fruit de la réflexion des fondateurs siégeant au sein d’un 

syndicat d’étude et de programmation avant la naissance de la communauté, a permis un équilibre 

depuis dix-sept  ans  à présent, socle du développement  de la CCPV. La réflexion à l’échelle  d’un 

territoire élargi, d’un bassin de vie et l’aboutissement de projets comme le centre aquatique et de 

remise en forme du Valois, situé à Crépy-en-Valois, la zone d’activité économique de 18 hectares à 

Nanteuil-le-Haudouin pour ne citer que ces deux équipements, la gestion de la collecte et du 

traitement des déchets, la mise en place d’un SPANC, la prise de compétence « tourisme » il y a 

bientôt deux ans…Et bientôt, la réalisation d’une voie verte de 21 kilomètres, traversant le Valois-

Multien. 

C’est pourquoi cet accord local initial a été réaffirmé en 2013, au moment de la préparation des 

élections 2014 ; 

Si nous pouvons envisager de nous mettre en conformité avec la loi du 9 mars 2015 à l’horizon de 

2019 en vue du renouvellement général des mandats municipaux et intercommunaux de 2020, nous 

sollicitons une dérogation pour le mandat actuel, déjà bien entamé. 

 

Le conseil communautaire n’a pas été réuni en procédure d’urgence avant le 3 juin 2015, comme le 

Préfet de l’Oise nous l’avait demandé, car la Communauté de communes ne voit pas en quoi elle 

aurait eu à débattre d’un calcul qui lui est imposé et ne lui laisse aucune marge de manœuvre. 

De plus, nous considérons comme non-conforme à la constitution la modification immédiate du 

nombre de conseillers car nous vous rappelons que les élus au conseil communautaire l’ont été au 

suffrage universel pour une durée de six ans. 

Selon les règles que vous nous demandez d’appliquer, un certain nombre de communes qui 

détenaient 2 ou 3 conseillers ne vont plus être représentées que par un seul. Le suivant de liste 

aurait pu devenir suppléant, mais on nous indique qu’en  cas de modification en cours de mandat, 

le nouveau représentant élu reste seul et  sans suppléant. Cette disposition concerne les communes 

de plus de 1 000 habitants. 

Nous avons donc un conseil à deux vitesses pour les communes à un seul conseiller : celles qui ont 

un suppléant et celles qui n’en ont pas. 

Tout ceci ne nous semble pas cohérent et risque de perturber fortement la sérénité de nos débats et 

de bloquer toute avancée, relançant le vieux débat « Ville contre Campagne ». 

C’est pourquoi le conseil communautaire, réuni en séance ordinaire le 18 juin dernier sollicite à 

nouveau une dérogation pour un accord local : nous proposons d’une part d’augmenter la 

représentativité de la  Ville de Crépy-en-Valois, en passant de 8 à 15 conseillers communautaires 

pour cette dernière, d’autre part, de conserver les conseillers élus en 2014, pour les communes qui 

en avaient deux ou trois, au-dessus de 500 habitants. 

Nous aurions ainsi jusqu’en 2020, 115 conseillers, plus 1 pour le Plessis-Belleville et 1 pour 

Nanteuil-le-Haudouin, soit 117 conseillers. 

Ou bien, si l’obligation est faite, de  22 représentants pour  Crépy-en-Valois, 124 conseillers. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-033 

DOMAINE : 8.8 – Environnement   

OBJET DE LA DELIBERATION : Rapport de la Communauté de communes 

RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                     

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel de la Communauté de 

Communes du Pays de Valois sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non 

collectif de 2014. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend acte de ce rapport. 
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NUMERO DE DELIBERATION : 2015-034 

DOMAINE : 8.8 – Environnement   

OBJET DE LA DELIBERATION : Rapport de la Communauté de communes 

RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                     

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel de la Communauté de 

Communes du Pays de Valois sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets de 2014. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend acte de ce rapport. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-035 

DOMAINE : 1.4 – Autres contrats 

OBJET DE LA DELIBERATION : Contrat assurance du personnel AXA France 

RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 abstention 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le contrat d’assurance qui couvre les risques 

statutaires (maladie, accident du travail) du personnel arrive à échéance le 31/12/2015 et l’informe 

qu’il convient de le proroger. 

Compte-tenu du nombre et de la durée des arrêts de maladie ordinaire, il est proposé de réduire la 

franchise ferme en maladie ordinaire pour les agents CNRACL à 7 jours au lieu de 30 jours.  

Le taux applicable par notre assureur AXA serait de 8,76 % avec une franchise de 7 jours pour le 

personnel CNRACL, et serait maintenu à 1,35 % avec une franchise de 15 jours pour le personnel 

IRCANTEC. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte de proroger le contrat d’assurance 

AXA/GRAS SAVOYE aux conditions précitées, pour une durée de 3 ans à compter du 1
er
 janvier 

2016, et autorise Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-036 

DOMAINE : 1.4 – Autres contrats 

OBJET DE LA DELIBERATION : Avenant au contrat traiteur cantine scolaire – Année 2015/2016 

RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                     

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avenant au contrat du traiteur de la cantine 

scolaire pour l’année scolaire 2015/2016. Les tarifs restent inchangés. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer les documents 

relatifs à ce dossier. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-037 

DOMAINE : 7.1.2 – Tarifs des services publics  

OBJET DE LA DELIBERATION : Tarifs cantine scolaire – Année 2015/2016 

RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                     

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de fixer les tarifs de cantine 

scolaire pour l’année scolaire 2015/2016. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
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-  de maintenir à 3,50 € le prix du repas de cantine pour l’année scolaire 2015/2016,  

-  de maintenir à 2,00 € le prix facturé pour les paniers-repas fournis dans le cadre de PAI. 

 - de maintenir à 7,00 € le prix du repas à partir du deuxième « oubli » de la part des parents pour 

limiter le nombre de cas où les élèves sont contraints de rester déjeuner à la cantine sans y avoir été 

inscrits par leurs parents. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-038 

DOMAINE : 8.8 – Environnement  

OBJET DE LA DELIBERATION : Institution d’un contrôle du dispositif d’assainissement des 

eaux pluviales – Lotissement La Prairie 

RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention                                                     

 
Monsieur le Maire rappelle que le règlement du lotissement La Prairie prévoit à l’article 4-II-2, que 

les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent le libre écoulement 

(article 641 du Code Civil) des eaux pluviales. Il est proposé que ces eaux de ruissellement des 

toitures et des surfaces imperméabilisées de chaque lot à bâtir soient collectées et dirigées dans un 

puisard réalisé sur la parcelle. 

Il convient donc d’instituer un contrôle obligatoire afin de vérifier que ces dispositifs ont été 

réalisés par les acquéreurs des lots de La Prairie et sont conformes aux prescriptions du règlement 

du lotissement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Décide d’instituer un contrôle obligatoire de réalisation et de conformité du dispositif 

d’assainissement des eaux pluviales des parcelles privatives du lotissement La Prairie, 

- Décide de confier cette mission de contrôle à la société SAUR France, 

- Décide que le coût sera à la charge du propriétaire de l’installation contrôlée, 

- Décide que cette prescription sera portée dans les arrêtés de permis de construire délivrés 

aux acquéreurs des lots, 

- Précise qu’à défaut de contrôle d’installation, ou à défaut de réalisation de l’installation, ou 

à défaut de conformité de l’installation, le certificat de conformité de la construction ne pourra pas 

être délivré. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-039 

DOMAINE : 2.1 – Documents d’urbanisme 

OBJET DE LA DELIBERATION : Avis sur le schéma régional de cohérence écologique 

RESULTAT DU VOTE :        17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 abstention 

 
Vu les compétences de la commune, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment ses articles L. 110 et suivants, L. 111-1 et L. 121 et suivants, 

Vu le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L. 371 et L371-3, 

Vu le décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue, 

Vu le SCoT de la Communauté de Communes des Pays du Valois, 

Vu le courrier du Conseil Régional de Picardie et de la préfecture de Région en date du 20 février 2015, 

demandant un avis sur le projet de SRCE consultable sur les sites http://www.picardie.fr/SRCE et 

http://www.tvb-picardie.fr, 

Vu les courriers échangés entre M. Le Préfet de l’Oise et le Président de l’Union des Maires de l’Oise, 

et notamment le courrier de l’UMO du 23 février 2015, 

http://www.picardie.fr/SRCE
http://www.tvb-picardie.fr/
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Vu l’avis d’enquête publique sur le projet de SRCE (annonce légale du 29 mai 2015 dans le Parisien) 

ouverte du 15 juin au 15 juillet. 

Monsieur le Maire expose : 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est un document créé par le grenelle de 

l’environnement qui vise à protéger et à restaurer la trame verte (forêt, prairie…) et bleue (cours d’eau, 

zones humides…) et notamment les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques (qui relient 

ces réservoirs). Il est co-élaboré par l’Etat (DREAL) et la Région. Ce projet a été élaboré depuis mi 

2012 par la préfecture de Région (et notamment la DREAL) et le Conseil Régional. Le SRCE est 

révisable tous les 6 ans.  

Le projet de SRCE de Picardie a été arrêté le 20 février 2015 et après la phase de consultation 

administrative (notamment les intercommunalités) prévue à l’article L371-3 du code de 

l’environnement, le SRCE est en enquête publique du 15 juin au 15 juillet. La commune peut donc 

donner un avis lors de la période d’enquête publique. 

Monsieur le Maire présente les pièces constitutives du dossier et leur contenu mis à la consultation à 

savoir : 

 tome 1 : résumé non technique 

 tome 2 : diagnostic écologique 

 tome 3 : diagnostic sur les interactions activités humaines/SRCE 

 tome 4 : plan d’actions stratégique 

 tome 5 : atlas des composantes 

 tome 6 : atlas des objectifs 

 tome 7 : dispositif de suivi et d’évaluation 

 tome 8 : rapport environnemental 

 tome 9 : mode d’emploi du SRCE 

 annexe 1: méthodologie retenue pour l’identification des composantes de la trame verte et bleue 

du SRCE de Picardie 

 annexe 2 : tableaux des caractéristiques des réservoirs de biodiversité 

Monsieur le Maire présente les impacts locaux du SRCE sur la commune en rappelant que, selon 

l’article L111-1 du code de l’urbanisme, le SRCE devra être pris en compte par le SCoT dans les 3 ans 

suivant son approbation mais que le PLU devra être compatible avec le SCoT, augmentant ainsi la 

portée du SRCE et le risque d’inconstructibilité. 

En outre, la cartographie projetée et le plan d’actions risquent de rendre de plus en plus complexe 

l’aboutissement des projets, voire d’en rendre certains irréalisables techniquement et/ou financièrement. 

Il sera, en outre, nécessaire pour des projets d’urbanisation de réaliser des études environnementales 

renforcées dans notre document d’urbanisme pour confirmer ou non les corridors et la qualité ainsi que 

la délimitation des réservoirs de biodiversité. 

Or, le SRCE ne doit pas compromettre ou rendre impossible les projets de développement s’inscrivant 

pourtant dans le cadre du développement durable que nous poursuivons. Un équilibre entre les activités 

humaines et la sauvegarde de la biodiversité doit être recherché. 

Monsieur le Maire propose de formuler un avis défavorable, assorti des observations suivantes pour 

chaque pièce composant le projet de SRCE :Considérant que le diagnostic du SRCE n’a pas pris en 

compte tous les enjeux socioéconomiques des territoires, à savoir maintien et développement de 

l’habitat, des infrastructures, de l’agriculture et de l’économie,  

Considérant la méthodologie de la définition de la trame verte et bleue choisie qui n’a pas pris en 

compte des études locales récentes réalisées, en excluant la phase de terrain pour tester la méthode  

Considérant l’inclusion de bâtiments d’activités économiques, industriels, commerciaux, artisanaux ou 

agricoles dans les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques ; 

Considérant que la vérification des corridors (avérés ou non) et des réservoirs de biodiversités identifiés 

par le SRCE (qualité, délimitations…) devra passer par des études à inscrire par les collectivités dans la 

prise en compte et la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le dit SRCE,  
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Considérant que l’absence d’identification partagée des enjeux socio-économiques et l’absence de 

croisement avec les enjeux environnementaux ne permettent pas la définition d’un plan d’actions 

respectant les principes du développement durable (économie, social et environnement), 

Considérant que la sous-action C39 envisage la fermeture temporaire de certaines voies de circulation 

lors de périodes critiques, alors même que de l’accessibilité de la commune est un enjeu d’importance, 

Considérant que le projet de SRCE valorise dans son plan d’actions stratégique (sous action B21) le 

PLU intercommunal pour mettre en œuvre la trame verte et bleue, 

Considérant que le SRCE ne doit pas compromettre voire rendre impossible les projets de 

développement (notamment économiques, indispensables à notre territoire, à son économie locale et à 

l'emploi) ; 

Considérant qu’un équilibre entre les activités humaines et la préservation/restauration de la biodiversité 

doit être recherché, et que cette volonté n’est pas apparente dans le contenu et la méthodologie de 

SRCE, 

Considérant l’impact global sur la commune du SRCE et les remarques effectuées lors du Conseil 

Municipal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

Souligne que la commune partage les principes du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, 

Souligne qu’un équilibre entre les activités humaines et la préservation/restauration de la biodiversité 

doit être recherché, 

Regrette le manque de concertation et notamment l’absence de comité régional Trame Verte et Bleue 

avant l’enquête publique ainsi que la durée minimum de l’enquête publique (seulement 1 mois) 

Donne un avis défavorable sur le SRCE. 

Demande de revoir le diagnostic et les actions du plan stratégique au regard de la prise en compte 

nécessaire de tous les enjeux socio-économiques et des projets de la commune, 

Demande une expertise scientifique des corridors, le cas échéant, qui n’ont jamais existé sur le territoire, 

à charge des corédacteurs du SRCE, 

Demande que soit bien précisé dans le Plan d’Actions Stratégique que la cartographie ne constitue en 

aucun cas un zonage à intégrer systématiquement dans les documents d’urbanisme, notamment au 

regard des différents type de corridors, 

Demande la suppression des dispositions du plan d’actions à savoir celle privilégiant le principe 

d’évitement, celle concernant le PLU intercommunal comme la meilleure échelle de prise en compte de 

la trame verte et bleue, celle recommandant l’analyse eco paysagère des diagnostics et celle fermant les 

voies d’accès aux communes, 

Demande l’engagement de l’Etat et du Conseil Régional de Picardie quant au maintien et à la réalisation 

des projets de la commune, 

Demande, au regard des problèmes techniques et de concertation avérés, la réunion du comité régional 

Trames Verte et Bleue à l’issue de l’enquête publique afin que, dans un souci de concertation de prise 

en compte des avis, soit présenté le bilan de la commission d’enquête ainsi que les modifications que le 

Président du Conseil Régional et la Préfète de Région envisagent,  

Demande que les propositions de modifications soient intégrées dans le SRCE soumis à l’adoption 

finale du Conseil Régional de Picardie, 

Charge Monsieur le Maire des formalités correspondantes à la présente délibération. 

 

 


