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CENTRE AQUATIQUE : ELDORAD’Ô 
 

1. Présentation et remises des prix du jeu-concours 

Dans le cadre de l’ouverture du futur centre aquatique à la rentrée 2022, un jeu-concours a été lancé 

pour le lancement du nom du futur équipement intercommunal. La Présidente annonce le nom 

retenu par le jury de concours : 

ELDORAD’Ô 

Centre Aquatique Territoire Nord Picardie 

 

Les lauréats du jeu-concours sont accueillis et récompensés. La Présidente remercie les nombreuses 

participations ainsi que les propositions en faveur de l’investissement de Christian VLAEMINCK lors 

du lancement du projet. Un hommage lui sera rendu à cet effet dans quelques mois, lors de 

l’inauguration d’une esplanade, d’une voie d’accès ou d’un espace au sein du centre aquatique.  

 

Une information est réalisée par la Présidente, à la suite de l’intoxication au chlore du bassin de la 

piscine Marc REVAUX à Doullens survenu le 6 avril. Une enquête est en cours afin d’identifier les 

causes de ce surdosage. Les premiers éléments confirme qu’aucune erreur humaine du personnel 

n’est engagée. Considérant qu’il est possible que cet incident implique une fermeture définitive de la 

piscine Marc REVAUX, la Présidente souligne le bien-fondé de la construction du nouveau complexe 

aquatique sur le territoire. 

 

PROCEDURE ADMINISTRATIVE 
 

Annonce des excusées et des pouvoirs remis pour cette assemblée. 

La Présidente remercie Frédéric AVISSE, le Maire de la commune de Molliens-au-Bois pour son accueil. 

En raison de la mise en place des distanciations physiques ces derniers mois, les plus grandes salles 

ont été priorisées pour l’organisation des assemblées. Considérant que les conditions sanitaires 

s’améliorent, les Maires intéressés pour accueillir les Conseillers communautaires sont invités à se 

signaler auprès des services. 

 

2. Désignation d’une secrétaire de séance  

Clémence Rousseau est désignée secrétaire de séance à l’unanimité.  

 

3. Approbation des relevés de décisions  

- Relevé de décisions du Conseil communautaire du 27/01/2022.  

Modification apportée à la demande de Claude DEFLESSELLE (COISY) : page 20 « Tribunal 

administratif ». Approuvé à l’unanimité. 

- Relevé de décisions du Conseil communautaire du 24/02/2022.  

Approuvé à l’unanimité. 
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4. SOLIDARITES : Subvention exceptionnelle FACECO en faveur de l’Ukraine  

Avec l’accord de l’assemblée, la Présidente modifie l’ordre du jour prévoyant l’ajout d’une délibération 

portant sur l’attribution d’une subvention exceptionnelle en faveur de l’Ukraine.  

 

Considérant les propositions de la commission Solidarités organisée le 21 mars 2022, il est proposé 

de suivre les préconisations de l’Etat quant aux modalités de versement d’une aide financière. Ainsi, 

une subvention en faveur de l’Ukraine, à hauteur de 1 € par habitant (soit 32 000 €) est proposée. En 

parallèle à cette contribution, la Présidente rappelle les dispositions d’accueil de réfugiés déjà prises 

sur le territoire, notamment à l’initiative de particuliers. Elle précise que la Ville de Doullens a proposé 

les locaux de l’ancien internat de l’établissement scolaire Montalembert à Doullens pour l’accueil de 

plusieurs familles Ukrainiennes. 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire autorise le versement d’une subvention exceptionnelle d’un 

montant de 32 000 € au titre du fonds d’action extérieure des collectivités territoriales 

(FACECO), géré par le centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères (MEAE). Le versement de cette subvention se fera auprès de la Direction 

spécialisée des finances publiques pour l’étranger (DSFIPE). Cette dépense sera inscrite au 

budget principal de la CCTNP pour l’exercice 2022. 

 

INFO SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

LE 24/03/22 
 

5. TOURISME : Convention collaborative et financière relative au moulin de Naours avec 

l’association NorPatrimoine 

 
La Présidente informe l’assemblée présente que le Bureau communautaire du 24 mars 2022 a 

délibéré à l’unanimité, pour l’autoriser à signer la convention collaborative entre la Cité souterraine 

de Naours et l’association NorPatrimoine. Cette convention fixe le cadre financier et fonctionnel d’une 

prestation touristique et a pour objectif de valoriser le lancement touristique du moulin auprès du 

grand public (scolaires notamment) et faire bénéficier de ses compétences opérationnelles et 

commerciales pour optimiser la réussite du projet. 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

 

6. ENVIRONNEMENT : Versement d’une indemnité pour perte d’exploitation agricole 

La Présidente informe l’assemblée présente que le Bureau communautaire du 24 mars 2022 a 

délibéré à l’unanimité, pour autoriser le versement d’une indemnité à l’exploitant agricole de 221 € à 

l’attention de Monsieur THOREL pour les dégradations liées à la réalisation de travaux hydrauliques 

sur une surface totale de 1000m² en 2021-2022. 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 
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7. FINANCES : Etat des emprunts 2022 

La Présidente informe l’assemblée présente que le Bureau communautaire du 24 mars 2022 a 

délibéré à l’unanimité, pour approuver l’état des emprunts 2022 de la Communauté de communes 

du Territoire Nord Picardie. L’annexe budgétaire est présentée par Jacques MASSET, 1er Vice-président 

en charge des finances, en séance. Ce document est disponible sur simple demande. 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

 

8. FINANCES : Approbation des contributions et des subventions 2022  

La Présidente informe l’assemblée présente que le Bureau communautaire du 24 mars 2022 a 

délibéré à l’unanimité, pour approuver le versement des subventions et autres participations pour 

l’année 2022. L’annexe budgétaire est présentée par Jacques MASSET, 1er Vice-président en charge 

des finances, en séance. Ce document est disponible sur simple demande. 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire 

 

9. FINANCES : Approbations des tarifs du service Assainissement  

La Présidente informe l’assemblée présente que le Bureau communautaire du 24 mars 2022 a 

délibéré à l’unanimité, pour approuver la tarification pour les systèmes d’assainissement non collectif 

sur le territoire de la CCTNP, comme suit : 

 

Tarifs Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

Désignation 

Prix TTC facturé à 

l'usager Doullennais 

Bernavillois 

Prix TTC facturé à 

l'usager Bocage-

Hallue 

Contrôle de bon fonctionnement 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 € 

 

Considérant le contrat en cours pour l’assainissement non collectif, les tarifs sont pour le moment 

différents en fonction des anciens territoires. L’engagement de la CCTNP sur ce contrat, pour le 

secteur du Bocage-Hallue, prend fin début 2023.  

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire 

 

10. FINANCES : Approbations des tarifs du service Tourisme 

La Présidente informe l’assemblée présente que le Bureau communautaire du 24 mars 2022 a 

délibéré à l’unanimité, pour approuver le renouvellement des tarifs applicables au service Tourisme 
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(Office de tourisme et Cité souterraine de Naours). La liste complète des objets souvenirs à vendre 

est disponible sur simple demande. 

 
L’assemblée n’a pas de question complémentaire 

 

11. FINANCES : Approbations des tarifs 2022 du service Solidarités 

La Présidente informe l’assemblée présente que le Bureau communautaire du 24 mars 2022 a 

délibéré à l’unanimité, pour approuver les tarifs du service Solidarités applicables au 1er janvier 2022. 

 
 

  Tarifs 2022 Territoire Tarifs 2022 Extérieurs  

Frais Administratifs 

1 € de l’heure : Tranche 0 à 20h 

0.75 € de l’heure : Tranche 20h à 40h 

0.50 € de l’heure : Tranche 40 et plus 

2.00 € de l’heure 

Livraison de repas à 

domicile 
7,50 € 9,50 € 

Téléassistance 

0 € pour les bénéficiaires de l’APA 

inférieur à 10% de participation 
 

7.07 €/ mois pour les bénéficiaires de 

l’APA supérieur à 10% 
 

14€ / mois autres bénéficiaires 

Idem 

 
 

Idem 

 
 

16€ /mois autres 

Maintien d’aide à domicile 

sur fonds propres 

22 € de l’heure 

Tarif heure CPOM 22€ (au 01/01/21) 
24 € 

 

Le Conseil départemental de la Somme a entamé une réflexion quant à la révision des aides accordées 

aux agents des services de maintien à domicile, dans le cadre du CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs 

et de moyens). L’objectif est la revalorisation du métier et de l’indemnisation des frais de 

déplacements de ces personnels. 

 

Pas de question de la part de l’assemblée. 

 

12. FINANCES : Reconduction des tarifs des services communautaires pour 2022  

 

La Présidente informe l’assemblée présente que le Bureau communautaire du 24 mars 2022 a 

délibéré à l’unanimité, pour approuver le maintien de l’ensemble des tarifs, tous services 

communautaires confondus (ALSH, scolaire...) comme ils ont été délibérés précédemment. Ils seront 

applicables sur l’exercice budgétaire à compter du 1er janvier 2022. 

 

Pas de question de la part de l’assemblée. 
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SUJETS A L’AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
 

MARCHÉS PUBLICS 
 

13. DELIB : Approbation sur le principe et la mise en œuvre d’une délégation de service 

public sous forme d’affermage à une société publique locale 

 

Jacques MASSET (RAINNEVILLE) rappelle que la CCTNP a engagé la construction d’un centre aquatique 

à Doullens, dont la réception est prévue en septembre 2022. Les études réalisées ont révélé que le 

mode de gestion le plus pertinent était la mise en œuvre d’une délégation à une société publique 

locale (SPL) qui sera dénommée « Eldorad’Ô Centre Aquatique Territoire Nord Picardie ». Il est donc 

proposé d’entamer la procédure règlementaire légale de passation. 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire se prononce favorablement sur le principe et la mise en œuvre 

d’une délégation de service public attribuée à la société publique locale pour l’exploitation du 

centre aquatique. 
 

14. DELIB : AOO : Attribution de la maîtrise d'œuvre des programmes de voirie de 2023 à 

2026 

 

Jacques MASSET (RAINNEVILLE) présente les résultats de l’analyse de la CAO en séance le 1er avril 2022, 

quant à l’étude des différentes offres remises sur la maitrise d’œuvre des programme voirie à venir. 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire attribue le marché pour la maîtrise d’ouvrage des programmes 

de voirie de 2023 à 2026 au groupement VERDI – EVIA pour un montant de 235 400,00 € HT ; 

 

VOIRIE 
 

15. DELIB : Approbation des programmes voirie 2022 (fonctionnement et investissement) 

 

Patrick BLOCKLET (TALMAS) rappelle que l’ensemble des demandes transmises par les communes ont 

été étudiées par la commission voirie le 14 mars 2022. Pour la première fois, le programme 

d’investissement étudie des travaux d’un montant supérieurs à 100 000 €, sollicités par les communes 

de Barly, Mézerolles, Rainneville, Rubempré, Villers-Bocage et Grouches-Luchuel. Pour cette dernière, 

les estimations viennent tout juste d’être proposées pour un montant de 110 000 €. Ce montant est 

à inclure au tableau du programme d’investissement définitif, révisant ainsi le total des gros travaux 

d’investissement à 1 080 689,21 €. 
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La commission et l’ensemble des Vice-présidents ont remis un avis favorable pour financer ces 

travaux d’investissement important via la réalisation d’un emprunt. 

 

➢ Jacques MASSET, Vice-président en charge des finances, confirme cet emprunt et précise que 

celui-ci est envisageable au regard des 214 000 € d’annuités en moins que la CCTNP aura à 

compter de 2023.  

 

SIGNALÉ 

Les communes recevront prochainement un courriel à l’attention des Maires pour : 
 

- Recenser les travaux d’investissement de chaque commune pour les 3 prochaines années. 

Ces éléments sont nécessaires pour assurer le financement et la réalisation des travaux dans 

le respect des enveloppes annuelles (initialement de 600 000 € pour l’investissement et de 

600 000 € pour le fonctionnement).  

Et 

- Compléter le tableau de diagnostic des voiries communales, dont la dernière mise à jour 

remonte à 2018. Cela permettra d’alerter la commission sur les travaux d’urgence. 

 

Concernant le programme de fonctionnement, les demandes de travaux étant supérieures à 1 million 

d’euros, la commission a priorisé les travaux en tenant compte du tableau de diagnostic de 2018 et a 

retenu les voiries classées de la manière suivante : Très dégradées, dégradées et moyennement 

dégradées. 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire approuve le programme de travaux de voirie pour l’exercice 

2022 comme suit, sous réserve de la signature de l'ensemble des fonds de concours des 

communes. 

- En fonctionnement :  600 054,23 € 

- En investissement :  289 884,54 € + 1 080 689,21 € (gros travaux sur emprunt) 

 

16. PROJET DELIB : Programme Concerté sur l’Eau 2022 de l’Agence de l’eau 

 
➢ Francis PETIT (GROUCHES-LUCHUEL) précise que les dossiers retenus sur ce programme 

concerté sur l’eau concernent des travaux d’érosion et d’assainissement. Il alerte sur le fait 

que l’Agence de l’eau reporte l’instruction de certains de ces dossiers sur le second semestre 

2022 et remettra des avis en fonction des moyens dont ils disposent sur ces lignes de crédits. 

Il souligne un certain retrait de la politique en faveur de l’érosion et du ruissellement, en 

termes de volumes et de taux de participation. Il note que le financement des dossiers 

relevant de l’hydraulique douce devrait être maintenu, mais que concernant ceux dédiés à la 

construction d’ouvrages structurants (marres, haies,..), ne seront plus financé. L’Agence de 

l’eau considère qu’il s’agit là de la protection des communes et des populations et préfère 

privilégier la protection des espaces agricoles.  

 

➢ Concernant l’assainissement, François DURIEUX (BEAUQUESNE) indique que ce programme 

permet de planifier les travaux à venir sur le territoire (Beauval puis les communes en attente 
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de travaux d’urgences comme Flesselles et Villers-Bocage). Pour ces communes, des travaux 

de déraccordements sont à prévoir puisque le pluvial doit impérativement être déconnecté 

en amont. Un diagnostic est en cours à cet effet, afin de connaître quels seront les travaux à 

prévoir sur les réseaux pour retirer le pluvial des stations et ne pas les surdimensionner 

inutilement.  

 

A noter, l’Agence de l’eau : 

-  Ne finance pas les travaux sur le déraccordement.  

- Ne finance pas la construction ou la remise aux normes des stations d’épuration. 

- Prévoit le versement de ses financements via l’attribution d’une subvention ou par 

l’instauration d’une avance remboursable prévoyant des prêts à taux 0 sur 20 ans. Ce principe 

représente environ 30% des aides versées par l’Agence de l’eau.  

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire approuve le programme concerté de l’Agence de l’eau 2022 

présenté. 

 

URBANISME 
 

17. DELIB : Approbation de l’avenant n°2 à la convention ADS pour l’instruction des 

autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols 

 

François DURIEUX (BEAUQUESNE) rappelle la convention ADS approuvée et signée en 2021 pour le 

transfert de la gestion de l’instruction des autorisations et des actes relatifs à l’occupation des sols au 

Pôle Métropolitain du Grand Amiénois (PMGA) et l’avenant proposé. 

 

➢ A la demande d’Emmanuel MARECHAL (OUTREBOIS) il est confirmé que les communes en 

RNU (Règlement national d'urbanisme) ne sont pas concernées. Cette convention s’applique 

aux communes en PLU/PLUi. 

 

SIGNALÉ 

Les conventions, avenants et demandes sont à communiquer : 

Marine BOITEL, Responsable en urbanisme et habitat à la CCTNP 

Lignes directes : 03.22.32.31.18 / 06.24.74.40.16  

Mél : marine.boitel@cctnp.fr 

 

➢ Patrick BLOCKLET (TALMAS) alerte sur la mise aux normes des stations qui entraîne, 

notamment pour la commune de Flesselles, des refus de permis de construire. Un rendez-

vous sera prochainement programmé avec la commune. 

 

mailto:marine.boitel@cctnp.fr
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François DURIEUX (BEAUQUESNE) confirme que la police de l’eau surveille avec attention les 

non-conformités. La réfection des stations étant très onéreuse et les recettes n’étant pas en 

cohérences avec les travaux à réaliser, une incidence sur le coût de l’eau et de l’assainissement 

est à prévoir sur le territoire. L’Etat n’a pour l’heure notifié aucun accord de financement de 

ces travaux d’assainissement, au titre de la DETR et du DSIL. 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire approuve l’avenant à la convention tripartite signée avec le 

PMGA et la commune pour le paiement des actes de la période du 1er janvier au 31 juin 2021 

selon les critères énoncés. 

 

La Présidente indique que Myriam GARCIA, Secrétaire générale en Préfecture de la Somme, a 

confirmé le financement de l’Etat concernant le projet du SMIRTOM de Plateau Picard Nord (PPN) pour 

la création d’une nouvelle déchetterie. L’Etat subvention ces travaux estimés à 2,6 millions d’euros, à 

hauteur de 35 % (soit environ 400 000 €). Ces travaux résultent de l’incendie du quai de transfert en 

juillet 2021, à la suite de quoi le permis de construire sur ce projet a été obtenu. Un emprunt d’1,2 

millions d’euros sera contracté par le SMIRTOM. 

 

ORDURES MENAGERES 
 

18. PROJET DELIB : Approbation des modifications statuaires du SMIRTOM PPN 

 
François DURIEUX (BEAUQUESNE) présente les modifications à apporter aux statuts du SMIRTOM, à 

la suite de la prise de compétence Ordures ménagères par de nouvelles Communautés de 

communes. Il est notamment prévu l’attribution d’un siège supplémentaire aux collectivités (hors 

CCTNP) de +255 habitants. 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire approuve les modifications statutaires du SMIRTOM PPN. 

 

PERSONNEL 
 

19. DELIB : Approbation des lignes directrices de gestion (LDG) 

Laurent CRAMPON (MONTONVILLERS) présente cet outil permettant de formaliser la politique RH de 

la collectivité, de favoriser certaines orientations et d'anticiper l’impact des mesures envisagées. Sans 

l’instauration des lignes de gestion, les agents ne pourront évoluer à la suite de la réussite de concours 

ou examens. 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

Considérant l’avis du Comité technique en séance le 9 novembre 2021 ; 
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La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire approuve les lignes directrices de gestion de la CCTNP. 

 

20. DELIB : Approbation des ratios relatifs aux avancements de grade 

Considérant la proposition annuelle du Centre de gestion de la Somme, relative aux agents 

promouvables, Laurent CRAMPON (MONTONVILLERS) une harmonisation des avancements à 

l’ensemble des cadres d’emplois est préconisée.  

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

Considérant l’avis favorable la commission Personnel en date du 17 mars 2022 ;  

Considérant l’avis du Comité technique en séance le 6 avril 2022 ; 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire approuve un taux de promotion uniforme à 100 % pour 

l’ensemble des cadres d’emploi de la collectivité, dans le cadre des avancements de grade. 

 

FINANCES 
 

21. DELIB : Délégation autorisant la Présidente et le 1er Vice-président à contracter des 

emprunts et à ouvrir des lignes de trésorerie 

 

Considérant les nombreux projets engagés par l’intercommunalité, la Présidente propose de 

simplifier les démarches administratives et de l’autoriser, elle et le 1er Vice-président, à signer des 

emprunts et à ouvrir les lignes de trésorerie nécessaires, sur une base maximale de 3 millions d’euros. 

Cette autorisation sera appliquée dans le respect des investissement prévus par l’assemblée. Ce 

projet de délibération a été préparé sous les conseils financiers de Rémy FROISSART (CDL). 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire autorise la Présidente et le 1er Vice-président à signer tout 

document permettant la réalisation des emprunts destinés au financement des 

investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 

emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que 

de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2, sous réserve des dispositions 

de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Et autoriser la Présidente et 

le 1er Vice-président à signer tout document permettant de réaliser des lignes de trésorerie 

sur la base d'un montant maximum de 3 millions d’euros. 

 

22. DELIB : Vente d’un bien immobilier à Doullens 

La Présidente rappelle que la CCTNP est propriétaire d’un logement inoccupé au 6 rue des Sœurs 

Grises. Considérant que des travaux de réhabilitation sont à prévoir et que la collectivité n’a pas pour 

vocation d’opérer comme bailleur, il est proposé de se séparer de ce bien immobilier. 
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L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

Considérant l’estimation des domaines et l’offre d’achat reçue, 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire autorise la Présidente à signer tout document permettant 

la cession immobilière sis 6 rue des Sœurs Grises à DOULLENS (80600), au prix de                                      

68 000 € net vendeur. 

 

APPROBATION DES BUDGETS DE LA CCTNP 
 

L’ensemble des annexes budgétaires sont consultables sur simple demande auprès des services de 

la CCTNP. La Présidente donne la parole à Jacques MASSET (RAINNEVILLE) pour la présentation de 

l’ensemble des délibérations liées aux décisions budgétaires. 

 

23. DELIB : Constitution de provisions au Budget Principal (M14), au Budget annexe 

Assainissement (M4) et Budget annexe Cité souterraine (M4) 
 
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir les risques suivants :  

Pour le budget principal : Le non-recouvrement de diverses factures pour la cantine, la garderie, l’aide 

à domicile, le portage de repas, la taxe à l’hectare, les fonds de concours voirie, les loyers, etc. 

Pour le budget annexe Assainissement : Le non-recouvrement de factures d’assainissement et de 

contrôles de bonne exécution. 

Pour le budget annexe Cité Souterraine : L’indemnité réparatrice de 20 858 € en faveur d’un usager, 

à la suite d’un incident survenu sur le circuit d’accrobranche. 

Il est prévu de constituer une provision permettra de financer la charge induite. La reprise de cette 

provision constituerait une recette, si le risque venait à disparaître ou si la charge induite ne se 

réalisait pas. 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Pour le budget principal : 

Le Conseil communautaire autorise la constitution d’une provision pour risques pour un 

montant total de 7 000 €, la reprise de la provision en cas de réalisation ou de disparition du 

préjudice et impute ce montant à l’article 6817 du budget M14. 
 

Pour le budget annexe Assainissement : 

Le Conseil communautaire autorise la constitution d’une provision pour risques pour un 

montant total de 1600 €, la reprise de la provision en cas de réalisation ou de disparition du 

préjudice et impute ce montant à l’article 6817 du budget M14. 

Pour le budget annexe Cité Souterraine : 

Le Conseil communautaire autorise la constitution d’une provision pour risques pour un 

montant total de 20 868 €, la reprise de la provision en cas de réalisation ou de disparition du 

préjudice et impute ce montant à l’article 6817 du budget M4. 
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➢ Dominique DUFOSSE (OCCOCHES) est surpris que l’assurance civile ne prenne pas en charge 

cet incident. La Présidente indique que ce contentieux est antérieur à la fusion et de ce fait, 

l’assurance civile n’est pas éligible. La CCTNP est accompagnée par un avocat sur ce dossier. 

 

24. DELIB : Amortissement relatif au bâtiment de la MARPA 

Le bâtiment de la MARPA « Les Nacres » à Bernaville, dont la valeur initiale est de 1 608 872,55 €, n’est 

à ce jour pas amorti. Une régularisation de la durée d'amortissement est nécessaire. 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire approuve la durée d’amortissement relatif au bâtiment de la 

MARPA, à 50 ans et impute ce montant à l’article 6811 du budget M4. 

 

25.  DELIB : Vote des taux de fiscalité directe locale 2022 et de la TEOM 2022 

Jacques MASSET (RAINNEVILLE) soumet à l’assemblée le maintien des taux à valeur constante par 

rapport 2021, pour la fiscalité directe locale et la TEOM. Il relève concernant la TEOM, des recettes 

collectées supérieures à la somme reversée au SMIRTOM mais souligne que le syndicat doit 

prochainement délibérer pour ajuster ces montants reversés et perçus. 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire approuve les taux de fiscalité directe locale pour l’année 2022, 

comme suit : 

 TAUX 2022 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 5,10 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 11,70 % 

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 25,00 % 

Produit attendu : 2 474 774 € 
 

 

- Le Conseil communautaire approuve le taux de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères (TEOM) pour l’année 2022 comme suit : 

 TAUX 2022 

TEOM 11,90 % 

Produit attendu : 2 558 581,04 € 

 

  

callto:1%20608%20872,55
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26. DELIB : Fixation du produit portant sur l'instauration de la taxe GEMAPI 2022 

Jacques MASSET (RAINNEVILLE) rappelle que l’assemblée s’est prononcée favorablement le                             

30 septembre 2021 sur l’instauration d’une taxe permettant de financer les travaux pour la Gestion 

des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) sur le territoire. Il est à présent 

nécessaire de définir le produit attendu. Cette taxe est additionnelle à celles déjà en vigueur : taxe 

d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et non-bâties ainsi que sur la CFE.  

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire fixe le produit net attendu portant sur l'instauration de la taxe 

pour la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) pour 

l’exercice 2022 à 320 000 €. 

 

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS (CA) 2021 

27. DELIB : Désignation du Président de séance pour la présentation des CA 2021 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

- Le Conseil communautaire autorise Jacques MASSET, 1er Vice-président en charge des 

finances, à présider les votes des comptes administratifs pour l’exercice 2021 (budget principal 

et budgets annexes) lors du Conseil communautaire du 7 avril 2022 et ce, en l’absence de la 

Présidente et à signer tout document permettant l’exécution de cette décision. 

 

28. DELIB : Approbation des CA 2021 du budget principal et des budgets annexes 

Avec l’accord de l’assemblée, Jacques MASSET (RAINNEVILLE) présente l’ensemble des résultats 

budgétaires 2021, du budget principal et des budgets annexes.  

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

Les délibérations sont approuvées à l’unanimité : 

- Le Conseil communautaire arrêter les comptes administratifs de l’exercice 2021 comme 

présentés en séance, pour les budgets suivants : 
 

➢ Approbation CA 2021 du budget principal, 

➢ Approbation CA 2021 du budget annexe Centre aquatique, 

➢ Approbation CA 2021 du budget annexe Cité souterraine, 

➢ Approbation CA 2021 du budget annexe MARPA, 

➢ Approbation CA 2021 du budget annexe Assainissement, 

➢ Approbation CA 2021 du budget annexe Zones d’activités, 
 

Lors de la présentation, Jacques MASSET (RAINNEVILLE) précise : 

- Sur le budget principal : De nombreuses recettes de 2021 restent à percevoir (+ 1 million d’euros). 

- Sur le budget annexe Cité souterraine : L’indemnité réparatrice d’un montant de 20 858 € est inscrite 

au budget primitif 2022. 
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- Sur le budget annexe MARPA : Une révision de l’emprunt a été réalisée en 2021. 

- Sur le budget annexe Assainissement : Les résultats sont déficitaires en fonctionnement. Pour 

combler ce déficit une augmentation du prix de l’eau est à prévoir. 

 

A la suite de l’approbation des CA 2021 à l’unanimité, menées par Jacques MASSET, la Présidente 

réintègre la salle. 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION (CG) 2021 

29. DELIB : Approbation CG 2021 du budget principal et des budgets annexes 

Avec l’accord de l’assemblée, la Présidente propose d’approuver l’ensemble des comptes de gestion 

2021, du budget principal et des budgets annexes.  

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

Les délibérations sont approuvées à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire approuve les comptes de gestion 2021 suivants : 

➢ Approbation CG 2021 du budget principal, 

➢ Approbation CG 2021 du budget annexe Centre aquatique, 

➢ Approbation CG 2021 du budget annexe Cité souterraine, 

➢ Approbation CG 2021 du budget annexe MARPA, 

➢ Approbation CG 2021 du budget annexe Assainissement, 

➢ Approbation CG 2021 du budget annexe Zones d’activités, 

 
- Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 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 ; 

 

- Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 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 2021 au 31 décembre 

2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° / Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et les budgets annexes ; 

 

3° / Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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De déclarer que le compte de gestion du budget, dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

APPROBATION DES AFFECTATIONS DU RESULTAT (AF) 2021 

30. DELIB : Approbation des AF 2021 du Budget principal et des budgets annexes 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

Les délibérations sont approuvées à l’unanimité : 

- Le Conseil communautaire arrête les affectations du résultat de l’exercice 2021 

comme présentés en séance, pour les budgets suivants : 
 

➢ Approbation AF 2021 du budget principal, 

➢ Approbation AF 2021 du budget annexe Centre aquatique, 

➢ Approbation AF 2021 du budget annexe Cité souterraine, 

➢ Approbation AF 2021 du budget annexe MARPA, 

➢ Approbation AF 2021 du budget annexe Assainissement, 

➢ Approbation AF 2021 du budget annexe Zones d’activités, 

 

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF (BP) 2022 

31. DELIB : Approbation BP 2022 du Budget principal et des budgets annexes 

Les délibérations sont approuvées à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire arrête les affectations du résultat de l’exercice 2021 comme 

présentés en séance, pour les budgets suivants : 
 

➢ Approbation AF 2021 du budget principal, 

 

➢ Christian MANABLE (RAINNEVILLE) souligne les dépenses imprévues à hauteur de 7,5 % 

(maximum autorisé). Considérant qu’il s’agit ainsi de dépenses réelles de fonctionnement, il 

précise que pour les communes passées au M57 ne seront plus autorisées à inscrire ces 

dépenses en imprévues et qu’il faudra surévaluer certains chapitres. 

 

➢ Approbation AF 2021 du budget annexe Centre aquatique, 

 

➢ Un nouvel emprunt d’équilibre de 1,9 million d’euros est à prévoir sur ce budget annexe. 

 

➢ A la demande de Daniel CARON (BOUQUEMAISON), la Présidente confirme la réception des 

notifications d’attribution de subvention de la part de la Région et le Département. Ces aides 

sont conformes aux recettes d’investissement prévu au projet et deux acomptes ont déjà été 

perçus par la CCTNP. 

  



Page 18 sur 21 

 
 
 
 

Subventions centre aquatique : 

- Région Hauts de France :   1 500 000 €, 

- Conseil départemental de la Somme :  1 500 000 €, 

- DETR Centre aquatique :      400 000 € 

- Bonification de l’Etat (Plan de relance) :    150 000 €, 

 

➢ A la demande de Claude DEFLESSELLES (COISY), il est rappelé qu’un emprunt de 4,5 millions 

d’euros, pour la construction du centre aquatique, a été contracté au taux de 0,62 auprès de 

la banque postale. Un second emprunt d’1,9 millions est à prévoir mais n’a pas encore été 

réalisé. Une consultation sera réalisée en amont de toute signature. Une vigilance sera faite 

sur la remontée des taux d’emprunt. 

 

A la demande de Daniel CARON (BOUQUEMAISON) il est confirmé que la CCTNP va solliciter 

cette année, 3 millions d’euros d’emprunt en tenant compte des besoins d’investissement sur 

le budget principal et sur le budget annexe centre aquatique. 

 
➢ Approbation AF 2021 du budget annexe Cité souterraine, 

 

Jacques MASSET (RAINNEVILLE) précise que de nombreux projets d’investissement ont été inscrits sur 

ce budget annexe, toutefois tous ne seront pas réalisés. Exemple pour la salle de séminaire, dont les 

subventions ont bien été obtenues mais pour lequel nous sommes en attente pour la mise en place 

d’un emprunt. 

 

La Présidente rappelle que la Cité souterraine n’a bénéficié d’aucune aide financière de l’Etat lors de 

la crise sanitaire en 2020, notamment concernant la rémunération des personnels. La loi de finances 

2022 prévoit un amendement précisant que, des sites comme la Cité souterraine pourraient 

prétendre au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). 

Pour le moment, la CCTNP n’a reçu aucun retour de la part de Monsieur NEVEU, Sous-préfet à la 

relance, confirmant une éventuelle aide financière dans le cadre des pertes d’exploitation à la Cité. 

 

Jacques MASSET (RAINNEVILLE) relève pour le fonctionnement de la Cité, un effectif équivalent à                     

7 permanents sur l’année. Jugeant ce poste trop important, une vigilance particulière sera menée dès 

cette année afin de réduire les coûts. Ainsi, les départs d’agents (à la retraite ou autre) ne seront pas 

renouvelés en faveur du recrutement de personnels saisonniers sur la haute période (d’avril à 

octobre).  

 

Il souligne que les charges en personnel à la Cité représentent 381 600 €. En 2021, le budget de la Cité 

souterraine n’a pas permis de reverser 40 000 € dus au budget général. 

 

➢ Approbation AF 2021 du budget annexe MARPA, 

La Présidente soutien l’investissement important inscrit pour la rénovation des locaux de la MARPA 

Les Nacres à Bernaville, qui ont plus de 15 ans. Après négociation, la CARSSAT finance ces travaux sur 

un an (au lieu des trois ans initialement prévu). La CCTNP engage ainsi les travaux qui lui sont induits 
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en tant que propriétaire. Les travaux relevant des locataires, seront à la charge des résidents de la 

MARPA. 

 

➢ Anne LOIRE (RUBEMPRE) souhaite savoir si les communes peuvent proposer des locataires, 

dans l’éventualité où des logements sont vacants. 

 

Pour ces demandes, les communes sont invitées à contacter directement la MARPA : 

 

 Madame Céline CARON – Responsable de la MARPA Les Nacres 

 38 rue Martin – 80370 BERNAVILLE 

 03.22.77.36.63 // 07.66.89.50.87 

 marpa.lesnacres@orange.fr 

 

➢ Approbation AF 2021 du budget annexe Assainissement, 

 

Jacques MASSET (RAINNEVILLE) souligne son inquiétude concernant les résultats en négatif sur ce 

budget annexe. D’importants travaux de réhabilitation et de remises aux normes sont à prévoir. Des 

décisions seront à prendre concernant l’augmentation de la taxe assainissement, pour le financement 

de ces travaux.  

 

➢ Claude DEFLESSELLE (COISY) relève au chapitre 20 un montant de 400 000 € pour la réalisation 

de frais d’études. Il note également pour Beauval, un montant de 3,5 millions d’euros + 

500 000 € au 21 532 pour la réalisation du réseau d’assainissement et d’une extension. Il 

souhaite savoir pourquoi ces montants ne sont pas globalisés. 

 

La Présidente précise que le chapitre 20 reprend les frais d’études ainsi que le coût de la 

maitrise d’œuvre, calculé en fonction d’un pourcentage du coût total des travaux. En ce qui 

concernant la construction de la station de Beauval, une inscription de 3,5 millions d’euros est 

faite au titre de la construction de la station. Les 500 000 € prévus pour le réseau reprennent 

de coût de travaux complémentaires à cette construction.  

 

François DURIEUX (BEAUQUESNE) précise que pour la réalisation des frais d’études, le 

montant de 400 000 € est en conformité avec les tarifs pratiqués sur ce type d’intervention 

(études sur le déraccordement et la maitrise d’œuvre). Pour mémoire, le diagnostic en cours 

sur les communes de Flesselles et Villers-Bocage s’élève à près de 200 000 € (dont une aide 

financière de 50 % de l’Agence de l’eau).  

 

Coût prévisionnel de la construction de la station de Beauval selon le cabinet d’étude IRH 

(appels d’offres non réalisés) : 
 

- STEP Beauval : 3 347 000 € 

Station   2 100 000 € 

Réseaux de transfert    400 000 € 

Bassin rétention     700 000 € 

tel:0322773663
tel:0766895087
mailto:marpa.lesnacres@orange.fr
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Les stations comme celle de Beauval sont soumises à des études de déraccordement dont 

l’Agence de l’eau conditionne les aides financières. La police de l’eau contrôle ces suivis 

rendant ces études obligatoires. 

 

Il est confirmé qu’un emprunt de 500 000 € est envisagé sur cet investissement de 3,5 millions 

d’euros, si les résultats budgétaires le nécessitent. A noter, la loi 3DS permettra à l’avenir 

d’abonder le budget assainissement par le budget général, toutefois des décisions sur le prix 

de l’eau sur le territoire sera à prendre. 

 

➢ Approbation AF 2021 du budget annexe Zones d’activités, 

 
Il est précisé que le « stock » concerne un volume important de terrains encore disponibles à la vente 

et restant à aménager (raccordement, bornage, voirie, etc.). La Présidente annonce le projet de mise 

à disposition d’un chargé de mission du développement économique (DEVECO) pour l’essor des zones 

d’activités du territoire. Ce projet est mené en partenariat avec le Pôle métropolitain du Grand 

Amiénois (PMGA), qui se charge du recrutement et prévoit une mise à disposition de 50 %. Les frais 

en personnel seront répartis à hauteur de 50 % sur le budget principal et à 50 % sur le budget annexe 

ZAC. 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

 

Le vote des budgets est terminé, les Conseillers communautaires sont invités à signer l’ensemble des 

émargements budgétaires, pour l’approbation des CA 2021 et des BP 2022. La Présidente remercie et 

félicite Jacques MASSET et Angeline LAROSE, cheffe du pôle finances pour l’élaboration de ces budgets. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
32. Acquisition de terrain sur la commune de Conteville 

 

La Présidente informe l’assemblée que, conformément à la décision du Président Laurent SOMON en 

date du 28 avril 2020, Monsieur PETIT signera en mai prochain les actes d’acquisitions de plusieurs 

parcelles sur la commune de Conteville (au prix de 2 € le m²). Ces achats permettront la réalisation de 

travaux favorisant la lutte contre les inondations, à la suite d’importantes inondations survenues en 

2018 sur la commune.  
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33. Plan 1 million d’arbres en Hauts-de-France 

Francis PETIT (GROUCHES-LUCHUEL) rappelle l’opération de la Région des Hauts-de-France, qui a reçu 

un grand succès avec la plantation de plus de 15 000 arbres sur la CCTNP. Pour les communes n’ayant 

pas encore participées à ce dispositif, une seconde session est proposée. Si le volume des commandes 

ne permet pas d’obtenir l’accompagnement financier de la Région, une alternative sera proposée pour 

une prise en charge sur le budget général.  

 

Contact : 

Emilie DORGE, technicienne environnement CCTNP 

Lignes directes : 03.22.32.31.17 / 06.27.78.86.98. 

Mél : emilie.dorge@cctnp.fr 

 

34. Plan gestion de l’Authie 

Francis PETIT (GROUCHES-LUCHUEL) propose une réunion d’information le 18 mai 2022 avec le 

SYMCEA, à l’attention des communes et des associations de pêche. Ce sera l’occasion d’évoquer les 

entretiens de l’Authie et la restauration du fleuve et de ses affluents sur les 5 ans à venir.  

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La Présidente remercie l’assemblée et clôture la séance à 20h47. 

 

La Présidente,    La secrétaire de séance, 

Christelle HIVER    Clémence ROUSSEAU 

mailto:emilie.dorge@cctnp.fr

