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FEUILLE DE PRESENCE 

 

Réunion du Comité Syndical 

du 25 janvier 2021 

 
 

 
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte dûment convoqué par Monsieur 

le Président le 4 janvier 2021 s’est réuni le lundi 25 janvier 2021 à           

15 Heures 00 à l’Entrepôt des Sels à Saint-Valery-sur-Somme 

 

Membres : 36 

Présents : 31 

Nombre de Votants : 29 

Nombre de Voix : 55 

 

Assistaient à cette réunion 

 

Membres titulaires 

 

 Représentants du Département de la Somme 

 

 Madame Carole BIZET 

 Monsieur Emmanuel NOIRET 

 Madame Sabrina HOLLEVILLE-MILHAT  

 Monsieur Franck BEAUVARLET 

 Monsieur Stéphane HAUSSOULIER 

 Monsieur Bernard DAVERGNE 

 Madame Delphine DAMIS-FRICOURT 

 

   Représentants des Communes 

 

 Monsieur Alain BAILLET (Fort-Mahon Plage)  

 Monsieur Jean-Claude CHATELAIN (Ponthoile) 

 Monsieur Philippe EVRARD (Le Crotoy) 

 Monsieur Daniel LENNE (Boismont) 

 Monsieur Martial BALSAMO (Noyelles-sur-Mer) 

 Madame Dominique MALLET (Woignarue) 

 Monsieur Jean-Paul LECOMTE (Cayeux-sur-Mer) 

 Monsieur Daniel CHAREYRON (Saint-Valery-sur-Somme) 

 Monsieur Emmanuel MAQUET (Mers-les-Bains) 

 Monsieur Dominique COCQUET (Saint-Quentin-en-Tourmont) 

 Madame Hélène BUSNEL (Ault)   

 

 Représentants des EPCI 

 

 Monsieur Claude HERTAULT Président de la Communauté de 

Communes Ponthieu Marquenterre 

 Monsieur Marcel LE MOIGNE, Vice-président de la 

Communauté de Communes des Villes-Sœurs  

 Monsieur Pascal DEMARTHE, Président de la Communauté 

d’Agglomération de la Baie de Somme  

 

 Monsieur Emmanuel DELAHAYE, Conseiller Communautaire à la 

Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme   
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MEMBRES SUPPLEANTS 

 

 Représentants du Département de la Somme 

 

 Monsieur Laurent SOMON, Conseiller Départemental de 

Doullens, Sénateur de la Somme 

 Madame Isabelle DE WAZIERS, Conseillère Départementale de 

Poix-de-Picardie 

 

 Représentants des Communes 

 

 Madame Ariane PLANCHON (Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-

Bailly),  

 Madame Michèle SOHET (Favières) 

 Monsieur Thierry LECLERCQ (Pendé)  

 Madame Martine BEZOT (Saigneville)  

 Monsieur René FICHAUX (Quend)  

 

 Représentants des EPCI 

 

 Madame Patricia POUPART, Vice-Présidente de la 

Communauté de Communes Ponthieu Marquenterre  

 Monsieur Jacky THUEUX, Vice-Président de la Communauté de 

Communes Ponthieu Marquenterre 

 

 

ABSENTS EXCUSES : 

 

 Représentants du Département de la Somme 

 

 Madame Jocelyne MARTIN a donné pouvoir à Madame Carole 

BIZET 

 Madame Brigitte LHOMME  

 Monsieur Hubert De JENLIS  

 Madame Nathalie TEMMERMANN  

 Monsieur Francis LEC 

 

 Représentants des Communes 

 

 Monsieur  Jean-Yves BLONDIN (Lanchères) 

 Monsieur Raynald BOULENGER (Saint-Quentin-La-Motte-Croix-

au-Bailly)  

 Monsieur Guy TAECK (Favières) 

 Monsieur Bernard DUCROCQ (Pendé)  

 Monsieur Jean GORRIEZ (Saigneville) 

 Monsieur Jean-Marie MACHAT (Estreboeuf) 

 Monsieur Marc VOLANT (Quend) 

 

 Représentants des EPCI 

 

 Monsieur Eddie FACQUE, Président de la Communauté de 

Communes des Villes-Sœurs a donné pouvoir à Monsieur 

Emmanuel DELAHAYE, Conseiller Communautaire à la 

Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme   

 

 Monsieur Eric KRAEMER, Vice-président de la Communauté de 

Communes Ponthieu Marquenterre 
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Participaient également à cette réunion  

 

 Monsieur Bruno DALLE 

 Monsieur Pierre DE LIMERVILLE 

 Monsieur Bruno DROZ-BARTHOLET 

 Monsieur Yann DUFOUR 

 Monsieur Florian BOUTHORS 

 Monsieur Thierry BIZET 

 Monsieur Thierry BALESDENT 

 Madame Valérie MONFLIER 

 Madame Corinne VASSALLI, Directrice Générale Adjointe de 

l’attractivité et du développement du Territoire 

 

 

Sont également excusés  

 

 Monsieur Frédéric LEONARDI, Directeur Général Adjoint 

"Développement de la personne et des territoires" Conseil 

Départemental de la Somme 

 Madame Flavie DUTRY, Adjointe du Directeur général adjoint 

"Développement de la personne et des territoires" Conseil 

Départemental de la Somme 

 Monsieur Jean-Luc NOTEBAERT, Trésorier d’Abbeville 
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RELEVE DE DECISIONS 

 

JURIDIQUE 

 

1 - Débat d’Orientations Budgétaires 2021 

 

La séance a été dédiée principalement aux orientations 

budgétaires du Syndicat Mixte. 

 

Globalement, le bilan 2020 est bon malgré la crise sanitaire, 

même si certains travaux ont été retardés, les projets avancent 

à grands pas et nous pouvons espérer faire quelques 

inaugurations au Printemps ou cet Eté. Sur les dossiers 

stratégiques comme celui du PAPI ou l’aménagement des 

infrastructures cyclables, après de multiples démarches 

administratives, études, concertation … le Syndicat Mixte va 

entrer en phase opérationnelle. Sur les ZAC et les projets 

communaux, il avance mais  également sur l’aménagement 

résilient, la gestion des flux, la valorisation du patrimoine naturel.  

 

Sur la Régie Destination Baie de Somme, pour le coup cette 

dernière a subi de plein fouet la crise, tout en limitant « la 

casse » en appliquant le chômage partiel, en limitant le nombre 

de saisonniers, en s’adaptant pour ouvrir nos sites dans les 

meilleures conditions et offrir des prestations de qualité. Bien 

entendu, les conséquences des 1er et 2ième confinements 

impactent la performance économique de la Régie, avec une 

baisse du chiffre d’affaires de 4.5 millions d’euros, ce qui 

représente une diminution de plus de 40 % qui nous amène à un 

déficit d’exploitation de 1.1 Million d’€ à comparer à l’excédent 

de 1 Million d’€ en 2019. 

 

Pour le Syndicat Mixte en 2021, il est près de 120 opérations 

pour  environ 25 millions d’€ d’investissements. 

 

D’autres chantiers importants attendent pour continuer 

d’impulser une dynamique sur le territoire avec d’autres 

acteurs, notamment la mutualisation des moyens avec le 

nouveau PNR mais également à l’évolution juridique de la 

Régie Destination Baie de Somme. 

 

Le Président indique qu’il remercie l’ensemble des élus et des 

partenaires financiers pour leur accompagnement et leur 

soutien, en particulier l’Etat avec son plan de relance pour 

renforcer l’attractivité du territoire et le Département afin de 

maintenir les emplois de la Régie. Il souhaite que le Syndicat 

Mixte en 2021 continue à œuvrer intelligemment et 

collégialement  pour le développement futur du territoire, dans 

un contexte où les finances publiques se font de plus en plus 

rares. Il indique qu’il reste optimiste car le Grand Site Baie de 

Somme reste une destination attractive toujours très prisée qui 

saura rebondir et innover pour y arriver. 
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Il rappelle que les agents ont pu continuer en 2020 avec toutes 

les précautions sanitaires à aller sur le terrain et à la rencontre 

des partenaires. 

 

Il remercie Monsieur Bruno Dalle pour son efficacité dans la 

gestion au quotidien du Syndicat Mixte et de sa régie. 

 

Monsieur Maquet rappelle que les objectifs qu’il avait fixés en 

2015 sont atteints et que la Régie a réussi à se sortir de la crise 

de l’époque. 

 

Monsieur Baillet rappelle le rôle important du Syndicat Mixte et 

de ses équipements touristiques sur la côte. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical a adopté, à 

l’unanimité,  les Orientations Budgétaires 2021 sur la base du 

document qui a été consultable sur le partage collaboratif 

Oodrive. 

 
Collège des Membres du Département : 27 

Collège des Membres des EPCI : 12 

Collège des Membres des Communes : 16 

2 - Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité 

Syndical du 18 décembre 2020 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical a décidé, à 

l’unanimité,  d’approuver le procès-verbal de la réunion du 

Comité Syndical du 18 décembre 2020. 

 
Collège des Membres du Département : 27 

Collège des Membres des EPCI : 12 

Collège des Membres des Communes : 16 

3- Destination Baie de Somme - Marché de fourniture et livraison 

de matériel d’entretien et d’articles d’hygiène - Autorisation 

donnée au Président de souscrire un marché 

 

Une consultation va être lancée prochainement pour la mise en 

place d’un marché de fourniture et livraison de matériels et 

d’articles d’entretien et d’hygiène, pour l’ensemble des sites de 

Destination Baie de Somme. 

 

Le montant prévisionnel annuel est de 45 000 € HT, qui sera 

conclu sous la forme d’un accord cadre à bons de 

commande. 

 

Un avis d’appel public à la concurrence sera lancé.  

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical a décidé, à 

l’unanimité,  d’autoriser le Président à signer par anticipation le 

marché relatif à la fourniture et livraison de matériel d’entretien 

et d’articles d’hygiène.  

 
Collège des Membres du Département : 27 

Collège des Membres des EPCI : 12 

Collège des Membres des Communes : 16 
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4- Conventions de servitudes  

- Plan Vélo baie de Somme : Convention de servitude de 

passage sur la parcelle ZL n°13 située sur la commune de 

Woignarue 

  

Dans le cadre de l’aménagement du tronçon n° 2 Ault à 

Woignarue, la piste cyclable empruntera des parcelles 

appartenant à l’Association Foncière de Remembrement (AFR) 

de Woignarue et d’Ault. 

 

Une convention de servitude de passage est nécessaire pour la 

circulation des cyclistes. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical a décidé, à 

l’unanimité, d’approuver la convention de servitude de passage 

et a autorisé le Président à la signer.  

 
Collège des Membres du Département : 27 

Collège des Membres des EPCI : 12 

Collège des Membres des Communes : 16 

- ZAC du ROYON : Convention de servitude pour la nouvelle 

station de réception TV du site de Belle-Dune 

  

Dans le cadre de la construction du village Pierre et Vacances, 

le Syndicat Mixte a réalisé un réseau de génie civil de 

télédistribution dont l’unité centrale est situé dans un local 

appartenant au Syndicat Mixte.  

 

L’AFUL  qui  gère et entretient ces équipements a récemment 

procédé à leurs remplacements. 

 

Une convention de servitude est désormais nécessaire et doit 

être signée avec l’AFUL et les copropriétés existantes. 

   

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical a décidé, à 

l’unanimité,  d’approuver la convention de servitude et a  

autorisé le Président à la signer. 

 
Collège des Membres du Département : 27 

Collège des Membres des EPCI : 12 

Collège des Membres des Communes : 16 

5- ZAC Frange Nord de Quend : Signature d’un avenant à la 

convention financière avec la commune de Quend 

 

Une convention a été signée avec la commune de Quend pour 

financer la maîtrise d'œuvre.  

 

Un avenant doit être signé afin d’y intégrer les frais relatifs à la 

publication des appels d’offres. 

 

Son montant s’élève à 1 350 € HT financé à 100% par la 

commune.  
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical a décidé, à 

l’unanimité, d’approuver l’avenant à la convention financière et 

a autorisé le Président à le signer.  

  
Collège des Membres du Département : 27 

Collège des Membres des EPCI : 12 

Collège des Membres des Communes : 16 

6 - Plan Vélo Baie de Somme : Acquisitions foncières 

 

Pour finaliser le plan vélo sur les tronçons 1-5 et 7, le Syndicat 

Mixte doit acquérir des parcelles sur les communes d’Ault, Saint-

Quentin-en-Tourmont, Fort-Mahon-Plage pour une surface 

totale de 10 510 m². 

Les prix d’acquisition ont été actés dans le protocole d’accord 

signé entre le Syndicat Mixte, la chambre d’Agriculture et les 

organismes professionnels agricoles. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical a décidé, à 

l’unanimité,  d’autoriser le Président à signer l’ensemble des 

actes authentiques de vente ainsi que tous les documents 

nécessaires à  l’aboutissement de ces acquisitions. 

 
Collège des Membres du Département : 27 

Collège des Membres des EPCI : 12 

Collège des Membres des Communes : 16 

7- Rapport d’information - Marchés passés sans formalités 

préalables du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020  

 

Le Comité Syndical a bien pris acte de cette information. 

 
Collège des Membres du Département : 27 

Collège des Membres des EPCI : 12 

Collège des Membres des Communes : 16 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur Haussoulier rappelle que les cartes d’accès aux sites 

de Destination sont distribuées à l’ensemble des élus. 

 

La séance est levée à 17 h. 

Les délibérations ont été enregistrées au Contrôle de Légalité le 

22 décembre 2020. 

 

Le relevé de décisions a été approuvé, à l’unanimité, par les 

membres du Comité Syndical en date du 23 février 2021. 

 

 

 

  Stéphane HAUSSOULIER 

  Président 


