PROCES-VERBAL
Réunion du Conseil communautaire
Du jeudi 25 mars 2021 à 18 heures
Salle polyvalente de Rubempré
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Le 25 mars 2021 à 18 heures, se sont réunis dans la salle polyvalente de RUBEMPRE et sous la
présidence de Madame Christelle HIVER, Présidente, après avoir été légalement convoqués le
18 mars 2021, les 93 membres du Conseil communautaire de la Communauté de communes du
Territoire Nord Picardie :
TITULAIRES PRÉSENTS

51/93

AUTHEUX : Régis DESPLANQUE, AUTHIEULE : Vincent DOCHY, BEALCOURT : Didier SEPTIER 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, BERNEUIL : Francis FLAHAUT, BOUQUEMAISON : Daniel CARON, CANDAS : Dominique HERSIN, CONTAY : Valérie DENEVE,
CONTEVILLE : Vincent MARQUANT, DOMESMONT : Joël BAZIN, DOMLEGER-LONGVILLERS : Yves DOUAY, DOULLENS : Fanny
DELESTRÉ, Christelle HIVER, Pascal PIOT, Claire WARUSFEL, FIENVILLERS : Alain ROUSSEL, GEZAINCOURT : Martine BOTTE,
GORGES : Guy DELATTRE, GROUCHES-LUCHUEL : Francis PETIT, HEM-HARDINVAL : Éric ROUSSEL, HEUZECOURT : Jean-Paul
MICHILSEN, HIERMONT : Audrey CARPENTIER, HUMBERCOURT : Catherine PENET-CARON, LE MEILLARD : Jean-Pierre CARDON,
LONGUEVILLETTE : François CREPIN, MAIZICOURT : Antoine SEPTIER, MEZEROLLES : Guy DELANNOY, MONTIGNY-LES-JONGLEURS :
Rachèle DELGOVE, MONTONVILLERS : Laurent CRAMPON, NAOURS : Jean-Michel BOUCHY, Clémence ROUSSEAU, OCCOCHES :
Dominique DUFOSSE, OUTREBOIS : Emmanuel MARECHAL, PROUVILLE : Bernard DUFETEL, RAINNEVILLE : Christian MANABLE,
Jacques MASSET, REMAISNIL : Catherine NIQUET, RUBEMPRE : Anne LOIRE, SAINT-GRATIEN : Bruno MASSIAS, TALMAS : Patrick
BLOCKLET, TERRAMESNIL : Thierry BOUVET,
SUPPLÉANTS PRÉSENTS
FIEFFES-MONTRELET : Evelyne SYNGLARD
POUVOIRS AUX TITULAIRES OU AUX SUPPLÉANTS PRÉSENTS

22/93

BAVELINCOURT : Alain JUMELLE donne pouvoir à Jean-Pierre CARDON, BEAUCOURT-s/-L’HALLUE : Annie MARCHAND donne
pouvoir à Philippe PLAISANT, BREVILLERS : Vanessa DEBONNE donne pouvoir à Daniel CARON, COISY : Claude DEFLESSELLE donne
pouvoir à Jacques MASSET, DOULLENS : Dorothée CRAPOULET donne pouvoir à Patrick BLOCKLET, Romain DELAMOTTE donne
pouvoir à Christian MANABLE, Fabrice DEHAENE donne pouvoir à Christelle HIVER, Murielle MALLART donne pouvoir à Claire
WARUSFEL, Claude MAQUET donne pouvoir à Christelle HIVER, Laurent NAUWYNCK donne pouvoir à Claire WARUSFEL, MarieChristine PHILIPPIN donne pouvoir à Pascal PIOT, Corinne POIRÉ donne pouvoir à Christian MANABLE, Bernard QUINDROIT donne
pouvoir à Pascal PIOT, FIEFFES-MONTRELET : Xavier VARLET remplacé par Evelyne SYNGLARD, FRECHENCOURT Serge WILS donne
pouvoir à Laurent CRAMPON, LA VICOGNE : David GALLET donne pouvoir à Patrick BLOCKLET, LUCHEUX : Michel DUHAUTOY
donne pouvoir à Francis PETIT, MOLLIENS AU BOIS : Frédéric AVISSE donne pouvoir à Jacques MASSET, NEUVILLETTE : José DOAL
donne pouvoir à Francis PETIT, PIERREGOT : Loïc DUPONT donne pouvoir à Laurent CRAMPON, VADENCOURT : Christian BOCQUET
donne pouvoir à Valérie DENEVE, VILLERS-BOCAGE : Gérald ANSART donne pouvoir à Didier PATTE
ABSENTS / EXCUSÉ(E)S

18/93

AGENVILLE : Dany PETIT, BARLY : Jean-Louis BOUCHEZ, BEAUVAL : Bernard CANDAS, BOISBERGUES : Jean-Pierre OSSART,
BONNEVILLE : Emmanuel PETIT, CANDAS : Evelyne GREF, FLESSELLE : Jocelyn LOUETTE, Séverine MARSILLE, Claude MARTINVAL,
Louisa MOREL AFIR, FROHEN-s/-AUTHIE : Jean-Pierre DEVILLERS, MIRVAUX : Camille CORSYN, MONTIGNY-SUR-L’HALLUE : Marlène
MIRGUET, SAINT-ACHEUL : Olivier FEUTREL, TALMAS : Carole REVILLON VILLERS-BOCAGE : Marc ALBERGE, Anne-Sophie DOMONT
WARGNIES : Claude DIMOFF
Connecté(e)s en visioconférence

1/93

BREVILLERS : Vanessa DEBONNE (a donné pouvoir), DOULLENS : Céline HERTAULT, Lucheux : Michel DUHAUTOY (a donné pouvoir)
 MÉMOIRE À

1

EPECAMPS : Jean DERAMECOURT
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Clémence ROUSSEAU
NOMBRE DE VOIX EXPRIMÉES

73/93
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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 accueille l’assemblée et ouvre la séance à 18h10. Elle alerte sur la situation sanitaire et
rappelle les gestes barrières qu’il est demandé de respecter. Elle remercie les conseillers
communautaires de s’être mobilisés en donnant pouvoir pour le quorum, permettant ainsi de
diminuer de manière significative le présentiel dans la salle.
Il est indiqué que le Conseil communautaire est accessible par visio-conférence.
La Présidente demande à l’assemble de bien vouloir respecter une minute de silence, pour saluer la
mémoire de Monsieur Jean DERAMECOURT, maire de la commune d’EPECAMPS.
La Présidente annonce les excusés, les pouvoirs et les conseillers connectés par visio-conférence.
Le quorum est atteint avec :
o
o

o

51 présents,
22 pouvoirs,
Soit 73 voix à exprimer.
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PRÉSENTATION A L’ASSEMBLÉE
Avant de débuter l’ordre du jour, la Présidente donne la parole à Monsieur Ludovic MOIGNET,
Directeur de l’EPCC Somme Patrimoine, pour la présentation du projet culturel et scientifique de
l’EPCC Somme Patrimoine. Ce document met en lumière les réhabilitations et les aménagements
prévus à la Citadelle de Doullens.

❖ TOURISME : Intervention du Directeur de l’EPCC SOMME PATRIMOINE pour la
Citadelle de Doullens

MISE A JOUR DES CONSEILLERS – 18h16
Arrivée de 3 Conseillers communautaires

Mise à jour des votants : 77/93
Nombre de présents : 54
Nombre de pouvoirs : 23

BARLY : Jean-Louis BOUCHEZ MIRVAUX : Camille CORSYN VILLERS-BOCAGE : Anne-Sophie DOMONT
POUVOIR
VILLERS-BOCAGE : Marc ALBERGE donne pouvoir à Anne-Sophie DOMONT

MISE A JOUR DES CONSEILLERS – 18h20
Connexion en visioconférence

Mise à jour des votants : 77/93
Nombre de présents : 54
Nombre de pouvoirs : 23

BEAUCOURT-s/-L’HALLUE : Annie MARCHAND (a donné pouvoir)

MISE A JOUR DES CONSEILLERS – 18h25
Arrivée d’une Conseillère communautaire

Mise à jour des votants : 78/93
Nombre de présents : 55
Nombre de pouvoirs : 23

TALMAS : Carole REVILLON,
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➢ Ludovic MOIGNET précise que le nettoyage des espaces verts est réalisé dans le cadre d’une
ouverture paysagère avec la mise en place d’un éco pâturage. Le troupeau de chèvres présent
sur le site appartient à Monsieur Vincent DOCHY, Maire de la commune d’Authieule. Cela
permet notamment l’entretien de certaines parties dangereuses du site, non accessibles par
les équipes.
Il souligne que la Citadelle n’est pas qu’un site archéologique et restera disponible pour les
associations locales et les promeneurs. Il présente de nombreux projets dont la mise en place
d’un système d’illuminations des remparts, l’installation d’une tyrolienne fixe sur le site et la
programmation de reconstitutions historiques.
Considérant la valeur historique de la citadelle de Doullens, l’EPCC Somme Tourisme en
partenariat avec l’Etat, l’université Jules Verne à Amiens et les Universités de Suisse, de
Belgique et d’Hollande, a créé un projet collectif de recherches (PCR) d’une durée de 9 ans. Ce
PCR regroupe 68 chercheurs spécialistes des citadelles, qui vont travailler sur la fortification
de Doullens. Les travaux de recherches ont débuté et une campagne de fouilles
archéologiques sur le terrain est prévue à compter de septembre 2021. Il s’agit ici de retrouver
et de valoriser les vestiges archéologiques, en repositionnant les données historiques sur le
terrain.
Monsieur MOIGNET remercie l’assemblée pour l’attention portée à cette présentation et
précise qu’il reste disponible aux élus intéressés.
La Présidente donne la parole à l’assemblée. Elle indique que le Conseil Départemental de la Somme,
propriétaire de la Citadelle de Doullens, a déposé la déclaration de travaux pour la mise hors d’eau
de bâtiments de la citadelle.
➢

Francis PETIT (Grouches-Luchuel) est très heureux que l’étude réalisée il y a plusieurs années
par la Communauté de communes du Doullennais ait pu servir pour le développement du
site. Il indique que la maison des artilleurs avait à l’époque fait l’objet de travaux par l’équipe
des chantiers d’insertion, dans l’objectif d’y installer d’une salle d’accueil pour le public.
Monsieur MOIGNET remercie l’accompagnement de Monsieur PETIT, de la Communauté de
communes et de la Chambre de l’agriculture sur le pilotage de ce dossier à l’époque. La toiture
et la charpente de la maison des artilleurs sont toujours en bon état, toutefois l’ensemble des
ouvrants ont été détruits par les intrusions sauvages. Il indique que l’EPCC Somme Patrimoine
et l’association Citadelle étudient ensemble le devenir de ce bâtiment pour l’aménagement
d’un espace pour les visiteurs. Il souligne que l’ensemble des travaux sera pris en charge par
le Département de la Somme, propriétaire du site.

La Présidente remercie Ludovic MOIGNET pour cette intervention.
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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 18/02/2021
La Présidente soumet à l’assemblée l’approbation du compte-rendu du 18 février 2021.
Aucune observation n’est formulée par l’assemblée.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

La Présidente remercie à Madame Anne LOIRE, Maire de Rubempré, pour l’accueil réalisé par la
commune ce soir. Elle souligne l’importance pour la CCTNP, de disposer de salles suffisamment
grandes pour la mise en place des normes de distanciation physique exigées pour l’organisation des
instances communautaires en raison du contexte sanitaire actuel.
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MARCHES PUBLICS
3. DELIB : Assurance Dommage Ouvrage (DO) et Tous Risques Chantier (TRC) dans
le cadre du Centre aquatique
La parole est donnée à Jaques MASSET (Rainneville) pour la présentation de l’analyse des offres émise
par la commission d’appel d’offres réunit en séance le 18 mars 2021.
➢

Dominique DUFOSSE (Occoches) rappelle que la souscription à une assurance « dommage
ouvrage » constitue une obligation pour la CCTNP. Cette délibération est donc une nécessité
pour accompagner les travaux de construction du centre aquatique.

Considérant l’avis de la CAO du 18 mars 2021,
Le Conseil communautaire,
Après en avoir délibéré,

DECIDE
•

De déclarer :
- LOT 1 : la société SMABTP attributaire du marché
pour un montant de 111 315,52 € TTC,
- LOT 2 : la société SMABTP attributaire du marché
pour un montant de 17 940,95 € TTC,

•

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

L’assemblée n’a pas de question complémentaire.
La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 55 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 78 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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4. DELIB : Acquisition d’un tracteur agricole
Jacques MASSET poursuit la présentation de la CAO avec l’acquisition d’un engin, nécessaire pour les
entretiens réalisés par les services techniques de la CCTNP.
Considérant l’avis de la CAO du 18 mars 2021,
Le Conseil communautaire,
Après en avoir délibéré,

DECIDE
•

De déclarer la société EV10 attributaire du marché pour un montant 70 000 € HT.

•

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

L’assemblée n’a pas de question complémentaire.
La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 55 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 78 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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ENVIRONNEMENT
5. DELIB : Engagement de la CCTNP dans le Contrat de relance et de transition
écologique (CRTE)
La parole est donnée à Francis PETIT (Grouches-Luchuel). Il rappelle que les CRTE ont pour vocation à
participer activement à la réussite de France Relance. Ce plan de relance économique et écologique
de la France doit dynamiser les transformations à l’œuvre dans tous les territoires dans les six
prochaines années. Ainsi, ce programme s’appuie sur la cohésion territoriale.
Le Pôle Métropolitain du Grand Amiénois (PMGA) est missionné pour fédérer les EPCI intéressés et
trouver ensemble les axes de développement communs. Les CRTE doivent être signés pour le 30 juin
2021. Les premières réunions de travail et d’études débutent le 26 avril 2021 en visio-conférence.
Ainsi,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la circulaire du 1er Ministre n°6231/SG du 20 novembre 2020,
Vu la conférence des Présidents du Pôle métropolitain du Grand Amiénois du 7 janvier 2021,
Vu le courrier en date du 12 janvier 2021 adressé à la Mme la Préfète de la Somme portant
candidature du Pôle métropolitain du Grand Amiénois pour le CRTE,
Dans le cadre du partenariat entre l’Etat et les régions, signé le 28 septembre 2020, le gouvernement
souhaite que chaque territoire soit accompagné pour décliner, dans le cadre de ses compétences,
un projet de relance et de transition écologique à court, moyen et long terme, sur les domaines qui
correspondent à ses besoins ainsi qu’aux objectifs des politiques territoriales de l’Etat.
Du fait de la mise en œuvre du plan de relance nationale, la circulaire du Premier ministre n°6231/SG
en date du 20 novembre 2020 portant élaboration des contrats territoriaux de relance et de
transition écologique, et précisant le nouveau cadre de contractualisation entre l’Etat et les acteurs
locaux à l’occasion de la territorialisation du Plan France Relance.
Il appartient aux services de l’Etat et plus particulièrement aux Préfectures de préparer et d’engager
la formalisation des Contrats Territoriaux de Relance et de Transition Ecologique (CRTE).
Ces nouveaux contrats doivent répondre à plusieurs objectifs :

-

Associer à court terme les territoires dans leurs différentes composantes (collectivités
territoriales, établissements publics, acteurs socio-économiques, associations…) au
plan de relance ;

-

Décline un projet de relance et de transition écologique à court, moyen et long terme ;
Accompagner, sur la durée du mandat communal, les collectivités et EPCI dans leur
projet de territoire ;
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-

Être l’illustration de l’approche différenciée et simplifiée de la décentralisation.

Ce contrat engagera la Communauté de communes du Territoire Nord Picardie et ses communes
membres de travailler sur le projet de CRTE pour les cinq ans à venir.
Considérant que le périmètre de contractualisation pertinent est le Pôle métropolitain du Grand
Amiénois, il appartient désormais à la Communauté de communes Territoire Nord Picardie
d’autoriser sa Présidente à co-signer ce contrat avec l’Etat, le Pôle métropolitain du Grand Amiénois
et les EPCI qui le compose.
Entendu l’exposé de la Présidente,
Le Conseil communautaire,
Après en avoir délibéré.

DECIDE
•

D’autoriser la Présidente à co-signer avec l’État, le Pôle métropolitain du Grand Amiénois
et les EPCI qui le composent, le Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE),
Avenant et documents afférents à venir.

•

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

L’assemblée n’a pas de question complémentaire.
La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 55 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 78 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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6. DELIB : Approbation de la modification des statuts SYMCEA
Francis PETIT (Grouches-Luchuel) indique que le SYMCEA sollicite l’approbation d’une modification de
ses statuts en raison du changement de leur siège social.
Ainsi,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la délibération du 2 février 2021 du SYMCEA, portant modification de ses statuts pour
l’approbation d’un nouveau siège social,
Considérant l’avis du bureau communautaire en séance le 11 mars 2021,
Le Conseil communautaire,
Après en avoir délibéré,

DECIDE
•

De remettre un avis favorable à la demande de modification statutaire du Syndicat mixte
Canche et Authie (SYMCEA), pour situer son nouveau siège social au 34 route d’Hesdin
62770 AUCHY-LES-HESDIN.

•

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

L’assemblée n’a pas de question complémentaire.
La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 55 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 78 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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7. DELIB : Autorisation de dépôt du dossier de demande d’intérêt général (DIG) pour
le plan de gestion de l’Authie et de ses affluents
Francis PETIT (Grouches-Luchuel) rappelle que l’intérêt général du plan de restauration et d’entretien
de l’Authie et de ses affluents est conçu dans une logique de bassin-versant qui répond aux
prérogatives de « gestion et d’aménagement des eaux » à l’échelle adaptée de fonctionnalité des
milieux aquatiques.
Ainsi, considérant l’article L.110-1 du Code de l’Environnement,
L’entretien et l’aménagement des cours d’eau concourent à l’amélioration de la biodiversité et de
l’écoulement de la rivière, ainsi qu’à atteindre le bon état écologique des masses d’eau en 2027. Il sera
d’intérêt général de maintenir un entretien régulier des cours d’eau, pour maintenir le bon état
souhaité.
La Communauté de Communes Territoire Nord Picardie (CCTNP) se porte maître d’ouvrage pour la
réalisation des travaux de rattrapage et d’entretien qui, par une surveillance permanente des cours
d’eau et des interventions régulières par méthodes douces :
➢

Permettra d’agir de façon préventive,

➢

Évitera d’intervenir « dans l’urgence » en engageant des opérations lourdes.

L’ensemble de ces actions participera directement à l’atteinte du bon état écologique des masses
d’eau demandé par l’Union européenne en 2027. Ce plan de gestion intègre, également, les objectifs
du Schéma Directeur Aménagement et Gestion des Eaux Artois-Picardie et du Plan Départemental de
Gestion Piscicole du Pas de Calais.
L’article L 151-37 du code rural modifié par la loi n° 2012-387 dite loi Warsmann dispense d'enquête
publique les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques, sous réserve :
➢

Qu’ils n’entraînent aucune expropriation et,

➢

Que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander une participation financière aux
personnes intéressées.

La Communauté de Communes Territoire Nord Picardie (CCTNP) souhaite inscrire cette demande
d’intérêt général (DIG) dans le cadre de l’application de la loi Warsmann.
Entendu cet exposé,
Le Conseil communautaire,
Après en avoir délibéré,

DECIDE
•

D’autoriser la Présidente ou son représentant, à déposer en Préfecture de la Somme le dossier
de demande d’intérêt général (DGI) et le dossier d’autorisation au titre de l’article L 214.1 du
code de l’environnement pour la mise en place du plan de gestion des bassins-versants de
l’Authie et de ses affluents.
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•

D’autoriser la Présidente ou son représentant, à constituer l’ensemble des dossiers de
demandes de subvention nécessaires et de solliciter les institutions compétentes.

•

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

➢

Francis PETIT précise que la délibération proposée ce soir engage la CCTNP sur la gestion du
plan de l’Authie et de ses affluents, puisqu’à ce jour, la Communauté de communes n’a pas
transféré et n’a pas délégué la compétence GEMAPI.
Pour mémoire, il rappelle que lors des précédents débats concernant les statuts et la gestion
accordée au SYMCEA, la CCTNP n’a pas souhaité confier immédiatement l’ensemble de la
compétence au syndicat mixte. Aussi, il indique que la CCTNP est autorisée à réviser cette
décision, si cela est jugé nécessaire. Francis PETIT émet un avis favorable sur une éventuelle
délégation de la compétence GEMAPI au SYMCEA, sous réserve de la mise en place d’une
convention pour une durée déterminée (3 à 5 ans). Cela permettrait selon lui d’encadrer les
travaux engagés par des spécialistes.
Dans le cadre de la délibération proposée ce soir, il est indiqué que les travaux prévus sont
importants mais en partie financés. Il souligne que la partie résiduelle du financement de ce
plan de gestion sera à la charge de la CCTNP et non à celle des propriétaires privés. Il invite
l’assemblée à engager une réflexion concernant l’éventuelle mise en place d’une taxe GEMAPI.

L’assemblée n’a pas de question complémentaire.
La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 55 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 78 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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VOIRIE
8. DELIB : Approbation des programmes de fonctionnement et d’investissement
pour la Voirie en 2021
La parole est donnée à Patrick BLOCKLET (TALMAS) pour la présentation du programme
d’investissement voirie et du programme de fonctionnement pour l’exercice 2021. Ces données ont
été validées par la commission voirie.
➢

La Présidente remercie Patrick BLOCKLET et les membres de la commission voirie pour le
respect du cadre budgétaire recommandé qui était de 600 000 € pour l’élaboration du
programme d’investissement et de 600 000 € pour le programme de fonctionnement voirie
2021.

Patrick BLOCKLET précise que :

-

Plus de 800 000 € de travaux d’entretien avaient été recensés pour l’ensemble du programme
de fonctionnement, dont 682 000 € validés par les communes. Considérant les disponibilités
connues sur le budget 2021, il indique que des reports sur l’exercice 2022 ont été nécessaires.

-

Concernant le programme d’investissement, le montant des travaux sollicité est plus
important : 1 716 000 €. Considérant que 953 000 € ont été validés, la commission a étudié les
possibilités permettant de respecter l’enveloppe de 600 000 € autorisés, en tenant compte
notamment des diagnostics réalisés pour prioriser les différents travaux à réaliser. Ainsi, les
travaux de 2020 qui n’ont pu avoir lieu en raison de la pandémie et du premier confinement,
ont été reportés en 2021. Ce planning reporte d’autant les travaux de 2021 sur 2022, dans le
respect de l’équilibre budgétaire.

➢

Daniel CARON (Bouquemaison) constate que le budget présenté prévoit le montant de
1,2 million d’euros, toutes taxes comprises (TTC). Il retient donc le montant hors taxes (HT) de
1 million, auquel il rappelle qu’il faut retirer les 30% de fonds de concours assurés par les
communes. Tenant compte de ces éléments, il retient un budget réel de 700 000 € HT, en
précisant qu’une partie de la TVA sera récupérée par la CCTNP, par le biais du fonds de
compensation TVA.
Patrick BLOCKLET rappelle qu’il faut également prendre en compte 200 000 € de
fonctionnement pour l’entretien courant.
La Présidente rappelle à l’assemblée que lors de l’élaboration d’un budget, il n’est pas possible
de contracter dans la présentation les dépenses et les recettes prévues. Ainsi, il est nécessaire
de présenter de manière bien distincte les dépenses dans un premier temps, puis les recettes
permettant d’équilibrer le plan de financement. Elle tient à saluer le budget primitif 2021que
Jacques MASSET va présenter dans quelques minutes, puisqu’il sera équilibré sans recours à
l’emprunt.
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La Présidente indique que de nombreuses dépenses, toutes aussi importantes que les travaux
liés à la voirie, seront à prévoir prochainement. Cela concerne notamment les travaux de lutte
contre le ruissellement et les inondations ou bien encore les travaux de mise aux normes des
systèmes d’assainissement. Elle rappelle que le budget de la CCTNP touche de plus en plus de
compétences et qu’il faut apprendre à concilier le tout. Dans cet intérêt général, la Présidente
remercie les communes qui ont accepté de différer de quelques mois leurs travaux et entend
qu’un débat devra être mené d’ici quelques années, quant au financement des travaux de
voirie.
➢

Daniel CARON comprend les contraintes budgétaires imposées mais demande que le budget
présenté soit plus représentatif en présentant les données en hors taxes et non en TTC.
Jacques MASSET (Rainneville) précise que pour l’exercice 2020, c’est un budget de travaux
voirie de 1,1 millions TTC qui a été enregistré, uniquement pour la partie fonctionnement. Il
rappelle que l’élaboration du budget voirie tient compte à juste titre de la participation de 30%
des communes.
Daniel CARON rappelle qu’il avait été envisagé de mettre de côté les 30 % de participation des
communes pour permettre à la CCTNP de constituer un fonds d’urgences disponible pour le
financement des travaux liés au ruissellement et aux inondations. Il demande si cette
démarche est toujours d’actualité.
Jacques MASSET rassure l’assemblée en indiquant qu’une ligne est prévue à ce titre au budget,
assurant la réalisation de travaux d’urgences si cela est nécessaire. Ces propos sont confirmés
par la Présidente qui indique qu’à la demande de Patrick BLOCKLET, un montant de
100 000 € de dépenses imprévues pour la voirie, a été inscrit au budget en complément des
deux programmes voiries présentés ce soir.

L’assemblée n’a pas de question complémentaire.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant l’avis de la commission Voirie en séance le 2 mars 2021,
Considérant l’avis du Bureau communautaire en séance le 11 mars 2021,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

DECIDE
•

D’approuver les programmes voirie 2021, en fonctionnement et en investissement, tels
qu’annexés à la présente délibération.
Sous réserve de la signature de l’ensemble des fonds de concours des communes.

•

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

L’assemblée n’a pas de question complémentaire.
La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 55 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 78 / Vote contre : 0 / Abstention : 0.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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URBANISME
9. DELIB : Renouvellement d’adhésion au service commun d’Application du Droit des
Sols du Pôle Métropolitain du Grand Amiénois (ADS)
La parole est donnée à François DURIEUX (Beauquesne) qui rappelle que la CCTNP est engagée depuis
2017 par une convention ADS avec les services du Pôle métropolitain du Grand Amiénois (PMGA) pour
l’instruction des actes d’urbanisme d’une partie de notre territoire. Considérant que la convention prend
fin au 30 juin 2021 et que nous avons la possibilité d’étendre cette convention pour l’instruction des actes
d’urbanisme de l’ensemble des communes membres de la CCTNP, il est proposé d’approuver le
renouvellement.
Il est rappelé que tous les dossiers déposés avant le 1er juillet 2021 devront être pris en charge par les
communes. A compter du 1er juillet 2021, l’instruction ne sera plus réalisée en régie mais par le service
ADS du Pôle métropolitain.
Il est précisé que le coût de cette convention ADS est établi en fonction du potentiel fiscal agrégé. Cela
signifie que plus il y a de Communautés de communes et de communes qui adhèrent, moins la
participation sera élevée.
Etat 2020

➢

Prévisionnel 2021

Environ

Environ

500 instructions

96 000 €

106 000 €
Dématérialisation des
actes incluse

Daniel CARON (Bouquemaison) souhaite savoir si les communes en règlement national
d’urbanisme (RNU) sont concernées par cette convention.
La Présidente indique que les communes de l’ex doullennais, retombées en RNU au 1er janvier
2021 continuent de délivrer les autorisations au nom de la commune, sous le visa conforme de
Madame la Préfète de la Somme. L’instruction continue donc de se faire par le pôle ADS du Pôle
métropolitain.

➢

Francis FLAHAUT (BERNEUIL) souhaite savoir comment ce service est organisé et si un bureau est
accessible dans les locaux de la CCTNP.
François DURIEUX indique que les demandes d’autorisation sont transmises aux instructeurs du
Pôle Métropolitain du Grand Amiénois sur Amiens. Les personnels sont ainsi mis à disposition
pour l’instruction des actes d’urbanisme des différents communes membres. Une réunion de
présentation de ce service sera effectuée courant juin, à l’attention des communes du
Bernavillois, afin d’informer au mieux les élus sur l’organisation et les procédures à suivre pour
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le Pôle ADS. Il est indiqué que les délais d’instruction sont très rapides et que les dossiers sont
traités par des agents très compétents en matière d’urbanisme, apportant notamment aux
communes l’écoute et les conseils juridiques nécessaires sur certains dossiers.

Entendu cet exposé,
Vu l’article 134 de la loi du 24 mars 2014 qui met fin à la mise à disposition des services de l’Etat aux
communes pour l’instruction des autorisations liées au droit des sols, au plus tard le 1er juillet 2015
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-4-2 qui dispose qu’en
dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale propre
et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs,
Vu les articles R 410-15 et R423-15 du Code de l’urbanisme qui confirment que l’autorité compétente
peut charger des actes d’instruction des certificats d’urbanisme et des autorisations d’urbanisme, les
services de la commune, les services d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités
territoriales ;
Considérant qu’en séance du comité syndical du 13 mars 2015, les élus ont délibéré favorablement en
faveur de la mutualisation d’un service de « gestion du Droit des Sols » à l’échelle du Syndicat Mixte du
Pays du Grand Amiénois aujourd’hui transformé en Pôle métropolitain du Grand Amiénois,
Considérant la volonté des élus d’associer le Pôle métropolitain du Grand Amiénois, les Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale concernés et les Communes bénéficiant du Service via une
convention tripartite ;
Considérant les décisions de création d’un service commun d’instruction au sein de la Communauté de
Communes du Territoire Nord Picardie et d’adhésion au conventionnement tripartite par délibérations
du 30 Juin 2015 pour l’ex-Communauté de Communes du Doullennais, du 21 janvier 2015 pour l’exCommunauté de Communes du Bocage Hallue,
Considérant la décision du Président en séance du 28 Novembre 2017 de créer un service mutualisé
propre à la communauté de communes pour l’instruction en régie des actes sur l’ex-territoire du
Bernavillois non adhérent et non conventionné au service mutualisé du Pôle métropolitain du Grand
Amiénois ;
Considérant la délibération du 26 février 2019 conventionnant la mise à disposition du service mutualisé
du droit des Sols communautaire avec les communes de l’ex-territoire du Bernavillois,
Considérant que les conventionnements liant la communauté de communes du Territoire Nord Picardie
au Pôle métropolitain du Grand Amiénois ont été conclus pour une durée de 6 ans et que ces derniers
s’achèveront au 30 juin 2021 ;
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Considérant l’avis du Bureau communautaire en séance le 11 mars 2021,
Le Conseil communautaire,
Après en avoir délibéré,

DECIDE
•

D’approuver pour l’ensemble de son territoire (ex-territoire du Bernavillois compris),
l’adhésion au service mutualisé « Application du Droit des Sols » (ADS) du Pôle
Métropolitain à compter du 1er juillet 2021 pour une durée de 6 ans.

•

D’approuver la nouvelle convention tripartite telle qu’annexée à la présente délibération.

•

D’accepter le remboursement du coût de l’instruction au Pôle métropolitain sur la base du
dernier potentiel financier agrégé (PFIA) disponible.

•

D’acter la fin de la mise à disposition du service ADS communautaire avec les communes
de l’ex-Bernavillois au 1er juillet 2021 (l’instruction perdurera néanmoins pour les
demandes d’autorisation déposées jusqu’au 30 juin 2021).

•

D’autoriser la Présidente ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires et à
signer tous documents afférents à la présente délibération.

L’assemblée n’a pas de question complémentaire.
La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 55 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 78 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.
.
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ASSAINISSEMENT
10. DELIB : Approbation des tarifs 2021 du service d’assainissement
François DURIEUX (Beauquesne) indique qu’après plusieurs réunions sur le sujet, regroupant la
commission assainissement et les communes concernées par l’assainissement collectif, il est proposé de
reconduire les tarifs pratiqués par les communes pour 2021. Toutefois, il est proposé de retravailler le
sujet pour proposer en 2022, une étude sur l’harmonisation des tarifs.
Il est souligné la pratique de deux tarifs différents en assainissement non collectif sur le territoire,
résultant de l’existence de deux marchés distincts. Un lissage de ces tarifs sera ainsi nécessaire dans le
temps.
Le Vice-président relève les nombreux travaux à réaliser, pour la mise en conformité des stations
d’épuration du territoire.
Ainsi,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant la prise de compétence Assainissement effective depuis le 1 er janvier 2020,
Considérant l’avis de la commission Assainissement en séance le 10 mars 2021,
Considérant l’avis du Bureau communautaire en séance le 11 mars 2021,
Le Conseil communautaire,
Après en avoir délibéré,

DECIDE
•

D’approuver les tarifs pour les systèmes d’assainissement collectif et non collectif sur le
territoire de la CCTNP, comme proposés en annexes de cette délibération.

•

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

L’assemblée n’a pas de question complémentaire.
La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 55 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 77 / Vote contre : 0 / Abstention : 1
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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TARIFICATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Part Fixe Abonnement
Par semestre
En HT

Communes

BEAUVAL

Prix variable
Consommation par m3
En HT

Tarification
branchement

21,00 €

1,65 €

16,43 €

0,66 €

8,50 €

0,7042 €

22,725 €

3,09 €

2500,00 € HT

0,00 €

1,43 €

1 600,00 € HT

15,30 €

1,43 €

2 000,00 € HT

22,725 €

3,09 €

2500,00 € HT

25,00 €

3,25 €

0,00 €

0,82 €

18,00 €

0,6295 €

LUCHEUX

20,00 €

1,41 €

RAINNEVILLE

15,30 €

1,43 €

2 000,00 € HT

RUBEMPRE

15,30 €

1,43 €

2 000,00 € HT

VILLERS-BOCAGE

15,30 €

1,43 €

2 000,00 € HT

BERNAVILLE
(Part communale)
BERNAVILLE
(Part délégataire)
BONNEVILLE
(SIEA du Bernavillois)
CANDAS
COISY
FIEFFES MONTRELET
(SIEA du Bernavillois)
FIENVILLERS
FLESSELLES
(Part communale)
FLESSELLES
(Part délégataire)

Taxe de modernisation des
réseaux

2 000,00 € HT

0,21 € HT

Tarifs Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Désignation
Contrôle de bon fonctionnement

Prix TTC facturé à l'usager
Doullennais Bernavillois

Prix TTC facturé à
l'usager Bocage-Hallue

95,00 €

72,35 €

Contrôle dans le cadre d'une vente

170,00 €

92,58 €

Contrôle de conception

130,00 €

56,29 €

Contrôle de bonne exécution

145,00 €

56,29 €

Page 63 sur 115

ENFANCE / JEUNESSE
11. DELIB : Dématérialisation du calcul du quotient familial pour le Portail Famille

La parole est donnée à Jean-Michel MAGNIER (Beaumetz) souhaite que la CCTNP favorise la
dématérialisation et propose de solliciter l’obtention de l’agrément de la Direction Interministérielle du
Numérique et du Système d’Information et de Communication (DINSIC) de l’Etat pour l’accès à certaines
données fiscales issues de la Direction Générale de Finances Publiques et de la Caisse d’Allocations
Familiales, via l’API.
Il est précisé que les données fiscales seront uniquement utilisées pour le calcul du quotient familial et
avec l’accord express des familles. Ce dispositif est conforme aux obligations liées au Règlement général
sur la protection des données (RGPD). Ce dispositif va permettre de faciliter les inscriptions aux ALSH et
CA J pour les usagers ainsi que le suivi des dossiers pour les personnels de la CCTNP.
Entendu cet exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant l’avis du Bureau communautaire en séance le 11 mars 2021,
Après avoir délibéré,
Le Conseil communautaire,

DECIDE
•

D’autoriser la Présidente à demander l’agrément de la DINSIC pour la transmission des données
fiscales issues de la DGFiP et la Caisse d’Allocations Familiales via le module API particulier, en
vue de simplifier les démarches pour les citoyens, en dématérialisant le calcul du quotient familial
avec l'accord express des familles.

•

D’autoriser la Présidente, ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la
mise en œuvre de cette décision.

L’assemblée n’a pas de question complémentaire.
La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 55 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 78 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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CULTURE
12. DELIB : Attribution d’une subvention à une association culturelle
La parole est donnée à Anne-Sophie DOMONT (VILLERS-BOCAGE) qui propose d’attribuer une subvention
à l’association culturelle BOUGE DOULLENS, pour la mise en place du festival de théâtre « Doull’Art
Festival ».
➢

La Présidente précise que cette association a pour objectif d’atteindre un public au-delà du
territoire de la CCTNP, comme le festival Jazz de Montonvillers, en proposant une thématique
dédiée au théâtre amateur.

Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant la demande de subvention, formulée par l’association Bouge Doullens le 16 décembre 2020,
Considérant l’avis de la commission du 16 mars 2021,
Le conseil communautaire
Après en avoir délibéré,
DECIDE
•

D’attribuer une subvention de 250 € à l’Association BOUGE DOULLENS pour la mise en
place d’un festival de théâtre amateur dénommé « DOULL’ART FESTIVAL ».
Sous réserve de la production des éléments financiers de la manifestation.

•

D’autoriser la Présidente, ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la
mise en œuvre de cette décision.

L’assemblée n’a pas de question complémentaire.
La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 55 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 78 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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PERSONNEL
13. DELIB : Renouvellement du marché d’assurance statutaire
La parole est donnée à Laurent CRAMPON (MONTONVILLERS) qui rappelle que la société SOFAXIS,
l’assurance statutaire, a augmenté ses tarifs en 2021 en raison de l’augmentation importante des arrêts
liés à la crise sanitaire de 2020. Considérant que ce contrat relève d’un groupement de commandes
négocié par le Centre de gestion de la Somme (CDG80) arrivant à échéance en fin d’année, il est proposé
d’autoriser le CDG80 à négocier les tarifs pour 2022.
➢

Dominique DUFOSSE (OCCOCHES) souhaite savoir si la CCTNP dispose d’un représentant au sein
des instances du Centre de gestion de la Somme, nous permettant d’avoir une vue suffisamment
éclairée sur les négociations réalisées.
La Présidente souligne que les EPCI sont en partie représentés au Conseil d’administration du
Centre de gestion (CDG 80). Au regard des dernières élections réalisées à l’automne 2020, la
CCTNP ne siège pas en tant que membre titulaire au sein des représentants des établissements
publics locaux. Toutefois, on relève la nomination d’Anne-Sophie DOMONT (VILLERS-BOCAGE)
désignée en qualité de suppléante pour les représentants des communes. (Cf procès-verbal des

opérations électorales pour l’élection des représentants du conseil d’administration du centre de
gestion de la Somme, scrutin du 28 octobre 2020).

Ainsi,
Le contrat d’assurance groupe CNP Assurances, par l’intermédiaire de SOFAXIS, garantit les risques
financiers encourus à l’égard du personnel en cas de maladie, de décès, d’invalidité, d’incapacité et
d’accidents imputables.
Ce contrat, souscrit par la Communauté de Communes Territoire Nord Picardie s’achèvera le
31 décembre 2021.
Il est proposé de confier la mise en concurrence et la conclusion du nouveau marché d’assurance
statutaire au Centre de Gestion de la Somme pour la période tenant du 1er janvier 2022 et le 31
décembre 2025.
Le Conseil communautaire,
Après en avoir délibéré,

DECIDE
•

•

De donner mandat au Centre de gestion de la Somme pour la renégociation du contrat
groupe d’assurances statutaires auprès d’une compagnie d’assurances statutaires
pour une capitalisation de 4 années entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
D’autoriser la Présidente ou son représentant, à signer tout document permettant
l'exécution de cette décision.
Le contrat groupe prévoira la prise en charge de tout ou partie des risques suivants :
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-

Agents CNRACL (régime spécial) :
Maladie ordinaire, maternité/paternité/adoption, accident de service/maladie
professionnelle/imputable au service, décès, longue maladie/longue durée (y
compris le temps partiel thérapeutique, la disponibilité d’office et l’invalidité
temporaire).

-

Agents IRCANTEC (régime général) :
Maladie ordinaire, maternité/paternité/adoption, accident de service/maladie
professionnelle/imputable au service, grave maladie.

L’assemblée n’a pas de question complémentaire.
La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 55 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 78 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.
14. DELIB : Créations de poste
Laurent CRAMPON (MONTONVILLERS) annonce et détaille les différentes modifications à apporter dans
l’organisation des postes de la CCTNP.
Ainsi,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’avis du Bureau communautaire du 11 mars 2021,
Considérant l’avis du Comité technique du 18 mars 2021,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,

DECIDE
•
Catégorie
Créations
C
C
C
B

D’autoriser la modification des postes comme suit :
Grade
Adjoint territorial du patrimoine
Adjoint administratif territorial (Suivi qualité)
Adjoint administratif territorial
Assistant territorial d'enseignement artistique
principal de 2ème classe (ATEA)

Service

Temps de travail

A compter du

Tourisme
MAD
CSN

35/35e
35/35e
35/35e

01/04/2021
01/04/2021
01/04/2021

CRI

12,50/20e

01/04/2021

CRI

12,50/20e

01/04/2021

Suppression
Assistant territorial d'enseignement artistique
(ATEA)

B

•
•

De modifier le tableau des effectifs.
D’autoriser la Présidente ou son représentant à signer tout document permettant l’exécution
de cette décision.

L’assemblée n’a pas de question complémentaire.
La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 55 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 78 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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BUDGET 2021
La Présidente poursuit l’ordre du jour avec la présentation des Comptes administratifs 2020 et des
Budgets primitifs 2021. Elle propose de présenter ces données budgétaires de manière simultanée, avant
de soumettre ces budgets au vote du Conseil communautaire, de manière individuelle.
La Présidente remercie Jacques MASSET, 1er Vice-président en charge des finances, pour la réalisation
de ce budget 2021 et associe au même titre la collaboration de Monsieur Rémy FROISSART, Conseiller
aux décideurs locaux, Monsieur Emmanuel LEFEBVRE, Directeur général adjoint et Madame Laurence
BAILLET, Responsable du Pôle RH-Finances.

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS (CA) 2020
15. DELIB : Désignation du Président séance pour la présentation des CA
Au titre de cet investissement et du travail réalisé, la Présidente propose à l’assemblée de désigner
Monsieur Jacques MASSET comme Président de séance pour le vote des Comptes administratifs 2020.
Comme le prévoient les textes, la Présidente se retirera de la salle pour permettre à l’assemblée de
délibérer.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 2312-1 ;
Après avoir délibéré,
Le Conseil communautaire,

DECIDE
•

D’autoriser Monsieur Jacques MASSET, 1er Vice-président de la Communauté de Communes
du Territoire Nord Picardie, à présider les votes des comptes administratifs et des affectations
du résultat pour l’exercice 2020 (budget principal et budgets annexes) de la Communauté de
Communes du Territoire Nord Picardie lors du Conseil communautaire du 25 mars 2021 et
ce, en l’absence de la Présidente Madame Christelle HIVER.

•

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

Résultats du vote avec 55 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 78 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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16. DELIBs : Approbations CA 2020- Budget principal et budgets annexes
Les vignettes présentées ci-dessous sont extraites du diaporama présenté en séance.
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➢
A la demande de Daniel CARON (BOUQUEMAISON) il est confirmé que les subventions ont été
accordées, sauf pour le DSIL dont les arrêtés préfectoraux sont encore en attente. Le conseiller
communautaire s’inquiète des arbitrages sévères qui vont être pris par la Préfecture au regard des
enveloppes disponibles. D’après Madame GARCIA, secrétaire générale de la Préfecture de la Somme,
pour une enveloppe de 15 millions de DETR, il y a 26 millions de demandes et pour une enveloppe de
15 millions de DSIL, il y a 60 millions de demandes.
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Les Budgets annexes
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➢

Jacques MASSET souligne la nécessité de prévoir une harmonisation des assainissements
présents sur l’ensemble du territoire. Ainsi, une réflexion doit être menée par la commission
concernée, pour assurer le financement des dépenses liées aux travaux de mises aux normes
des stations d’épurations.
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Mise à jour des votants : 77/93

MISE A JOUR DES CONSEILLERS – 20h29

Nombre de présents : 54

Départ de la Présidente pour le vote des CA 2020

Nombre de pouvoirs : 23

DOULLENS : Christelle HIVER

➢

Christian MANABLE (RAINNEVILLE) indique que la crise sanitaire de 2020 a généré de
nombreuses dépenses supplémentaires. Toutefois, il affirme que celle-ci a également permis de
générer quelques économies. Il demande la possibilité pour les services, de quantifier ces
éventuelles économies.
Jacques MASSET va s’intéresser au sujet, toutefois il relève au débat d’orientation budgétaire
(DOB) 2021 :
Une augmentation des dépenses liées à la COVID19 de plus de 100 000 €,
Une baisse des recettes de la Cité souterraine de Naours de -39 % sur 2020, soit environ
259 000 € en moins par rapport à 2019.
Il indique que sous la responsabilité d’Emmanuel LEFEBVRE, le service Finances sera à même de
pouvoir étudier les chiffres plus précisément. Néanmoins, Jacques MASSET craint au regard des
données actuelles, que le bilan soit négatif.

➢

Jean-Michel BOUCHY (NAOURS) rappelle que la Cité souterraine est une des rares entreprises
présentent au sein d’un établissement public. Il confirme qu’aucune aide de l’Etat n’a été accordée
(chômage partiel, 20% d’aides sur le CA N-1) pour subvenir aux pertes enregistrées sur l’exercice
2020. Il indique que des négociations sont en cours avec la Région des Hauts-de-France et le
Département de la Somme, qui ne sont pas en mesure de nous aider actuellement mais qui
veulent nous aider à trouver des solutions. Il indique être en attente d’un rendez-vous avec
Monsieur Fabrice NEVEU, Sous-préfet de la Somme en charge de la relance.

Ainsi,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 2312-1 ;
Considérant la délibération 2021-023 autorisant Monsieur Jacques MASSET à présider le vote des
comptes administratifs du budget principal et budgets annexes de la CCTNP pour l’exercice 2020 ;
Considérant l’absence de Madame Christelle HIVER, Présidente de la Communauté de communes du
Territoire Nord Picardie ;
Entendu la présentation des éléments budgétaires, réalisée à l’assemblée ;
Après avoir délibéré,
Le Conseil communautaire,

DECIDE
•

- D’arrêter les comptes administratifs de l’exercice 2020 du :
Budget principal,
Budget annexe Centre aquatique
Budget annexe Cité souterraine de Naours,
Budget annexe MARPA,
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-

Budget annexe Assainissement,
Budget annexe Zones d’activités,

comme cela est annexé à la présente délibération.
•

D’autoriser Monsieur Jacques MASSET, à signer tout document permettant l’exécution de
cette décision.

Résultats du vote avec 54 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 77 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
Les délibérations sont adoptées à l’unanimité.

Mise à jour des votants : 78/93

MISE A JOUR DES CONSEILLERS – 20h34

Nombre de présents : 55

Retour de la Présidente après le vote des CA 2020

Nombre de pouvoirs : 23

DOULLENS : Christelle HIVER

Jacques MASSET annonce à la Présidente que l’ensemble des comptes administratifs de l’exercice 2020
ont été approuvés à l’unanimité. La Présidente remercie l’assemblée communautaire.

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION (CG) 2020
17. DELIBs : Approbations des CG 2020
La Présidente annonce, sous le contrôle de Rémy FROISSART inspecteur des finances publiques pour la
CCTNP ici présent, que les comptes de gestion sont en tout point conformes aux comptes administratifs.
La Présidente met au vote les CG de manière individuelle.
Ainsi,
Entendu l’exposé réalisé,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,

DECIDE
- Après s’être fait présenter le budget principal et les budgets annexes de l’exercice 2020
et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes,
les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes
à recouvrer et l’état des restes à payer ;
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- Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2020 et celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant la régularité des opérations ;
1° / Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,
y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2° / Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et les budgets annexes ;
3° / Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Déclare que les comptes de gestion suivants :
-

Budget principal,

-

Budget annexe CENTRE AQUATIQUE

-

Budget annexe CITE SOUTERRAINE DE NAOURS,

-

Budget annexe MARPA,

-

Budget annexe ASSAINISSEMENT,

-

Budget annexe ZONES D’ACTIVITES,

ci-joints aux délibérations individuelles, dressés pour l’exercice 2020 par le Receveur, visés et
certifiés conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
Pour chacune des délibérations, les résultats des votes sont les suivants :
Avec 55 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 78 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
Les délibérations sont adoptées à l’unanimité.

APPROBATION DES AFFECTATIONS DU RESULTAT (AF) 2020
La Présidente poursuit l’ordre du jour avec l’approbation des affectations du résultat pour le budget
principal et les budgets annexes.

18. DELIBs : Approbations des AF 2020
Après délibération,
Le conseil communautaire

APPROUVE
Les affectations du résultat pour l’exercice 2020 suivants :
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-

Budget principal,

-

Budget annexe CENTRE AQUATIQUE

-

Budget annexe CITE SOUTERRAINE DE NAOURS,

-

Budget annexe MARPA,

-

Budget annexe ASSAINISSEMENT,

-

Budget annexe ZONES D’ACTIVITES,
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Pour chacune des délibérations, les résultats des votes sont les suivants :
Avec 55 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 78 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
Les délibérations sont adoptées à l’unanimité.
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DECISIONS BUDGETAIRES 2021
La Présidente rappelle que nous sommes en attente de l’Etat 1259, nous permettant de connaître
précisant les montants attendus pour le taux de fiscalité directe et pour la TEOM. Elle propose de
reconduire les taux de 2020 sur l’exercice 2021 et de faire part des montants attendus à l’assemblée lors
du prochain conseil communautaire.

19. DELIB : Vote des taux de fiscalité directe locale 2021
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’avis du Bureau communautaire en séance le 11 mars 2021,
Le Conseil communautaire,
Après en avoir délibéré,

DECIDE
•

D’approuver les taux de fiscalité directe locale pour l’année 2021 de la manière suivante :
-

Taxe foncière sur les propriétés bâties……………

5,10 %

-

Taxe foncière sur les propriétés non bâties ……

11,70 %

-

Cotisation Foncière des Entreprises………………...

25,00 %

La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 55 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 78 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.

20. DELIB : Vote du taux de la TEOM 2021
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’avis du Bureau communautaire en séance le 11 mars 2021,
Le Conseil communautaire,
Après en avoir délibéré,

DECIDE
• D’approuver le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l’année 2021
de la manière suivante :
-

TEOM 2021 :

11,90 %

La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 55 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 78 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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21 DELIB : Etat des emprunts 2021
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’avis du Bureau communautaire en séance le 11 mars 2021,
Le Conseil communautaire,
Après en avoir délibéré,

DECIDE
•

D’approuver l’état des emprunts 2021 de la Communauté de communes du Territoire Nord
Picardie, comme cela est présenté en annexe de délibération.

•

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 55 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 78 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.

22 DELIB : Reconduction des tarifs des services communautaires pour 2021
La Présidente rappelle qu’il est nécessaire de se prononcer sur la reconduction des tarifs pratiqués par
les différents services communautaires de la CCTNP. Ainsi, les services concernés sont les suivants :
-

SOLIDARITES (MAD)
CULTURE
TOURISME
ALSH / CAJ
SCOLAIRE

Considérant la présentation qui vient d’être réalisée, il est proposé de maintenir l’ensemble des tarifs des
services communautaires existants sur l’exercice 2021.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’avis du Bureau communautaire en séance le 11 mars 2021,
Après avoir délibéré,

DECIDE
•

D’approuver le maintien des tarifs des services communautaires comme ils ont été
précédemment actés.
Ils seront applicables sur l’exercice budgétaire à compter du 1er janvier 2021.

•

D’autoriser la Présidente, ou son représentant, à signer tous documents nécessaires à la mise
en œuvre de cette décision.
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La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 55 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 78 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.

23 DELIB : Approbation des contributions et des subventions 2021
La Présidente souligne que dans la présentation du budget principal, un certain nombre de cotisations
et de participations sont inscrites. L’assemblée ayant pris connaissance de la liste détaillée des
subventions et des participations prévues sur l’exercice 2021 dans le dossier de séance, une présentation
globale est réalisée en séance.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Après avoir délibéré,
Le Conseil communautaire,

DECIDE
•

D’approuver le versement des subventions et autres participations pour l’année 2021, tel que
cela est mentionné en annexe de délibération.

•

D’autoriser Madame la Présidente, ou son représentant, à signer tous documents nécessaires
à la mise en œuvre de cette décision.

La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 55 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 78 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF (BP) 2021
La Présidente salue un budget 2021 équilibré en investissement, sans recours à l’emprunt. Elle souligne
que cela a notamment été possible grâce aux différentes subventions perçues.

24 DELIBs : Approbations des BP 2021
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,

DECIDE
•

D’approuver les budgets primitifs du :
-

Budget principal,

-

Budget annexe CENTRE AQUATIQUE

-

Budget annexe CITE SOUTERRAINE DE NAOURS,

-

Budget annexe MARPA,

-

Budget annexe ASSAINISSEMENT,

-

Budget annexe ZONES D’ACTIVITES,

de la Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie, pour ses recettes et ses
dépenses, pour l’exercice 2021 ainsi que ses annexes budgétaires, dont le tableau des
effectifs, comme cela est présenté en annexe de la présente délibération.
•

D’autoriser la Présidente à signer tous documents permettant l’exécution du présent budget.

La Présidente soumet les délibérations au vote de manière individuelle.
Pour chacune des délibérations, les résultats des votes sont les suivants :
Avec 55 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 76 / Vote contre : 0 / Abstentions : 2
Les délibérations sont adoptées.
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
25 ECONOMIE : Aides aux entreprises locales
La parole est donnée à Jean-Michel BOUCHY (NAOURS) qui rappelle le dispositif d’accompagnement des
entreprises mis en place par la CCTNP dès l’été 2020. L’objectif étant de soutenir les entreprises locales
qui rencontrent des difficultés financières en raison de la pandémie.

Année

Montant des aides versées
par la CCTNP

Nombre d’entreprises
bénéficiaires

2020

26 950 €

53

A aujourd’hui

38 900 €

75

A noter : la liste des bénéficiaires de ce dispositif est disponible sur demande, auprès du service
économie et finances de la CCTNP.

26 SCOLAIRE : Désignation d’un référent ENT par commune
La Présidente mobilise les Maires pour répondre au courriel envoyé à toutes les mairies le 18 mars 2021
par le service enfance / jeunesse et scolaire. Il concerne l’utilisation de l’espace numérique de travail (ENT)
des écoles. Elle remercie les communes de bien vouloir désigner un référent et de nous le faire connaître
par retour de mail, afin d’assurer un relais auprès des familles de leur territoire.
La Présidente souligne que l’ENT est un outil indispensable pour l’usage pédagogique assuré par
l’Education Nationale, mais qu’il nous permet également d’améliorer la diffusion des actions menées par
la CCTNP.

27 DELIB : Vœu pour une ligne ferroviaire Roissy - Picardie
La parole est donnée à Francis PETIT (Grouches-Luchuel) qui reprend rapidement l’historique de
l’implantation d’une ligne ferroviaire à grande vitesse à Amiens. Il sensibilise les Maires pour une
mobilisation générale et sollicite les Conseils municipaux pour délibérer rapidement en faveur du soutien
pour la création du barreau TGV CREIL-ROISSY.
Pour la Présidente et le Vice-président, ce vœu est également l’occasion de sensibiliser l’Etat sur les
aménagements réalisables pour améliorer la circulation sur la RN25. Il n’est donc pas question de revenir
sur l’implantation d’une autoroute, mais bien de soutenir la réalisation de travaux routiers pouvant
fluidifier le trafic (exemples : création de doubles voies et de zones de dépassement).
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Considérant que la Ville d’Amiens et Amiens Métropole ont toujours soutenu et suivi avec une grande
attention l’évolution du projet de Liaison Roissy Picardie, et des étapes décisives ont été franchies ces
dernières années grâce à cette implication :
- Le 16 mars 2017 : signature par le Premier ministre Bernard Cazeneuve d’un protocole d’intention
de financement dans le cadre du contrat de développement de l’Amiénois. Il y est notamment précisé
que l’Etat financera le barreau Roissy Picardie à hauteur de 160 M€. Il s’agissait, selon les mots du
Premier ministre de rendre « irréversible » la réalisation de ce barreau ferroviaire.
- Les 6 et 13 avril 2017, adoption par la Ville d’Amiens et Amiens Métropole de ce contrat de
développement territorial de l’Amiénois avec l’Etat.
- Des vœux approuvés les 14 et 21 septembre 2017 ont alerté l’Etat sur le retard pris dans la définition
des orientations de la politique de transport de la France.
- Le 12 août 2019, Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République s’est personnellement
engagé en nous écrivant que « le Gouvernement a (…) demandé à la SNCF d’optimiser un calendrier
pour aboutir à une mise en service de cette ligne à l’horizon 2025 ».

Considérant que les élus locaux sont pleinement et continuellement mobilisés au côté de la Région des
Hauts de France et de son Président pour défendre ce projet indispensable pour l’avenir de notre
territoire et de ses populations, dont les objectifs sont notamment les suivants :
- Relier les territoires jusqu’à Amiens au réseau grande vitesse et renforcer l’accessibilité ferroviaire
de la partie Sud de la région Hauts-de-France ;
- Améliorer l’accessibilité au pôle de Roissy, pôle d’activités majeur et premier aéroport national ;
- Proposer aux habitants de la région Hauts-de-France un nouvel accès à l’Ile-de-France.
Avec l’ouverture de l’enquête publique le 23 février 2021 (jusqu’au 6 avril), une nouvelle page du projet
de liaison Roissy-Picardie s’écrit.
C’est pourquoi,
Considérant le vœu du Comité Syndical du Pôle métropolitain du Grand Amiénois exprimé le 22 mars
2021,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil communautaire de la Communauté de communes du Territoire Nord Picardie (CCTNP) et les
65 communes membres qui la composent :
•

Réaffirment avec force la priorité absolue de ce projet pour les habitants du territoire
métropolitain.
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•

Demandent à l’Etat, à SNCF Réseau et à la SNCF d’organiser la réalisation du projet dans la
continuité directe de l’enquête publique en cours, et de mobiliser les moyens nécessaires pour
en garantir la mise en service en 2025,

Et constatant que l’étoile ferroviaire ne dessert pas le territoire,
Considérant qu’il y a lieu, pour assurer une continuité route – rail, de fluidifier la circulation sur la route
Nationale 25,
Considérant le trafic routier intense et le nombre important de poids lourds qui empruntent cette route
à grande circulation,
•

La Communauté de communes du Territoire Nord Picardie (CCTNP) demande à l'Etat la
réalisation de zones de dépassement sécurisé dans les deux sens de circulation.

•

Et autorise la Présidente ou son représentant à signer tout document permettant l’exécution de
cette décision.

➢

Jean-Michel MAGNIER (BEAUMETZ) souhaite compléter les propos en rappelant que le Pôle
Métropolitain du Grand Amiénois (PMGA) représente 400 000 habitants. Il souligne qu’une enquête
publique est en cours jusqu’au 6 avril. Le Val d’Oise, déjà envahi par des infrastructures de transports,
a fait connaître son opposition sur ce projet. Il demande donc aux communes favorables, de bien
vouloir délibérer et formuler ce même vœu pour appuyer le PMGA et les EPCI dans cette démarche.

➢

Christian MANABLE (Rainneville) incite le Conseil communautaire à soutenir ce dossier sans réserve.
Il réalise une petite parenthèse historique rappelant que le TGV en Picardie est une histoire ancienne,
de près d’un demi-siècle. Dans les années 80, lors de la création du TGV Paris-Lille, une infrastructure
ferroviaire a été installée en parallèle de l’autoroute A1 sous le modèle des grandes voies galloromaines, en implantant une gare TGV entre rase campagne. Il souligne que ce projet, en discussion
depuis 2009, est un nouvel espoir qui se révèle être une démarche transversale réunissant les
territoires, les institutions et les élus du département autour d’un même projet.
Il note que ce projet d’apparence mineur, à côté d’autres investissements, ne représente des travaux
que sur un tronçon de 7 km pour un montant prévisionnel de 360 millions d’euros. Il rappelle
l’engagement pris à Amiens par le 1er Ministre, ouvrant des perspectives très intéressantes en termes
de retombées économiques.
La réalisation de ce barreau permettra :
-

D’assurer 2 TGV par jour au départ d’Amiens à compter de 2025, à destination de Marseille
et de Strasbourg.
L’accès pour les Picards à la plate-forme HUB mondiale de Roissy, source de nombreuses
possibilités d’emplois.
L’accès pour les Picards aux différentes lignes TGV et à l’aéroport de Roissy.
D’accueillir à Amiens d’entreprises et de familles, dans le cadre du développement du
nouveau quartier d’entreprises « Gare la Vallée » à Amiens.
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La Présidente précise qu’un modèle de délibération sera prochainement envoyé aux communes pour
permettre les délibérations dans les conseils municipaux.
La Présidente soumet la délibération au vote du Conseil communautaire.
Résultats du vote avec 55 présents et 23 pouvoirs.
Votes pour : 78 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité.

28 ENVIRONNEMENT : Plan 1 million d’arbres en Hauts-de-France
Francis PETIT (Grouches-Luchuel) informe l’assemblée du plan 1 million d’arbres, lancé par la Région des
Hauts-de-France. Ce dispositif soutien les EPCI et les communes dans la plantation de diverses essences
d’arbres sur des linéaires en bord de rivière ou sur des friches connues.
Les dossiers d’inscriptions peuvent être déposés de manière individuelle par les communes, mais il est
proposé de réaliser un dossier en commun regroupant les communes intéressées et la CCTNP.
Un courriel sera prochainement transmis aux mairies, reprenant la note d’intention et le dossier complet
présentant le dispositif.

29 Alerte au gaspillage
La Présidente rappelle que la CCTNP réalise et fait imprimer un magazine de qualité, reprenant toute
l’actualité des services. La diffusion étant assurée par les communes sur le territoire.
Ainsi, veiller à la diffusion de ce magazine est indispensable pour garantir une image forte de la
collectivité et améliorer la communication des actions menées auprès des administrés.
Regrettant que certaines communes n’aient pas participé à la diffusion du dernier numéro, la Présidente
alerte les Maires sur le gaspillage effectué et invite les communes en difficulté pour assurer la diffusion,
à se faire connaître. Des solutions pour faciliter la distribution sur le territoire seront ainsi recherchées.
➢ Christian MANABLE (Rainneville) informe l’assemblée des démarches engagées par la Communauté
de communes du Val de Nièvre (FLIXECOURT) sur le recensement de leurs arbres remarquables, en
vue d’un classement. Il invite l’assemblée à en faire de même pour les arbres de la CCTNP et précise
que cette démarche est valorisante pour l’image du territoire et reste moins contraignante qu’un
classement du patrimoine architectural.

30 EMPLOI : Plan 1 jeune – 1 solution
Francis PETIT (Grouches-Luchuel) indique que le gouvernement a lancé un nouveau plan d’actions pour
l’emploi des -25 ans « 1 jeune - 1 solution ». Il souligne une forte mobilisation de l’Etat, mettant à
disposition les crédits nécessaires pour accompagner les jeunes dans l’accès à l’emploi.
Les Maires sont invités à réfléchir sur les possibilités en interne, pour l’accueil d’un jeune en contrat aidé
parcours emploi-compétences (PEC) sur leur commune. La Mission locale est à l’écoute des communes
sur ce dispositif et incite les Maires pour orienter les jeunes de leur territoire vers les services de la
Mission locale.
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31 TOURISME : Nouveau site Internet pour la Cité souterraine de Naours
La parole est donnée à Yannick VADUREL, pour la présentation de la refonte du site Internet de la Cité
souterraine de Naours. A la suite des petits soucis rencontrés sur l’ancienne version, un gros travail a été
réalisé en collaboration avec les agents de la Cité souterraine pour moderniser le site et le rendre plus
dynamique. Les grandes nouveautés sont l’accès multi supports (PC, tablette et smartphone) et la
réservation et le paiement de la billetterie en ligne.

www.citesouterrainedenaours.fr

L’ordre du jour étant achevé et l’assemblée n’ayant pas de question complémentaire, la Présidente
remercie l’assemblée et invite les conseillers communautaires à bien vouloir signer les émargements
budgétaires avant de quitter la salle.

La séance est levée à 21h07

La Présidente

La secrétaire de séance

Christelle HIVER

Clémence ROUSSEAU
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