PROCES-VERBAL
Réunion du Conseil communautaire
Du jeudi 18 février 2021 à 18 heures
Salle socio-culturelle de TALMAS
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Le 18 février 2021 à 18 heures, se sont réunis dans la salle socio-culturelle de TALMAS et sous la
présidence de Madame Christelle HIVER, Présidente, après avoir été légalement convoqués le
12 février 2021, les 93 membres du Conseil communautaire de la Communauté de communes du
Territoire Nord Picardie :
TITULAIRES PRÉSENTS

63/93

AUTHEUX : Régis DESPLANQUE, BARLY : Jean-Louis BOUCHEZ, BEAUCOURT-s/-L’HALLUE : Annie MARCHAND,
BEAUMETZ : Jean-Michel MAGNIER, BEAUQUESNE : Alain CANNET, Anne-Sophie DIEPPE, François DURIEUX,
BEAUVAL : Martine MESROUA, Jean-François NIQUET, Bernard THUILLIER, BEHENCOURT : Philippe PLAISANT,
BERNATRE : Raphaël LEJEUNE, BERNAVILLE : Christelle LECLERCQ, Didier PATTE, BONNEVILLE : Emmanuel PETIT,
BOUQUEMAISON : Daniel CARON, CANDAS : Evelyne GREF, COISY : Claude DEFLESSELLE, CONTEVILLE : Vincent
MARQUANT, DOMESMONT : Joël BAZIN, DOMLEGER-LONGVILLERS : Yves DOUAY, DOULLENS : Fanny DELESTRÉ,
Céline HERTAULT, Christelle HIVER, Murielle MALLART, Claude MAQUET, Laurent NAUWYNCK, Marie-Christine
PHILIPPIN, Corinne POIRÉ, FIEFFES-MONTRELET : Xavier VARLET, FIENVILLERS : Alain ROUSSEL, FRECHENCOURT
Serge WILS, FROHEN-s/-AUTHIE : Jean-Pierre DEVILLERS, GEZAINCOURT : Martine BOTTE, GORGES : Guy DELATTRE,
GROUCHES-LUCHUEL : Francis PETIT, HEM-HARDINVAL : Éric ROUSSEL, HEUZECOURT : Jean-Paul MICHILSEN,
HUMBERCOURT : Catherine PENET-CARON, LA VICOGNE : David GALLET, LE MEILLARD : Jean-Pierre CARDON,
LONGUEVILLETTE : François CREPIN, LUCHEUX : Michel DUHAUTOY, MAIZICOURT : Antoine SEPTIER, MEZEROLLES :
Guy DELANNOY, MIRVAUX : Camille CORSYN, MOLLIENS AU BOIS : Frédéric AVISSE, MONTIGNY-LES-JONGLEURS :
Rachèle DELGOVE, MONTONVILLERS : Laurent CRAMPON, NAOURS : Clémence ROUSSEAU, NEUVILLETTE : José
DOAL, OCCOCHES : Dominique DUFOSSE, OUTREBOIS : Emmanuel MARECHAL, PIERREGOT : Loïc DUPONT,
RAINNEVILLE : Christian MANABLE, Jacques MASSET, SAINT-ACHEUL : Olivier FEUTREL, SAINT-GRATIEN : Bruno
MASSIAS, TALMAS : Patrick BLOCKLET, Carole REVILLON, TERRAMESNIL : Thierry BOUVET, VILLERS-BOCAGE : AnneSophie DOMONT, WARGNIES : Claude DIMOFF,
SUPPLÉANTS PRÉSENTS
CONTAY : KMIEC Franck, RUBEMPRE : Fabien FOURCASSE,
POUVOIRS AUX TITULAIRES OU AUX SUPPLÉANTS PRÉSENTS

18/93

BEALCOURT : Didier SEPTIER donne pouvoir à MAGNIER Jean-Michel, CANDAS : Dominique HERSIN donne pouvoir
à Evelyne GREF, CONTAY : Valérie DENEVE remplacée par KMIEC Franck (suppléant), DOULLENS : Dorothée
CRAPOULET donne pouvoir à MAQUET Claude, Romain DELAMOTTE donne pouvoir à POIRE Corinne, Fabrice
DEHAENE donne pouvoir à HIVER Christelle, Pascal PIOT donne pouvoir à NAUWYNCK Laurent, Bernard QUINDROIT
donne pouvoir à HERTAULT Céline, Claire WARUSFEL donne pouvoir à PHILIPPIN Marie-Christine, FLESSELLE :
Jocelyn LOUETTE donne pouvoir à Patrick BLOCKLET, Séverine MARSILLE donne pouvoir à Francis PETIT, Louisa
MOREL AFIR donne pouvoir à François DURIEUX, HIERMONT : Audrey CARPENTIER donne pouvoir à Rachèle
DELGOVE, MONTIGNY-SUR-L’HALLUE : Marlène MIRGUET donne pouvoir à Annie MARCHAND, RUBEMPRE : Anne
LOIRE remplacée par Fabien FOURCASSE (suppléant), VADENCOURT : Christian BOCQUET donne pouvoir à Jacques
MASSET, VILLERS-BOCAGE : Marc ALBERGE donne pouvoir à Anne-Sophie DOMONT, Gérald ANSART donne pouvoir
à Didier PATTE,
ABSENTS / EXCUSÉ(E)S

12/93

AGENVILLE : Dany PETIT, AUTHIEULE : Vincent DOCHY, BAVELINCOURT : JUMELLE Alain, BEAUVAL : Bernard CANDAS,
BERNEUIL : Francis FLAHAUT, BOISBERGUES : Jean-Pierre OSSART, BREVILLERS : DEBONNE Vanessa, EPECAMPS :
Jean DERAMECOURT, FLESSELLE : Claude MARTINVAL, NAOURS : Jean-Michel BOUCHY, PROUVILLE : Bernard
DUFETEL, REMAISNIL : Catherine NIQUET,
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Clémence ROUSSEAU
NOMBRE DE VOIX EXPRIMÉES
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COMPOSITION DU BUREAU
Nom

Commune

Fonction

1

Christelle HIVER

DOULLENS

Présidente

2

Jacques MASSET

RAINNEVILLE

1er Vice-président

3

Jean-Michel BOUCHY

NAOURS

2e Vice-président

4

Francis PETIT

GROUCHES-LUCHUEL

3e Vice-président

5

Catherine PENET-CARON

HUMBERCOURT

4e Vice-présidente

6

Patrick BLOCKLET

TALMAS

5e Vice-président

7

François DURIEUX

BEAUQUESNE

6e Vice-président

8

Anne Sophie DOMONT

VILLERS-BOCAGE

7e Vice-présidente

9

Jean-Michel MAGNIER

BEAUMETZ

8e Vice-président

10

Laurent CRAMPON

MONTONVILLERS

9e Vice-président

11

Christelle LECLERCQ

BERNAVILLE

Membre du Bureau communautaire

12

Philippe PLAISANT

BEHENCOURT

Membre du Bureau communautaire

13

Bernard THUILLIER

BEAUVAL

Membre du Bureau communautaire

14

Jean-Paul MICHILSEN

HEUZECOURT

Membre du Bureau communautaire

15

Frédéric AVISSE

MOLLIENS-AU-BOIS

Membre du Bureau communautaire

16

Daniel CARON

BOUQUEMAISON

Membre du Bureau communautaire

17

Alain ROUSSEL

FIENVILLERS

Membre du Bureau communautaire

18

Annie MARCHAND

BEAUCOURT-SUR-L’HALLUE

Membre du Bureau communautaire

19

François CREPIN

LONGUEVILLETTE

Membre du Bureau communautaire

La Présidente ouvre la séance à 18h15 et salue la présente de Monsieur Laurent SOMON, qui nous
fait l’honneur de sa venue en ses qualités de Conseiller départemental de la Somme et de Sénateur.
A la suite de l’annonce de la liste des excusés et des pouvoirs transmis pour cette séance
communautaire, la Présidente déclare que le quorum est atteint avec :
o
o
o

63 présents
18 pouvoirs,
Soit 81 voix pouvant être exprimées lors des délibérations.
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INFORMATIONS DIVERSES
Plusieurs informations sont communiquées par la Présidente avant de débuter l’ordre du jour :

❖ Déploiement de la fibre optique
Les communes concernées : Authieule, Barly, Béalcourt, Beauval, Bouquemaison, Brévillers,
Candas, Doullens, Frohen-sur-Authie, Gézaincourt, Grouches-Luchuel, Hem-Hardinval,
Humbercourt, Longuevillette, Lucheux ; Mézerolles, Neuvillette, Occoches, Outrebois et
Remaisnil.
Des courriers d’informations proposés par Somme Numérique, sont disponibles à la sortie de
la salle. Nous remercions la contribution des Mairies pour une distribution auprès de
l’ensemble des administrés concernés.
➢

Carole REVILLON (Talmas) alerte sur le mécontentement de certains habitants qui ne
comprennent pas la lenteur de ce déploiement. A savoir, sur la commune de Talmas,
l’installation de la fibre n’est pas prévue avant 2024. Il lui semble essentiel d’appuyer sur une
communication forte et d’apporter davantage de précisions sur le planning prévisionnel du
déploiement.
La Présidente entend cette demande, qui survient notamment en pleine période où la
connexion Internet est essentielle pour contribuer au bon développement du télétravail. Elle
confirme que Somme Numérique sera sensibilisé sur ce sujet.
La parole est donnée à Yannick VADUREL, en charge de l’informatique et communication, qui
précise qu’un rétroplanning du déploiement et de la commercialisation de la fibre a été
sollicité à Somme Numérique. Il précise néanmoins que l’arrêt d’un calendrier précis est
difficile à anticiper en raison de l’état d’avancement des travaux très échelonnés. Il souligne
qu’un dépliant d’informations est en cours d’élaboration avec COVAGE SOMME, le délégataire
chargé d’installer et de commercialiser la fibre optique sur l’ensemble du territoire de la
Somme.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site officiel de la CCTNP : www.cctnp.fr

➢

Laurent CRAMPON (Montonvillers) relève un gros problème de débit sur sa commune et
regrette qu’Orange n’engage plus aucun investissement sur le réseau, dans l’attente de
l’arrivée de la fibre.

➢

Daniel CARON (Bouquemaison) rappelle les annonces réalisées par Somme Numérique lors
d’une réunion en novembre 2020. Des raccordements étaient alors envisageables sur
Gézaincourt et Beauval courant décembre 2020. Or à cette date, il n’y a toujours rien. Le
syndicat mixte n’a pour lui, aucune visibilité pour nous proposer un rétroplanning réel. Il
s’inquiète des dépassements de raccordement à prévoir au-delà de 2024.
La Présidente rappelle que la CCTNP n’est pas maître d’ouvrage sur ces travaux. Elle confirme
que le délai prévisionnel annoncé par Somme Numérique est dépassé, mais souligne que le
syndicat est attentif à proposer des travaux bien réalisés. La Présidente fait référence à des
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réclamations survenues sur certains secteurs à la suite de l’intervention des entreprises.
Toutefois, la Présidente soutien la nécessité de réaliser une bonne communication auprès des
communes concernées cette année, mais aussi pour toutes celles à venir.

➢

Pour réponse à Laurent CRAMPON, Christian MANABLE (Rainneville) précise que lors de son
mandat de sénateur, il a participé à une réflexion sur ce sujet au sein de la Commission
supérieur du numérique et des postes. Il regrette un positionnement des opérateurs
historiques, maintenant que les anciennes lignes en cuivre ne nécessitent pas
d’investissements. Les usagers doivent attendre que la fibre soit installée.

❖ Travaux du centre aquatique
➢

Patrick BLOCKLET (Talmas) indique que les travaux ont débuté depuis quelques semaines.
La partie terrassement étant presque achevée, le démarrage du gros œuvre est prévu début
mars 2021. Pour ce faire, une grue sera prochainement installée.

❖ Gestion de la crise sanitaire dans le milieu scolaire
➢

Jacques MASSET (Rainneville) remercie le monde enseignant et le personnel de la CCTNP pour
l’investissement réalisé dans ce contexte compliqué.
A la suite de l’application du dernier protocole sanitaire au sein des établissements scolaires,
de grosses difficultés ont été rencontrées sur l’espace numérique de travail (ENT). En effet,
certains parents d’élèves ont signifié de manière agressive leur mécontentement à l’encontre
d’un agent pris à parti personnellement, alors qu’il mettait en application les directives
données par la Présidente et le 1er Vice-président. Jacques MASSET consent que le protocole
sanitaire soit lourd, mais il rappelle que les personnels font de leur mieux et que les propos
publiés publiquement sur l’ENT sont inacceptables.
Il informe de la fermeture de l’école primaire de Mézerolles cette semaine, en raison de la
détection de plusieurs cas de la COVID-19. La réouverture est prévue après des vacances de
février.

La Présidente annonce que l’Agence Régionale de la Santé (ARS) a programmé une campagne de
dépistages ouvertes à tous, le vendredi 26 février au gymnase des 9 moulins à Doullens.

❖ Ouverture des ALSH pour les vacances de février
➢

Jean-Michel MAGNIER (Beaumetz) indique que les centres de loisirs de Beauquesne, Flesselles,
Rainneville et Villers-Bocage ouvrent pour les vacances de février.
Etat des inscriptions
Beauquesne : 17
Flesselles : 18
Rainneville : 17
Villers-Bocage : une trentaine,
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Il rappelle que
-

Pour des raisons écologiques et économiques, la communication sur les ALSH se fait
via l’ENT, le site de la CCTNP et les réseaux sociaux dédiés.
L’enquête satisfaction est en cours pour le diagnostic enfance jeunesse des 12/17 ans.
Il invite les Maires à inciter les jeunes et les familles de leur commune à participer.

❖ Tourisme : Citadelle de Doullens
La Présidente informe l’assemblée que lors du Conseil communautaire le 25 mars 2021, Monsieur
Ludovic MOIGNET, Directeur de l’EPCC Somme Patrimoine, viendra présenter le projet culturel et
scientifique dont une partie est dédiée à la présentation des réhabilitations, de la sécurisation et des
aménagements de valorisation programmés de la Citadelle de Doullens dont ils ont la gestion.

❖ Pôle métropolitain, 12/03
La Présidente annonce que le Pôle Métropolitain du Grand Amiénois a retenu la CCTNP comme
« territoire pilote » pour la mise en place d’un pack « Promotion du territoire » afin d’aider notamment
au recrutement des entreprises. Une réunion sur le sujet est prévue le 12 mars prochain.

❖ Recherche une secrétaire de mairie
Un appel est lancé auprès des mairies car plusieurs communes sont à la recherche d’une secrétaire
de mairie. La Présidente rappelle que la CCTNP dispose d’un agent mutualisé sur ce poste, Honorine
LAFLANDRE, qu’elle remercie d’avoir accepté un remplacement sur la commune de Terramesnil.
La commune de Le Meillard est également à la recherche d’une secrétaire.
Nous vous remercions de contacter le Maire, Jean-Pierre CARDON, si une commune dispose d’une
secrétaire à la recherche d’heures complémentaires.
Besoin : 3h par semaine pendant 6 mois. Permanence de mairie le mercredi matin.

❖ Association de prévention de la sécurité routière.
La CCTNP a été sollicitée par l’association de prévention de la sécurité routière pour un soutien
financier autours d’actions de sensibilisation. Considérant que cela ne fait pas parti de nos
attributions, la Présidente propose aux communes intéressées à se signaler auprès de l’association.
Les informations diverses sont achevées et l’assemblée n’a pas de question complémentaire.
La Présidente annonce l’ordre du jour de la séance.
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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 .................................................................... 23
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PROCEDURE ADMINISTRATIVE
1. Désignation d’un secrétaire de séance
La Présidente propose à l’assemblée de désigner un secrétaire de séance,
Clémence ROUSSEAU (NAOURS) est candidate. Elle est désignée secrétaire de séance à l’unanimité.

2. Approbation du procès-verbal du 17/12/2020
La Présidente soumet à l’assemblée l’approbation du compte-rendu du 17 décembre 2020.
Aucune observation n’est formulée par l’assemblée.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
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ADMINISTRATION GENERALE
3. DELIB : Révision de la délibération du 17 décembre 2020 portant sur la prise de
compétence Mobilité
A la suite de récents échanges avec le Pôle Métropolitain, une modification sur la forme de la
délibération du 17 décembre 2020 est proposée. La Présidente précise que la délibération doit
mentionner clairement que la CCTNP ne souhaite pas reprendre les services régionaux de transport
au sein de son ressort territorial.
Avec l’accord de l’assemblée présente,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la Loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019,
Vu la délibération de la CCTNP du 17 décembre 2020, portant sur la prise de compétence Mobilité,
Considérant les remarques présentées par le Pôle Métropolitain du Grand Amiénois, concernant la
recevabilité de la délibération proposée ;
Considérant l’avis du Bureau communautaire en séance du 4 février 2021,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil communautaire,

DECIDE
•

De prendre la compétence Mobilité, dans la mesure où la Communauté de communes du
Territoire Nord Picardie (CCTNP) devient autorité organisatrice de la mobilité (AOM) avec
exercice de la compétence à la carte, hors transports scolaires et lignes régulières.

•

De ne pas demander, pour le moment, à se substituer à la région dans l'exécution des
services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et
des services de transport scolaire que la région assure actuellement dans le ressort de
son périmètre. La Communauté de communes du Territoire Nord Picardie conserve
cependant la capacité de se faire transférer ces services à l’avenir conformément aux
dispositions de l’article L. 3111-5 du Code des transports
Cette décision annule et remplace la délibération 2020-162 prise le 17 décembre 2020.

•

D’autoriser la Présidente, ou son représentant, à signer tout document relatif à l’exécution
de cette décision

La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 63 présents et 18 pouvoirs.
Votes pour : 81 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.
La Présidente rappelle que les communes doivent délibérer au sein de leurs Conseils municipaux
respectifs sous 3 mois. Un modèle de délibération sera prochainement transmis par courriel.
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4. DELIB : Modification de la composition des commission finances, scolaire et
urbanisme/assainissement/OM
La commune de Pierregot nous a fait part de la démission de l’un de ses conseillers municipaux. Ainsi,
il convient de procéder au remplacement de Patrick BOYARD sur les commissions Finances, Scolaire
et Urbanisme-Assainissement-Ordures Ménagères (OM). De plus, considérant le décès de Madame
Hélène JOLIBOIS, 2ème Adjointe au conseil municipal de Candas, Monsieur le Maire propose qu’Evelyne
GREF reprenne le siège de Madame JOLIBOIS sur la commission scolaire.
Ainsi,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Considérant les délibérations du 22 septembre 2020, installant les membres des commissions
internes mises en place au sein de la CCTNP ;
Considérant la démission de M. Patrick BOYARD de ses fonctions de Conseiller municipal sur la
commune de Pierregot ;
Considérant le décès de Mme Hélène JOLIBOIS, 2ème Adjointe sur la commune de Candas ;
Considérant l’avis du Bureau communautaire en séance le 4 février 2021 ;
Le Conseil communautaire,
Après délibération,

DECIDE
De nommer et d’’installer :

•

•

o

Claude AUBERT (Pierregot),
En qualité de membre de la commission FINANCES ;

o

Claude AUBERT (Pierregot),
En qualité de membre de la commission SCOLAIRE ;

o

Laurine VANCRAEYNEST (Pierregot),
En qualité de membre de la commission URBANISME-ASSAINISSEMENTORDURES MENAGERE ;

o

Evelyne GREF (Candas),
En qualité de membre de la commission SCOLAIRE ;

D’autoriser la Présidente, ou son représentant, à signer tout document relatif à l’exécution
de cette décision.

La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 63 présents et 18 pouvoirs.
Votes pour : 81 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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5. DELIB : Approbation du règlement intérieur de l’assemblée communautaire
Considérant le renouvellement du Conseil communautaire, la Présidente rappelle l’obligation de
redélibérer sur l’instauration du règlement intérieur de l’organe de décisions de la Communauté de
communes. Considérant le projet de règlement intérieur proposé au dossier de séance, la Présidente
donne la parole à l’assemblée.
➢

Claude DEFLESSELLE (Coisy) rappelle que ce document a déjà été approuvé lors du dernier
mandat, il souhaite savoir s’il doit de nouveau être présenté.
La Présidente confirme que l’approbation de ce document est règlementaire et qu’elle doit
être réalisée dans les 6 mois suivants le renouvellement du Conseil communautaire.

➢

David GALLET (La Vicogne) émet des réserves sur le délai de 5 jours, fixé pour la convocation
de l’assemblée communautaire. Au regard du volume des documents transmis, cela lui
semble relativement court pour la prise de connaissance des sujets abordés.
La Présidente prend note de cette requête, toutefois elle rappelle que ce délai est tenu par
l’organisation d’autres instances communautaires (exemple : Bureau et commissions). Cela ne
permet donc pas d’augmenter le délai de convocation. Elle souligne que les comptes-rendus
des séances sont à ce titre, transmis en amont.

Ainsi, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant le renouvellement de l’assemblée communautaire en 2020,
Considérant l’avis du Bureau communautaire en séance le 4 février 2021 ;
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
•

D’approuver le règlement intérieur relatif aux organes de décisions de la Communauté
de Communes du Territoire Nord Picardie (CCTNP) ;

•

De transmettre par voie dématérialisée ce présent règlement, à l’ensemble des
Conseillers communautaires et de prévoir un exemplaire en consultation libre sur
chacune des trois antennes de l’établissement.

•

D’autoriser la Présidente, ou son représentant, à signer tout document destiné à la mise
en œuvre de cette décision.

La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 63 présents et 18 pouvoirs.
Votes pour : 81 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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FINANCES
6. DELIB : Autorisation d’engagement des dépenses d’’investissement préalablement au
vote du budget
Afin de garantir la continuité d’avancement des programmations et afin de poursuivre le paiement
des entreprises partenaires sur le budget, Jacques MASSET (RAINNEVILLE) propose d’autoriser la
CCTNP à engager un quart des dépenses d’investissement au budget 2021. Sur les conseils de Remy
FROISSART, Conseiller aux décideurs locaux (CDL), il est rappelé que ce montant est le plafond
maximum autorisé par la règlementation, mais qu’il n’est pas forcément le montant total des
dépenses qui seront réellement appliquées.
L’assemblée présente n’ayant pas de remarque sur le sujet, il est ainsi proposé
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Considérant l’avis du Bureau communautaire en séance le 4 février 2021 ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil communautaire,

DECIDE
•

D’autoriser le quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, déduction faite
des crédits nécessaires au remboursement de la dette, des restes à réaliser et des reports
afin de pouvoir engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement
préalablement au vote du budget primitif de l’exercice 2021.
Chapitre

Crédits nouveau N-1 + DM

20

936 481.57 €

234 120.39 €

204

719 131.00 €

179 782.75 €

21

1 358 048.00 €

339 512.00 €

23

610 000.00 €

152 500.00 €

3 623 660.57 €

905 915.14 €

TOTAL
•

¼ des Crédits

D’autoriser la Présidente ou son représentant, à signer tout document permettant
l’exécution de cette décision.

La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 63 présents et 18 pouvoirs.
Votes pour : 81 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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7. DELIB : Attribution d’une aide directe aux exploitants agricoles du territoire en
partenariat avec la FDSEA de la Somme
La Présidente indique qu’une collecte est réalisée au niveau national, afin de recycler les pneus usagés
des exploitants agricoles. Les pneus de voiture, d’agraire et de poids lourd ayant servi au lestage des
bâches couvrant les silos d’ensilages. Ils seront réceptionnés principalement sur le site de la
coopérative NORIAP à Beauval, avant d’être transportés par camions vers les sites de recyclages, les
cimenteries et les chaufferies.
Cette action de collectes locales représente 46 exploitants de la CCTNP, qui se sont engagés auprès
de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricole de la Somme (FDSEA80).
A NOTER :
o
o

Pour un exploitant qui souhaite faire collecter et recycler ses pneus usagés de manière
individuelle, cette action coûte 250 € la tonne.
Cette même action, portée sous convention par la FDSEA 80 révise le coût de l’action à la
baisse : 150 € à la tonne
Plan de financement
150 € / tonne





50 % financé par l’association ENSIVALOR

+

10 % financé par ADEM

Soit 90 € / tonne de subventions


Reste 60 € / tonne à la charge de l’exploitant
PROPOSITION :


30 € / tonne financé par la CCTNP
(maximum 300 tonnes)


+

30 € / tonne à la charge de l’exploitant

La FDSEA 80 sollicite l’ensemble des EPCI de la Somme pour obtenir des soutiens financiers sur cette
démarche écologique. Il est rappelé que l’usage de pneus d’ensilage est nocif pour l’environnement
mais aussi pour la faune, puisque les animaux ingèrent les fibres des pneus qui se désagrèges sous
les effets des UV et des intempéries.
Ainsi, afin d’assurer une meilleure visibilité de notre soutien auprès des exploitants locaux, la
Présidente propose que le versement de cette aide soit réalisé de manière directe aux agriculteurs,
sur la base du recensement effectué par la FDSEA 80.
Total prévisionnel de l’opération pour la CCTNP : 9 000 €.
➢

Jacques MASSET (Rainneville) précise que tous les types de pneus peuvent être récoltés, et pas
seulement des pneus d’engins agricoles comme indiqué sur le dossier. Considérant la
sollicitation de Bernard THUILLIER (Beauval) et de Daniel CARON (Bouquemaison), d’associer
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des mairies à cette collecte, il est rappelé que seuls les agriculteurs sont éligibles à cette
démarche portée par la FDSEA 80.
La Présidente précise que la FDSEA 80 lui a signifié le succès de cette opération, qui a atteint les
capacités de collecte et le quota autorisé au niveau départemental. Cette opération sera très
certainement reconduite mais il n’est pas proposé pour le moment une reconduction de manière
annuelle.
➢

A la demande de Dominique DUFOSSE (Occoches), il est précisé que les agriculteurs non
adhérents la FDSEA peuvent participer à cette action.

Ainsi,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Considérant l’action portée par la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
de la Somme (FDSEA80) sous convention,
Considérant l’avis des Vice-présidents en séance le 4 février 2021 ;
Le Conseil communautaire,
Après en avoir délibéré

DECIDE
•

D’accorder une aide directe aux exploitants du territoire partenaires de l’opération de
collecte de pneus réalisée par la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants
Agricoles de la Somme (FDSEA80),

•

De fixer cette contribution à hauteur de 30 € la tonne pour un tonnage maximal de 300
tonnes, sous réserve de la présentation des justificatifs et des bilans financiers de
l’opération.

•

D’autoriser la Présidente, son représentant à signer la convention de partenariat avec la
FDSEA80, annexée de la présente délibération.

La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 63 présents et 18 pouvoirs.
Votes pour : 81 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.
La Président souligne que le Conseil départemental de la Somme participe en parallèle à cette action,
en proposant un soutien financier dans l’acquisition de boudins de sable, une alternative pour un
remplacement définitif des pneus utilisés pour le maintien des bâches de protection.

PV du Conseil communautaire de la CCTNP du 18/02/2021

Page 15 sur 53

MARCHES PUBLICS
8. DELIB : Attribution de la MAPA2 : Accompagnement socio-professionnel pour les
chantiers d‘insertion
➢

Jacques MASSET (RAINNEVILLE) réalise une rapide présentation de l’analyse des offres
proposées par la Commission d’appel d’offres (CAO) en séance le 4 février 2021.
2 offres ont été soumis à ce marché : l’association Force Picardie, déjà en place sur le marché
et une entreprise d’Amiens. La CAO a retenu la structure qui avait le plus d’ancienneté dans le
domaine en émettant des réserves sur la seconde société, ne disposant que d’un an
d’expérience professionnelle sur le secteur.

Ainsi,
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu le Code de la commande publique ;
Considérant qu'un appel d'offres ouvert relatif à l’accompagnement socio-professionnel pour les
chantiers d‘insertion, a été publiée le 18 novembre 2020,
Considérant l’avis de la CAO, en séance le 4 février 2021,
Considérant l’avis favorable émis par le Bureau communautaire en séance le 4 février 2021,
Le Conseil communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
•

De déclarer FORCE PICARDIE attributaire du marché relatif à l’accompagnement socioprofessionnel pour les chantiers d‘insertion, pour un montant de 53 000 €.

•

D'autoriser la Présidente ou son représentant, à signer tout document permettant
l'exécution de cette décision.

La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 63 présents et 18 pouvoirs.
Votes pour : 81 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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9. DELIB : Attribution de l’A.O.O : Fourniture de gaz propane et services associés
➢

Jacques MASSET (RAINNEVILLE) indique que la proposition de la CAO permet à la CCTNP de
réaliser des économies sur les cinq prochaines années, à hauteur de 60 000 € par an.

Ainsi,
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu le Code de la commande publique ;
Considérant qu'un appel d'offres ouvert relatif à la fourniture de gaz propane et services associés, a
été publiée le 19 novembre 2020,
Considérant l’avis de la CAO, en séance le 4 février 2021,
Considérant l’avis favorable émis par le Bureau communautaire en séance le 4 février 2021,
Le Conseil communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
•

De déclarer PRIMAGAZ attributaire du marché relatif à la fourniture de gaz propane et
services associés, pour un montant de 159 000 €.

•

D'autoriser la Présidente ou son représentant, à signer tout document permettant
l'exécution de cette décision.

La Présidente informe l’assemblée que la société PRIMAGAZ s’engage à faire bénéficier toutes les
communes intéressées par ce marché et équipée (nouveau contrat ou renouvellement) au prix de
800 € la tonne. Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à contacter PierreFabien PELLETIER (Acheteur public) au 03.22.77.80.00 ou sur pierre-fabien.pelletier@cctnp.fr.

La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 63 présents et 18 pouvoirs.
Votes pour : 81 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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ASSAINISSEMENT
10. DELIB : Adhésion à la charte qualité Assainissement Non Collectif (ANC)
➢ François DURIEUX (Beauquesne) propose que la CCTNP adhère à une charte qualité proposée
avec l’EPTB Somme Ameva afin d’harmoniser les bonnes pratiques sur le service et d’informer
les usagers du service public d’assainissement non collectif (SPANC).
Il précise que :
Cela permet à la CCTNP d’entamer une réflexion globale sur les assainissements non
collectif,
Cette charte peut être arrêtée sur simple courrier et qu’il n’y a pas d’engagement,
Qu’il n’y a pas de participation financière,
➢

Frédéric AVISSE (Molliens-au-Bois) s’inquiète de l’impact que cette charte peut avoir auprès
des vidangeurs.
François Durieux (Beauquesne) rappelle que tous les vidangeurs doivent être agrées, afin
d’assurer une traçabilité des boues et des vidanges. Cela étant une obligation, la charte reste
en conformités avec les engagements qu’ils prennent lors de leur agrémentation.

Sans question complémentaire,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Considérant l’avis du Bureau communautaire en séance le 4 février 2021 ;
Le Conseil communautaire,
Après en avoir délibéré

DECIDE
•

D’adhérer à la Charte Qualité Assainissement Non Collectif proposée par l’EPTB Somme
– AMEVA et le Conseil Départemental de la Somme,

•

D’autoriser la Présidente ou son représentant à signer la charte, annexée de la présente
délibération,

La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 63 présents et 18 pouvoirs.
Votes pour : 81 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET DE L’ENVIRONNEMENT
11. DELIB : Extension du périmètre de l'Établissement Public Foncier (EPF) du Nord - Pasde-Calais au département de la Somme.

➢ Francis PETIT (Grouches-Luchuel) rappelle que cet établissement existe pour les
départements du Nord et du Pas-de-Calais. L’objectif proposé aujourd’hui est d’étendre
l’action de l’EPF au territoire de la Somme. Il souligne l’importance de cet outil foncier,
permettant notamment à la CCTNP de préempter sur des terrains et de travailler sur la
problématique des friches industrielles. L’EPF est un établissement possédant des moyens
techniques et d’ingénieries importants, pouvant nous accompagner de manière significative
sur les projets que nous aurons à porter dans les mois à venir.
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Concernant le mode de financement, la Présidente précise que cette extension du périmètre
sera indexée sur le foncier, avec l’ajout d’une colonne.
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La Présidente indique que l’instauration d’un tel établissement sur notre territoire est une
réelle alternative pour nos friches industrielles, comme celle de Beauval, puisque de ce sont
des ressources humaines et techniques qui sont portées par l’EPF. C’est donc l’EPF qui s’occupe
du nettoyage des zones.
➢
Claude DEFLESSELLE (Coisy) souhaite connaître le taux de pourcentage que cela
représente.
La Présidente précise que cela dépend du volume de recettes fiscales perçues, permettant
ensuite une répartition sur les territoires. Elle souligne que les deux premières années seront
des années blanches. Toutefois, la CCTNP pourra proposer l’inscription de projets dans la
programmation de l’EPF.
Pour Christian MANABLE (Rainneville), favorable à l’adoption de cette décision, l’EPF est un
outil foncier pour l’urbanisme, l’aménagement du territoire ou bien encore pour
l’environnement. Il indique avoir porté la mise en place d’un EPF dans la Somme entre 2008
et 2015, mais à l’époque, la proposition a été rejetée par une majorité d’EPCI qui ne voyaient
que le coût impacté par habitant et non l’usage et l’aide que cet établissement allait nous
apporter.
➢

Jacques MASSET (Rainneville) rappelle que nous sommes en zone rurale et qu’il ne faut pas
oublier les friches agricoles, de plus en plus nombreuses avec la disparition de fermes
d’élevages et l’abandon des bâtiments.

Ainsi,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Considérant le décret n°901154 du 19 décembre 1990 modifié, portant sur la création l’Etablissement
Public Foncier Nord -Pas de Calais (EPF) ;
Considérant la note de présentation de la démarche de la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement proposant une extension de l’EPF Nord -Pas de Calais au département
de la Somme ;
Considérant l’avis du Bureau communautaire en séance le 4 février 2021 ;
Le Conseil communautaire,
Après délibération,

DECIDE
• D’émettre un avis favorable au projet du décret prévoyant l’extension du périmètre
d’intervention de l’Etablissement Public Foncier Nord / Pas de -Calais au département de la
Somme.
• D’autoriser la Présidente ou son représentant, à prendre toute décision nécessaire à
l’exécution de cette décision
La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 63 présents et 18 pouvoirs.
Votes pour : 81 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
12. PRESENTATION : Rapport des orientations budgétaires 2021 de la CCTNP
La Présidente rappelle que le DOB doit être présenté à l’assemblée communautaire dans les deux
mois précédant l’examen du budget primitif de l’année.
✓

C’est un outil pédagogique, rappelant notamment le contexte national,

✓

Il améliore l’information transmise à l’assemblée délibérante,

✓

Il donne aux élus la possibilité de s’exprimer sur la situation financière de la CCTNP,

✓

Il présente les engagements pluriannuels, reprenant la dette, les emprunts et la gestion
du personnel de la CCTNP

Avec l’accord de l’assemblée, la Présidente propose de survoler la première partie dédiée au contexte
national, détaillée dans le rapport des orientations budgétaires fourni en annexe du dossier de
séance.
La Présidente donne la parole à Jacques MASSET (Rainneville) pour la présentation de la partie
budgétaire et invite les Vice-présidents à développer les orientations des compétences qui leurs sont
dévolues.

❖ Présentation budgétaire
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Il est rappelé qu’en 2021, la taxe d’habitation disparaît et sera compensée par le versement d’une
partie de la TVA Nationale.

Le 1er Vice-président précise que des paiements de factures 2019 ont été régularisés sur 2020,
notamment pour les assurances statutaires (SOFAXIS) concernant les personnels mis à la disposition
des communes.
La Présidente souligne pour les communes ayant souscrit au contrat de groupe d’assurance statutaire
SOFAXIS avec le Centre de gestion de la Somme, une augmentation de 15% a été annoncée sur l’année
2021. Le groupe SOFAXIS justifie cela en raison de l’absentéisme recensé dans les collectivités en 2020.
La Présidente propose de réaliser un petit zoom sur le sujet, afin d’affiner au mieux la présentation
du DOB.
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Considérant que cette présentation fait l’objet d’un débat, Jacques MASSET (Rainneville) invite les
personnes ayant des questions de prendre la parole. L’assemblée ne soulève pas de remarques.

PV du Conseil communautaire de la CCTNP du 18/02/2021

Page 25 sur 53

Le 1er Vice-président rappelle que les données présentées peuvent évoluer légèrement d’ici la
présentation des comptes administratifs, puisque certaines opérations sont en cours de
régularisation avec le percepteur. On note toutefois + 4,8 % des dépenses entre 2019 et 2020, justifiée
par la régularisation des factures voirie réalisant à elles seules + 720 000 €.
La Présidente souligne que l’augmentation des dépenses est sensiblement liée à la crise sanitaire,
puisque l’acquisition de nombreux équipements de protection individuelle et de vêtements de travail
mais aussi d’ordinateurs portables, a dû être assuré en 2020.
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Il est précisé que la CCTNP a réalisé moins d’investissements en 2020 par rapport à 2019. Cela impacte
directement les recettes recensées essentiellement aux chapitres 1068 (dotations diverses), 040
(opérations d’ordre) et 13 (subventions).
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Il est précisé que l’augmentation inscrite sur la contribution du SMIRTOM pour la gestion de la collecte
des ordures ménagères est justifiée par le déploiement de la taxe liée au traitement des produits
polluants.
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❖ Budgets annexes :

Il est précisé que le site touristique de la Cité Souterraine a bien fonctionné sur la saison 2020, malgré
la crise sanitaire et le confinement. Des investissements importants ont été réalisés en 2020. La
priorité est dorénavant d’entreprendre les démarches nécessaires pour favoriser l’augmentation des
recettes de fonctionnement sur ce budget.
Il est précisé que le déficit n’a pas augmenté sur ce budget, en 2020.
Par souci de transparence, la Présidente rappelle que le budget annexe de la Cité souterraine reverse
annuellement les charges en personnel, avancés par le budget principal de la CCTNP. En raison du
contexte national, lié à la crise sanitaire et à la fermeture du site au public pendant de nombreux
mois, ce principe n’a pas été ordonné sur la totalité sur l’année 2020. Il reste donc une recette à
recouvrer sur le budget principal, en provenance de ce budget annexe.
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En raison de la prise de compétence assainissement, effective à compter du 1er janvier 2020, des
augmentations notables sont enregistrées en investissement et en fonctionnement.
La Présidente souligne que de nombreux investissements sont à prévoir sur ce secteur. Elle est
rassurée de constater des recettes favorables à la mise en place des projets à venir et précise que
François DURIEUX (Beauquesne) développera ce sujet lors de son intervention sur le volet de la
compétence assainissement.

PV du Conseil communautaire de la CCTNP du 18/02/2021

Page 32 sur 53

Il est rappelé que de nombreuses opérations d’ordre ont été enregistrées sur ce budget et
d’importants travaux de voirie sur la zone de la Montignette ont été réalisés.
Le 1er Vice-président souligne que de nombreuses ventes sont régulièrement réalisées pour des
parcelles sur cette zone d’activités, reflétant l’intérêt accru des entreprises.
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Pour mémoire la recherche d’économies sur ce budget a permis :
-

De faire bénéficier la MARPA du groupement de commande pour la fourniture de gaz
propane qui vient d’être acté.
De la négociation de l’emprunt pour obtenir des taux plus attractifs. Environ 15 000 €
d’économies par an prévues.

-

Considérant la période complexe traversée par les bénéficiaires au sein de cet établissement, la
Présidente donne la parole à Christelle LECLERCQ (Bernaville) qui est Présidente de l’Association de la
MARPA Les Nacres pour une présentation plus détaillée.
Christelle LECLERCQ (Bernaville) confirme que l’établissement est encore confronté à la
COVID-19 et n’a pas été épargné :

➢

-

-

8 résidents et 1 membre du personnel ont été contaminés,
10 résidents ont été placés en isolement,
La suspension des visites a ainsi été mise en place, une période nécessaire mais difficile à
vivre pour les résidents.
De récents dépistages ne révèlent plus que deux cas positifs : la réouverture aux familles
devrait se faire dans les semaines à venir, mais l’accès aux chambres ne pourra pas être
autorisé.
10 résidents sont en parfaite santé à ce jour et seront prochainement vaccinés,
Le personnel s’est mobilisé pour faire face à ce contexte compliqué et pallier aux différents
arrêts maladie.
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La Présidente rappelle qu’il est important que l’assemblée communautaire reste informée de
l’actualité de cet établissement qui dépend de la CCTNP et qui dispose de son propre budget annexe.

Jacques MASSET (Rainneville) rappelle que les travaux viennent tout juste de débuter. Les
charges sur ce budget vont ainsi progressivement augmenter, au fur et à mesure de
l’avancement des travaux. Pour mémoire, le projet est estimé à 10,5 millions d’euros.
L’assemblée n’a pas de question sur ce sujet.
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La Présidente réalise la présentation du tableau des effectifs et souligne que les non-titulaires sont
les plus nombreux. Notamment en raison du service de maintien à domicile, comptant de
nombreuses auxiliaires de vie sous contrat.
Avant de donner la parole aux Vice-présidents, afin de développer les compétences présentées au
rapport des orientations budgétaires 2021, la Présidente rappelle que :
o

Ce DOB vient s’inscrire dans le contexte d’élaboration du projet de territoire.
Ce projet de territoire, engagé sous le précédent mandat, a fait l’objet d’un récent diagnostic
réalisé par le cabinet d’études SEMAPHORES. Le comité de pilotage s’est réuni début février
pour la première fois, pour un rendu du diagnostic.

o

L’assemblée devra se prononcer sur le devenir de la compétence scolaire sur le territoire
pour la fin de l’année 2021. Considérant la mise en œuvre du projet de territoire, la
Présidente souligne que le maintien de pratiques différentes sur le territoire n’est
dorénavant plus envisageable.

o

La GEMAPI est une compétence qui va prochainement mobiliser des budgets conséquents.
Une réflexion sera à mener sur la mise en place d’une éventuellement taxe dédiée.
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Les orientations budgétaires 2021 ont été établies dans le respect de trois objectifs :
1. Permettre d’apporter une continuité des services à la population, en les améliorant à
chaque fois que cela est possible,
2. Maintenir le taux de fiscalité à l’identique, comme ceux fixés lors de la création de la
CCTNP en 2017,
3. Permettre les financements futurs et les investissements qui s’inscriront pour les années
à venir, à la suite du projet de territoire actuellement en cours,
Concernant le fonctionnement des services, la Présidente souligne le travail réalisé par Jacques
MASSET, Vice-président aux finances, et les services ces six derniers mois, notamment pour
l’épurement des restes à réaliser 2020. A noter que près de 758 000 € de restes à réaliser étaient à
épurer à la fin du 30 juin 2020.
Aussi, la Présidente indique que le rapport annuel d’indices et de qualité des comptes locaux a pointé
un certain nombre de marges d’améliorations à réaliser. Cette prise de conscience va nous permettre
la mise en place de nouvelles procédures qui vont être déterminantes pour améliorer la qualité de
nos comptes locaux. La Présidente salue à cet effet l’assistance et l’aide de Remy FROISSART,
Conseiller aux décideurs locaux (CDL). Elle précise qu’en parallèle de ces démarches, la CCTNP va
acquérir d’un logiciel de gestion des finances et des ressources humaines plus adapté aux besoins de
notre structure.

Compétences obligatoires : perspectives 2021
❖ Aménagement du territoire,
Présenté par François DURIEUX (Beauquesne)
Sont programmés :
•

Elaboration du PLUi du Doullennais :
Le cabinet ATOPIA accompagne l’ensemble des communes concernées.
o

En parallèle de ce PLUi et dans le respect du SCOT, une étude sur le pluvial est à
réaliser. Montant prévisionnel de 85 000 €, finançable à 50% par l’Agence de l’eau.

o

En parallèle de ce PLUi, une étude des sites patrimoniaux remarquables de Doullens
et de Lucheux doit être menée par des architectes du patrimoine agréés.
Montant prévisionnel de l’étude 140 000 €, finançable. Cette étude ne devrait laisser à
la charge de la CCTNP que 30% du montant prévu.

•

Modifications des PLUis du Bocage-Hallue et du Bernavillois.
Les procédures auprès des personnes publiques associées doit prendre fin courant juillet
2021 et être suivies par la mise en place d’une enquête publique.

•

Modification du PLU de Beauval
Deux zones sont à modifier pour permettre la réalisation de projets.

•

Révision de la carte communale sur Beauquesne, autorisant l’extension d’un périmètre
permettant l’implantation d’une maison pour personnes âgées « Age et vie ».
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Le montant global prévisionnel, pour la réalisation de tous ces projets, s’élève à 550 000 €. Des aides
ont été accordés au titre de Dotation Globale de Décentralisation (DGD) mais une DGD
supplémentaire ainsi que des crédits dans le cadre du contrat territorial départemental ont été
sollicités afin de coller au plus près des besoins du territoire.
•

Concernant l’instruction des actes d’urbanisme, il est rappelé que c’est le pôle ADS qui prend
en charge la gestion des documents pour les communes de la CCTNP sous PLU, PLUi ou carte
communale. A noter, la gestion est réalisée en régie pour les communes du Bernavillois.
A compter de juin 2021, le pôle ADS réalisera l’instruction de la totalité des documents
d’urbanisme pour l’ensemble du territoire de la CCTNP (exemples : permis de construire,
déclaration de travaux, permis d’aménager, certificats d’urbanisme CUA et CUB)
Coût convention ADS 2020

Estimation du coût convention
ADS 2021

96 000 €

106 000 €

A noter, la dématérialisation totale des actes est obligatoire à compter de 2022 et pourra être
gérée via le pôle ADS, sans coût supplémentaire.

❖ Développement économique et touristique,
Présenté par la Présidente
La Présidente excuse Jean-Michel BOUCHY (Naours) qui ne peut être présent ce soir.
•

Zone d’activités de la Montignette à Villers-Bocage
La CCTNP arrive au terme de la commercialisation des terrains viabilisés disponibles sur la
zone d’activités.
o

La réactualisation du dossier de loi sur l’eau, sollicitée par la DDTM, est à
réaliser sur la zone d’activités.

o

Des fouilles archéologiques sont à réaliser.
La CCTNP a négocié la révision du périmètre de la zone de fouilles, passant
la zone obligatoire de 8 à 3,7 hectares. Le coût de ces fouilles sera révisé
en conséquence. Pour mémoire, un financement à hauteur de 50 % par la
DRAC a été obtenu.

A la suite de la mise en œuvre de ces deux dossiers, un nouveau marché de travaux
d’aménagement pourra être lancé.
o

Un règlement de la zone d’activités est à rédiger afin d’éviter toutes
difficultés de fonctionnement et de cohabitation entre les locataires des
parcelles.
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•

Hôtel d’entreprises à Bernaville
Un suivi technique et humain est à réaliser. Nous pourrions ainsi envisager de communiquer
davantage avec les locataires afin de bénéficier des retours d’expériences pour les
développements futurs et être informé du suivi de leurs activités. Evitant ainsi tout départ
inattendu des cellules.

•

Zone d’activités secteur Bricomarché à Doullens
Une vente en réméré a été récemment actée et la gestion locative des terres a été confiée à
la SAFER, le temps que l’élaboration du PLUi du Doullennais aboutisse et permette un
aménagement de cette zone située au sud de Doullens.

•

La zone d’activités du Rouval à Doullens,
Cette zone a subi les conséquences du durcissement des lois liées aux aménagements des
zones inondables. Toutefois, une campagne de communication est à développer pour les
parcelles pouvant encore être commercialisées
A noter, des travaux de voirie sont à réaliser entre les entreprises NUTRIBIO et ACIA, qui
doivent se mettre aux normes (mise en place d’une raquette de retournement).

•

Fiches industrielles de Beauval
Après plusieurs réunions sur le dernier trimestre 2020, il a été décidé d’engager le projet dans
le cadre du plan de relance. Ainsi, la première étape débute par le dépôt du dossier pour la
dépollution du site auprès de l’ADEME.

➢ Claude DEFLESSELLE (Coisy) relève une coquille page 60 du rapport d’orientations
budgétaires. Il demande de confirmer les informations transmises.
Page 60 : « Dans le cadre de la réhabilitation des friches de l’usine Saint-Frères à BEAUVAL,

un accompagnement de maître d’ouvrage sera mis en œuvre. La CCTNP participera au
financement de la dépollution des sols du site. »

La Présidente indique que les statuts de la CCTNP prévoient qu’au niveau des friches, les
études, notamment de dépollution des sites sont à la charge de l’intercommunalité. A
noter que c’est un dossier qui est financé à 70 % par l’ADEME.
Claude DEFLESSELLE (Coisy) souhaite comprendre pourquoi le dossier de Loi sur l’eau
n’est pas encore réalisé lors qu’il est engagé depuis plus d’un an.
La Présidente précise que l’enquête publique a été refusée deux jours avant son
lancement par les services de l’Etat. Le dossier n’étant pas complet, l’Etat a voulu éviter
tout recours en cas de maintien de l’enquête publique.
➢ La parole est donnée à Bernard THUILLIER (Beauval) qui précise les projets prévus sur
les friches industrielles. Il indique qu’une première partie du projet prévoit la
réhabilitation (sur 1/3 de la zone) avec l’implantation par un bailleur social de logements
adaptés pour les personnes âgées (Age et Vie) et d’un parc de jeux pour enfants, reliant à
la cité située à proximité.
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•

Développement touristique :
En raison du contexte sanitaire, la Présidente souligne qu’il est actuellement difficile de se
projeter, en raison de la fermeture des sites publics et de prévoir des projets. La CCTNP
dispose de deux vitrines sur territoire : la Cité souterraine à Naours et l’office de tourisme
intercommunal, installé à Doullens.
La Présidente indique que la CCTNP a accompagné la Cité souterraine financièrement, dans
le cadre de transferts budgétaires entre le budget principal et le budget annexe Cité
souterraine et le non-recouvrement de certaines charges.
o L’office de tourisme intercommunal,
Pour favoriser la reconnaissance de l’identité du territoire, le déploiement
d’une signalétique commune a été engagée sur les sites intercommunaux.
Les principaux axes du développement touristique engagés sont :
o

o
o

o
o
o
o

➢

Un déploiement du développement du tourisme vert.
Une enveloppe au budget 2021 sera prévue pour l’aménagement des
sentiers de randonnées, dans l’attente de la réhabilitation de l’ancienne
voie ferrée en voie verte.
La commercialisation et le marketing du territoire, afin d’augmenter la
fréquentation des visiteurs.
La mise en place d’une stratégie de communication sur la destination
« Territoire Nord Picardie », regroupant la valorisation de la Cité
souterraine, de la Citadelle, des beffrois de Doullens et de Lucheux, du
Moulin de Stavèle et de l’ensemble du petit patrimoine rural recensé sur le
territoire.
La refonte du site Internet de la Cité souterraine et la mise en place de la
réservation et du paiement en ligne.
La promotion et le développement du musée des voyageurs, qui a ouvert
en 2020,
La réhabilitation du moulin de Stavèle, portée par l’association
Nor’Patrimoine et financée en partie par CCTNP (10 000€).
La programmation d’évènementiels qui est à renouveler ou à envisager (le
festival grott’esque, les journées du patrimoine et les lumières
souterraines.

Considérant ces décisions de développement, Antoine SEPTIER (Maizicourt) souhaite
connaître l’impact que cela pourra avoir sur les demandes d’hébergements touristiques.
La Présidente précise que nous pouvons fournir aux membres de l’assemblée les données
collectées par le Pôle Métropolitain du Grand Amiénois (PMGA) par le biais du grand
observatoire mis en place. Un manque accru d’offres en hébergement sur le secteur a été
recensé (gites de groupes, chambres d’hôtes, hôtels). La Présidente encourage les Maires à
soutenir les propriétaires intéressés à ouvrir des lieux d’hébergements. La Présidente rappelle
que ces logements sont aussi utilisés par des salariés en déplacements professionnels,
comme à l’occasion de chantiers par exemple. Cela ne concerne donc pas seulement une
clientèle touristique.

➢

Christian MANABLE (Rainneville) incite la CCTNP à voir large pour vendre notre territoire et ne
pas se cantonner à nos communes et à nos monuments. Il précise que la destination
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« CCTNP » ne parlera pas forcément à des visiteurs étrangers ou d’autres régions, mais qu’il
nous faut utiliser une porte d’entrée plus importante : la Somme et les Hauts-de-France, très
visuel pour les touristes. Il illustre ses propos en prenant des destinations comme la Bretagne
ou l’Alsace, qui ne vendent pas une ville en particulier mais bien un ensemble de sites. Il
propose de nous unir au PMGA pour voir plus large et vendre un territoire au centre des
grandes capitales françaises et européennes et à proximité de la Baie de Somme. Un potentiel
démographie qu’il nous faut savoir utiliser en développant la communication, les sites et les
hébergements.
La Présidente soutien les propos de Christian MANABLE sur le développement touristique de
notre destination. Elle rappelle la campagne de destination engagée par le Département de la
Somme, qui voit large et regroupe les différents acteurs. Elle félicite la CCTNP qui a été
sélectionnée comme territoire pilote par le PMGA pour le développement d’un kit de
communication. Le manque d’hébergements est toutefois un frein à ce développement.
Elle informe l’assemblée que le Conseil départemental de la Somme a prévu à son budget
2021, une aide de 80 € versée à des visiteurs locaux ou de passage, ayant réservé au moins
deux nuitées dans la Somme.

❖ GEMAPI
Présenté par Francis PETIT (Grouches-Luchuel)
•

Projet de territoire
Le séminaire de présentation pour la restitution du diagnostic réalisé par le cabinet
SEMAPHORES se déroulera le mardi 9 mars 2021 de 15h30 à 17h30 (salle socioculturelle de
TALMAS).
Un débat et des ateliers sur les enjeux seront menés par le cabinet.

•

Les actions confiées au Syndicat Mixte Canche et Authie (SYMCEA)
o

Elaboration du schéma d’aménagement de gestion de l’eau (SAGE) qui sera
prochainement en conformité avec le Schéma directeur d’aménagement
de gestion de l’eau (SDAGE) qui s’occupe du bassin géré par l’Agence de
l’eau.

o Les arrêtés préfectoraux ont été pris pour la mise en œuvre des actions
portées par la Commission locale de l’eau (cycles de l’eau, ruissellement,
inondations, ressources en eau, traitements de l’eau).
o

Plan de gestion des berges de l’Authie et de ses affluents.
Un diagnostic en cours de finalisation par le SYMCEA. Il détermine les
besoins sur les courts d’eau concernés pour la programmation des travaux.
Une déclaration d’intérêt général devra être mis en place au préalable pour
l’intervention de zones privées et publics. Une réflexion de travail en régie,
ou par délégation, devra être envisagée au regard du volume des
réalisations à faire.

o

Un état des lieux des barrages et des seuils est en cours sur le territoire
pour une mise en conformité favorable notamment, à la remontée des
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poissons. Il sera nécessaire de convaincre les propriétaires du bien-fondé
de ces travaux.
o

Une cartographie des zones humines sera à intégrer lors de l’élaboration
des PLUis.

o

Un plan de prévention des risques d’inondations est en cours d’élaboration
à la demande des services de l’Etat, qui ont engagé un cabinet d’études.

o

Une convention de financement avec l’association syndicale autorisée des
propriétaires des berges de l’Hallue est à approuver pour l’entretien des
berges. Concernant les communes donnant sur le bassin versant de la
Nièvre, une collaboration avec l’intercommunalité compétente sera mise en
place.

Ainsi, les dépenses seront progressives selon l’état d’avancement du programme prévu. Ainsi, une
réflexion est à engager sur la mise en place d’une taxe GEMAPI dédiée. Cette éventuelle taxe ne
tiendrait ainsi pas compte de l’érosion et du ruissellement.
L’instauration d’une taxe GEMAPI permettrait le financement :
o
o
o

Des structures comme l’AMEVA, le SYMCEA,
Des plans de gestion,
Travaux sur les cours d’eau et les barrages.

Si le principe d’une taxe GEMAPI n’est pas retenu, c’est alors le budget général de la CCTNP qui viendra
abonder les dépenses des travaux sur ce programme.

❖ Assainissement
Présenté par François DURIEUX (Beauquesne)
•

Prise de compétence assainissement depuis le 1er janvier 2020

Après un an, un premier bilan est réalisé. Il vise à réorganiser et à améliorer les services de manière
progressive. Exemple : harmonisation progressive de la facturation.
•

Les travaux prévisionnels
o

Les priorités à réaliser :

1- BEAUVAL : Construction d’une nouvelle station d’épuration
Début des travaux programmé en 2021.
2- VILLERS-BOCAGE : Déconnexion des eaux pluviales.
Mars 2021 : deux bassins vont être créés afin de dégorger la station d’épuration
existante sur la route de Bertangles. Un diagnostic devra être réalisé avant
d’envisager une éventuelle rénovation de la station existante.
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3- FLESSELLES : Des travaux de curage et un diagnostic (obligatoire tous les 10
ans) doivent être réalisés.
4- RUBEMPRE : Une expertise avec les assurances et les entreprises qui sont
intervenues sur la station, doit être menée à la suite d’une anomalie détectée sur
une membrane qui se relève.
5- CANDAS : Vidange à réaliser.
6- FIEFFES-MONTRELLET et BONNEVILLE : Curage des lits filtrants et un diagnostic
sont à réaliser.
7- FIENVILLERS et LUCHEUX : Des raccordements sont encore à prévoir.
8- BERNAVILLE : Une expertise est à mener sur des lits filtrants qui se sont
colmatés trop rapidement. Des travaux sont à envisager pour améliorer la qualité
de l’épuration puisque la Police de l’eau a été alertée pour une mise aux normes
à faire.
9- NAOURS : Elaboration du Dossier de Loi sur l’eau à réaliser avant démarrage
des travaux.
10- RAINNEVILLE et COISY : Diagnostic pour une mise aux normes des systèmes
d’assainissement assurant le rejet d’eau de plus en plus propre dans
l’environnement et évitant l’intrusion d’eau pluviale dans le réseau.

➢

Francis PETIT souhaite qu’un point sur le fonctionnement du SPANC soit réalisé.

Il est indiqué que deux prestataires interviennent pour la réalisation des diagnostics : la
société GEONORD (sur les secteurs du Bernavillois et du Doullennais) et la société SUEZ
(sur le secteur du Bocage Hallue). Des réflexions sont à mener sur l’harmonisation de la
réalisation de ces diagnostics et sur les coûts.

❖ Habitat
Présenté par François DURIEUX (Beauquesne)

•

Les orientations à prévoir :
o

o

Programme DEPART en partenariat avec SOLIHA, prévoit la réalisation de 150
diagnostics au 31/12/2021 (71 ont été réalisés à cette date).
Ce dispositif est un accompagnement pour le montage des dossiers et les
demandes d’aides accordées en fonction des revenus.
L’objectif n’est pas la réalisation de l’intégralité des travaux énergétiques mais
c’est avant tout une démarche d’information auprès des propriétaires.
Envisager la mise en place d’une Opération programmée pour l’amélioration
de l’habitat (OPAH) sur notre territoire. Ce dispositif est très intéressant pour
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accompagner à la remise sur le marché de biens locatifs (sans plafond de
ressources pour les propriétaires) et de dynamiser l’économie pour le
secteur de l’artisanat. Une enveloppe budgétaire est à prévoir mais des aides
auprès de la Région, de l’Etat et de l’ANAH sont envisageables.

Plan Climat Air et Energie des Territoires (PCAET)
Réalisation d’un diagnostic énergie dans le cadre du PCAET, en collaboration
avec les services du Pôle Métropolitain du Grand Amiénois (PMGA).

o

La Présidente signale que la ville de Doullens a été désignée comme « Petite ville de demain »,
une réflexion est engagée pour former un binôme avec la commune de Bernaville. Ainsi, il est
précisé que dans le cadre de ce dispositif, l’OPAH est fléchée comme un outil soutenu par
l’Etat.
•

Jean-Paul MICHILSEN (Heuzecourt) propose de mettre en synergie les intercommunalités
environnantes, pour profiter des expériences acquises par chacun sur des cas concrets et
faciliter ainsi le déploiement de certains dossiers.
La Présidente abonde en ce sens et confirme que cette pratique d’entraide est déjà présente
entre les mairies. A réfléchir au niveau intercommunal sur de prochains projets.

❖ Voirie
Présenté par Patrick BLOCKLET (Talmas)
Il est indiqué que les communes ont été sollicitées récemment pour le recensement des besoins
permettant l’élaboration des programmes d’investissement et de fonctionnement 2021. La
commission voirie se réunira prochainement pour étudier les demandes de l’ensemble des
communes et trancher sur les projets les plus urgents.
Il est rappelé qu’en raison des retards pris en 2020, nomment lors du premier confinement, la CCTNP
ne sera pas en mesure de réaliser toutes les demandes. Le budget prévisionnel pour la réalisation
des travaux et projets de voirie est fixé à 1,3 millions d’euros. Il est rappelé que les communes
participent en recettes à 30 % du HT des travaux.
o

En 2020, une débrousailleuse a été achetée pour l’entretien des chemins
et des bassins versants.

o

En 2021, 100 000 € sont approvisionnés pour l’acquisition d’un tracteur.

o

Mise en place d’un diagnostic des ponts et des petits ponts existants sur le
territoire.

o

Aménagement de l’ancienne voie ferrée :
10 000 € sont programmés pour la mise en place d’une signalétique.
Il est rappelé que les agents techniques de la CCTNP entretiennent les
sentiers de randonnées. A noter : deux sentiers ont été rétrocédés par le
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département à la CCTNP. Les sentiers doivent pour cela nous être donnés
en bon état.
Il est rappelé que le programme voirie 2021 n’est pas encore décidé et que les communes peuvent
encore signaler leurs demandes de travaux pour un passage en commission. Concernant l’entretien
courant des voiries, il est rappelé que les agents techniques de la CCTNP interviennent à la demande
sur les secteurs où des nids de poule sont à reboucher par exemple.
➢

Christian MANABLE (Rainneville) alerte Patrick BLOCKLET sur l’état de dégradation
avancé de la route reliant Villers-Bocage à Rainneville. Il décrit une chaussée étroite,
très fréquentée par des camions et des engins agricoles et des accotements déformés.
Il propose que le comptage de véhicules soit retenu comme un critère supplémentaire
pour l’identification des travaux prioritaires par la commission.
Le Vice-président indique que la société VERDI a été sollicitée pour proposer quelques
aménagements à prévoir sur cette portion.

❖ Solidarités
Présenté par Catherine PENET CARON
• Le maintien à domicile (MAD)
Une réflexion est à mener sur l’amélioration des conditions de travail des auxiliaires de vie,
notamment en recréant du lien et en rompant la monotonie des plannings.
Depuis le 1er janvier 2020, la CCTNP a créé un pôle de suivi qualité sur ce service. Un agent est
ainsi en charge des évaluations qualité réalisées au domicile des bénéficiaires et l’instruction des
demandes de renouvellement d’aides.
o

Les besoins 2021 sur le MAD : achat d’un véhicule pour le service, d’un ordinateur
portable, de téléphones portables et du mobilier de bureau.

•

Livraison des repas à domicile
Une étude est en cours sur le conditionnement des repas et sur l’optimisation des tournées
et des repas. Dans l’attente de la finalisation du futur marché, un marché à bon de
commandes sera établi sur une partie de 2021.

•

Des animations à destination des seniors seront progressivement mis en place, d’avril à
octobre.
Les ateliers retenus sont :
- Par la Conférence des financeurs : « Sophrologie » et « Informatique ».
- Par le programme « Défit autonomie seniors » : « Gymnastique cérébrale », « Equilibre
alimentaire » et « Les séniors au volant ».
Il est précisé que la gestion de ces animations nécessitera la location d’un véhicule sur la durée
des animations et l’acquisition d’ordinateurs portables.

•

La MARPA « Les Nacres »
La révision du prêt a permis le déploiement d’économies significatives.
La MARPA sera associée au marché des télécopieurs de la CCTNP.

PV du Conseil communautaire de la CCTNP du 18/02/2021

Page 45 sur 53

•

Les chantiers d’insertion
Les chantiers « Espaces verts » et « Horticulture » sont en activités.
En raison de la pandémie, le recrutement de l’encadrant pour le chantier « Bâtiments » a été
suspendu au printemps 2020. Ce chantier est actuellement en veille.
Les réflexions sont en cours pour que ces chantiers deviennent des vecteurs de la
transversalité entre les services de la collectivité, notamment sur le thème de l’environnement.
Des projets pourraient ainsi être développés en lien avec les scolaires, les habitants ou bien
encore les établissements hébergeant des personnes âgées. La mise en place de la vente de
la production du chantier horticole est à l’étude, permettant ainsi aux bénéficiaires des
chantiers de découvrir les métiers de la vente et du commerce.
Cette production favorise notre entrée dans le plan territorial acté par le PMGA et s’inscrit
dans une volonté de développer une meilleure alimentation valorisant les circuits courts.

➢

A la demande de Carole REVILLON (Talmas), des précisions sont apportées sur le
projet de valorisation de l’environnement auprès de l’ensemble des scolaires du
territoire. Le principe, encore en réflexion, serait de mettre en lien les bénéficiaires du
chantier horticole et les écoles, pour la mise en place d’ateliers de sensibilisation
autour des méthodes de culture, du développement durable, etc. A suivre.

Compétences facultatives : perspectives 2021
❖ Equipements sportifs et culturels,
Présenté par Patrick BLOCKLET (Talmas)
•

Le centre aquatique
Les travaux des fondations sont en cours et le gros œuvre va débuter début mars.
Cette première tranche prévoit des dépenses à hauteur de 1,5 millions d’euros avec l’entrée
de 4 millions d’euros de subventions et la réalisation d’un emprunt de 4,5 millions d’euros.
Il est précisé qu’une réflexion urgente est à mener sur le choix du mode de gestion du centre
aquatique. Des décisions seront à prendre avant le rendu prévisionnel des travaux prévu en
juin 2022

•

Les gymnases de Bernaville et de Villers-Bocage
Des travaux de rénovation sur les cheneaux et les toitures sont à venir.
Les entreprises ont été retenues pour Villers-Bocage, nous sommes en attente des
interventions. Concernant le gymnase de Bernaville, la procédure pour le marché de travaux
doit être lancée.

L’assemblée n’a pas de question.
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❖ Lutte contre l’érosion et le ruissellement
Présenté par Francis PETIT (Grouches-Luchuel)
La commission ambitionne d’achever l’uniformisation des équipements sur l’ensemble des territoires
sur ce mandat et de réaliser un plan de gestion global de ces équipements.
o

o

o

o

Travaux sur le Bernavillois :
- Fin des travaux liés à l’hydraulique douce et aux équipements structurants,
- A finaliser : les acquisitions foncières et le plan de gestion,
- Plantations et curages à réaliser dans la continuité des aménagements d’hydrauliques
douces mis en place,
Travaux sur le Bocage-Hallue :
- Des travaux sur Naours et La Vicogne sont en cours (ouvrages structurants) ainsi que
la régularisation d’acquisitions de parcelles,
- Des travaux sur Flesselles sont envisagés en lien avec le dossier de la Gézaincourtoise,
- A finaliser : les acquisitions foncières, des curages et le plan de gestion,
- Réflexion sur la création d’une enveloppe dédiée à l’indemnisation des exploitants
lorsque nos services sont obligés de traverser les parcelles privées,
Travaux sur le Doullennais :
- Les acquisitions foncières, des travaux d’hydraulique douce et d’ouvrages structurants
et les études techniques seront à réaliser sur les 6 bassins versants,
- Etude réalisée sur le bassin versant de la Gézaincourtoise permettra de déposer les
dossiers de demande de déclaration d’intérêt général et de Loi sur l’eau, puis
d’engager les négociations avec les propriétaires.
Zones du territoire en dehors des 6 bassins versants,
- Finalisation des études de modélisation nécessaires pour obtenir des subventions de
l’agence de l’eau.
- Négociation avec les campagnes de l’Artois pour la partie nord du territoire, pour
nettoyer les ouvrages du bassin versant dans le Pas-de-Calais,

➢

Olivier FEUTREL (Saint-Acheul) indique qu’à la suite des inondations survenues en avril
2020, plusieurs communes subissent des ruissellements continuels. Il souligne que
malgré l’étude réalisée lors de l’élaboration du PLU du Bernavillois, des
aménagements et des travaux sont encore à réaliser sur le secteur pour favoriser
l’infiltration de l’eau en amont des communes.
Le Vice-président souligne que pour les cas urgents comme celui-ci, une procédure
pourrait être engagée. Dans le dernier rapport de la commission environnement, il est
rappelé que l’objectif est de remettre à niveau les besoins des territoires tous les 5
ans. Considérant que ce calendrier prévoit de réétudier prochainement les besoins du
Bocage Hallue, il indique qu’il est envisageable de prévoir la mise en place d’une
procédure sur 2 ans, d’un dossier conjoint avec les quelques communes du
Bernavillois concernées.

➢

Jean-Michel MAGNIER (Beaumetz) indique que sur les recommandations transmises à
la suite de l’étude menée sur le Bernavillois, seulement 50 % des travaux envisagés
ont été réalisés. La problématique vient de là selon lui, il sollicite la relance des
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dossiers de demande de plantation de haies et de fascines. Pour pallier ces difficultés,
il faut permettre à la CCTNP de réaliser 100% des travaux prévus.
Francis PETIT indique que la CCTNP doit prendre en compte l’évolution des pratiques
agricoles qui ont changé depuis la réalisation de ces études. Il confirme que les
précipitations s’aggravent et que les phénomènes d’érosion s’amplifient. Pour
mémoire, afin d’obtenir des aides de l’agence de l’eau notre objectif doit être de freiner
l’eau à hauteur de 80 % du volume qui est identifier (hydraulique douce). Pour parvenir
à cela, il en appelle à la mobilisation des élus et des exploitants agricoles.

❖ Enfance jeunesse
Présenté par Jean-Michel MAGNIER (Beaumetz)
•

Les relais d’assistants maternels (RAM)
o

Construction d’un relai d’assistants maternels (RAM) à Doullens
A la suite du choix de l’architecte, une réunion de préparation est prévue le 11
mars. Au terme de ces travaux, les secteurs du Bernavillois et du Doullennais
disposeront d’un établissement dédié à l’accueil de la petite enfance. Une réflexion
pour la réalisation d’un équipement similaire sur le Bocage-Hallue devra être
mené.

•

Mise en place du portail « Famille » pour faciliter les inscriptions, l’organisation, la gestion et
la facturation des accueils de loisirs (ALSH et CAJ).

•

Le diagnostic Enfance et Jeunesse doit s’achever à la fin du premier semestre 2021. Nous
évoquerons probablement lors d’une assemblée en juillet ou septembre ce sujet de manière
plus détaillée.

•

Conventions avec les PEP80
Il est rappelé que des conventions de partenariat sont signées avec les PEP80 pour la gestion
des ALSH et le RAM sur le secteur du Bernavillois. Une réflexion est à mener sur l’avenir des
conventions qui s’achèvent toutes deux en 2021.

•

Compétence scolaire
La Présidente souligne les décisions à prendre cette année :
- Devenir de la compétence scolaire (étendre ou non à l’ensemble du territoire),
- Entretien des équipements scolaires et de la maintenance des écoles,

L’assemblée n’a pas de question.
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❖ CULTURE
Présenté par Anne-Sophie DOMONT (Villers-Bocage)
•

Spectacles vivants :
Fort est de constater que cette compétence a été fortement touchée par la crise sanitaire avec
le report de nombreux évènements, voir l’annulation de certains. Ainsi pour 2021 la volonté
est de maintenir, à budget constant, la programmation en adaptant le volume de l’offre aux
différents publics.

•

Réseau des bibliothèques :
o Un contrat territorial sera prochainement engagé avec la réalisation d’un diagnostic du
réseau des bibliothèques sur la CCTNP.
o Une réflexion est en cours sur la mise en place d’un projet de portage de livres à domicile.
o Intégration de deux nouvelles bibliothèques sur le réseau : Beauval (mai 2021) et
Beauquesne (2e semestre 2021),
o La mise en place d’une résistance d’auteurs est prévue à l’automne 2021.

•

Conservatoire à rayonnement intercommunal (CRI) :
o En raison de la labélisation et dans le cadre de la convention du Conservatoire, la
nomination d’un référent « Handicap » est à prévoir.
o L’ouverture d’une 3e classe « Orchestre au collège » sera réalisée et l’ouverture d’une
classe « Orchestre à l’école » est actuellement à l’étude. Une réflexion est à ce sujet
menée autour d’une éventuelle participation financière des communes d’accueil. Cela
permettra notamment pour une acquisition du matériel et des instruments
nécessaires.

•

Cinéma Le Tivoli,
Actuellement fermé en raison des mesures gouvernementale, la convention sera à renouveler
avec la FDMJC.

➢

Clémence ROUSSEAU (Naours) souhaite avoir plus de détail sur la mise en place de
l’Orchestre à l’école.
Il est indiqué que ce projet est en résonnance avec l’obtention du label du
Conservatoire. C’est un sujet qui est encore en cours de réflexion. Concernant le plan
de financements, une étude doit être menée en amont sur le coût prévisionnel de
l’opération et sur les partenariats envisageables avec l’Education Nationale, des
partenaires privilégiés ou bien encore des mécènes.

➢

Clémence ROUSSEAU (Naours) souhaite savoir si les interventions des enseignants
artistiques au sein des écoles, très appréciées pour l’initiation à la musique, sont
encore d’actualité.
Matthieu BEUVIN, responsable du pôle culture confirme que les interventions
musicales sont toujours en cours et qu’un système de rotation est mis en place par
trimestre, sur l’ensemble des établissements scolaires du territoire. Il précise que
concernant le choix des écoles éligibles pour la mise en place de l’Orchestre à l’école,
c’est l’Education Nationale qui désigne les établissements « cibles ». On ne peut donc
pas directement faire acte de candidature.

PV du Conseil communautaire de la CCTNP du 18/02/2021

Page 49 sur 53

❖ BATIMENTS
Présenté par Patrick BLOCKLET (Talmas)
•

Calorifugeage
Une convention a été engagée avec TOTAL GAZ ENERGIE. Dans le cadre du dispositif
gouvernemental « Pollueur-payeur » des entreprises sont intervenues sur le territoire. Sur
Villers-Bocage, il regrette un manquement de l’entreprise venue réaliser le calcul du linéaire,
qui a engendré un surcout de matériaux commandés. À Doullens à l’inverse, le chantier s’est
parfaitement déroulé. Les sociétés partenaires de TOTAL ne se valent pas toutes.

•

Une rénovation des éclairages pour un passage des ampoules à led est envisagée sur
l’ensemble des bâtiments de la CCTNP. Budget estimé à 30 000 €.

•

Les gendarmeries
o

Concernant l’avenir de gendarmerie de Bernaville, une réunion est prévue à la suite
de l’étude menée, révélant des travaux de rénovation à prévoir pour un montant
estimatif d’au moins 1,4 millions d’euros. Une construction neuve est ainsi envisagée,
proposant 6 logements et 1 bâtiment administratif pour un montant prévisionnel de
1,2 millions d’euros. A noter qu’une construction neuve nous permettrait l’obtention
de subventions (exemple : DETR) et d’un taux d’emprunt attractif.
La recherche d’un terrain de 4000 m² est à envisager avec la commune de Bernaville.

o

Gendarmerie de Doullens : la Présidente précise que ce bâtiment est la propriété de
l’Etat. Dans l’attente de certaines données, il est proposé d’évoquer ce sujet
ultérieurement.
La commission bâtiment sera invitée à débattre sur ces sujets prochainement.

❖ PERSONNEL
Présenté par Laurent CRAMPON (Montonvillers)
Le Vice-président précise que la gestion du personnel de la CCTNP ne constitue pas à elle seule une
compétence à part entière, mais considérant que l’intercommunalité regroupe plus de 300 personnes
déployées sur les compétences présentées précédemment, une présentation des ressources
humaines (RH) de l’établissement est nécessaire.
•

Créations de poste et stagiairisations à prévoir.
Sur les services Tourisme, Technique ou bien encore CRI (ouverture d’un poste d’art
dramatique).

•

Amélioration de la qualité de vie et de l’environnement des agents au travail.
Acquisition d’équipements de bureautique, d’ameublement ou bien encore d’outils
d’ergonomies des postes.

•

Réalisation d’un plan de formations,
L’accompagnement et la professionnalisation des agents sont des éléments importants à
soutenir. Cela apporte une reconnaissance des savoirs faire des agents.
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•

Acquisition d’un logiciel de gestion des ressources humaines (carrières, dossiers administratifs
des agents, arrêts) et de comptabilité (paies, facturation, mandats).

•

Acquisition d’équipements et d’ordinateurs portables pour le télétravail.

•

Mise en place de l’outil de gestion de temps (badgeuse) depuis le 1er janvier 2021. La période
de paramétrage est actuellement en cours.

•

La SOFAXIS, gestionnaire du contrat d’assurances statutaires du personnel, nous a fait part
d’une augmentation de ses tarifs sur 2021 (+15% en raison de la crise sanitaire). Considérant
que le marché sur groupement de commandes mis en place avec le Centre de gestion de la
Somme arrive à échéance à la fin de l’année 2021, nous pouvons d’ores et déjà anticiper une
nouvelle hausse sur le prochain contrat.

➢

David GALLET (La Vicogne) est surpris par les taux d’absentéisme et confirme qu’il est
important de prendre conscience et de développer toute la partie dédiée au bien-être
au travail. Il souhaite avoir des éclaircissements sur le recrutement prévu au service
RH.
Il est précisé qu’un agent gestionnaire RH/finances part en retraite en cours d’année.
Aussi, il a été nécessaire de recruter un contractuel de 3 mois pour accompagner la
mise en place de la badgeuse et permettre la mobilité d’un autre gestionnaire
RH/finances sur le poste.

➢

Concernant la mise en place de la badgeuse, David GALLET (La Vicogne) s’inquiète de
la mise en place d’une bonne communication auprès des agents.
Il est indiqué qu’une formation d’utilisation a été proposée aux responsables de
service, qui ont en charge la transmission et la formation des agents sous leur autorité.
La Présidente précise qu’en raison du contexte sanitaire, les réunions d’informations
prévues par service n’ont pas pu être mises en place. Toutefois ; le « flash info »
transmis chaque mois aux agents via les fiches de paie, a permis de communiquer
autrement. Le Vice-président souligne qu’au terme du paramétrage, cet outil sera un
atout pour la gestion du temps de travail pour les agents.

➢

Christian MANABLE (Rainneville), indique que même si les RH ne relèvent pas des
compétences de la CCTNP, elles relèvent néanmoins des orientations pour l’avenir à
court ou à long terme. Il souhaiterait que l’intercommunalité puisse fixer comme
objectif prioritaire la diminution progresse du nombre de contractuels. Il regrette que
les contractuels représentent 2/3 de l’effectif global de la CCTNP. Ce statut précaire ne
permet pas aux agents de se construire un projet de vie.
La Présidente indique que la CCTNP a déjà engagé la démarche de déprécariser des
contractuels dans le cadre de la loi Sauvadet. Elle rappelle que cette année, c’est un
agent de l’office de tourisme qui sera déprécarisé.
Néanmoins, les auxiliaires de vie sont des agents principalement sous contrat. Leurs
postes dépendent essentiellement des besoins liés aux personnes âgées. La
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Présidente indique être favorable à la dé-précarisation des postes lorsque l’agent est
acteur de son évolution professionnelle. Exemple : Entrer dans la fonction publique
par le biais de concours. Pour mémoire, en 2020 trois agents ont été titularisés à la
suite d’une réussite de concours et bénéficient ainsi à présent d’un meilleur statut.
Considérant les efforts réalisés par l’agent, la collectivité ouvre les postes nécessaires
au tableau des effectifs.
L’ensemble des sujets présentés au rapport des orientations budgétaires 2021 ont été abordés. La
Présidente remercie les personnes qui ont contribué à l’élaboration de ce document.

➢

Claude DEFLESSELLE (Coisy) constate que le taux de 17% sera conservé pour la taxe
d’habitation sur l’année 2021. Considérant la suppression de la taxe d’habitation, il
souhaite savoir si des incidences sont à constater sur le budget principal.
La Présidente précise que les services de l’Etat prévoient une compensation à l’euro
près. Toutefois, considérant les propos tenus sur le maintien de la fiscalité au cours
des échanges précédents, elle signale qu’une attention particulière sera nécessaire
par rapport à l’évolution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), dont
le coût pourrait évoluer en raison de l’augmentation de la taxe de traitement des
déchets polluants.

Pour achever ses propos, la Présidente précise qu’en 2021, la CCTNP s’acquittera de la dernière
annuité de trois emprunts voirie pour un montant total de 80 572 €. Ce qui permettra d’engager le
budget 2022 avec une petite marge de manœuvre supplémentaire.
Considérant que l’assemblée n’a plus que question sur le DOB, la Présidente clôture le débat.

13. DELIB : Tenue du débat d’orientations budgétaires 2021 (DOB)
Considérant la présentation du rapport des orientations budgétaires pour l’exercice 2021, exposé par
la Présidente et les Vice-présidents en séance.
Sans demande complémentaire de la part de l’assemblée présente,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 2312-1 ;
Considérant l’avis du Bureau communautaire en séance le 4 février 2021 ;
Considérant la présentation de Madame la Présidente de la Communauté de communes du Territoire
Nord Picardie à l’assemblée communautaire en séance ordinaire le 18 février 2021 à Talmas, faisant
état du rapport objectifs concernant les orientations budgétaires de la Communauté de Communes
du Territoire Nord Picardie pour l’exercice 2021 ;
Considérant les échanges réalisés entre la Présidente, les Vice-présidents et les Conseillers
communautaires présents,
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Après en avoir délibéré,
Le Conseil communautaire,

DECIDE
•

De prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire (DOB) relatif à l'exercice 2021 ;

•

D’annexer le rapport des orientations budgétaires de la Communauté de communes du
Territoire Nord Picardie à la présente délibération ;

•

D’autoriser la Présidente ou son représentant, à prendre toute décision nécessaire à
l’exécution de cette décision

La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 63 présents et 18 pouvoirs.
Votes pour : 81 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h41.

La Présidente

La secrétaire de séance

Christelle HIVER

Clémence ROUSSEAU
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