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PRESENTATIONS A L’ASSEMBLEE 
 
Présentation réalisée par  

Sabrina GENOIS, Directrice de l'Attractivité et du Développement des Territoires  

Virginie DECORTE, Chargée de mission au développement touristique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil départemental de la Somme a développé un schéma stratégique touristique 

évolutif, reprenant les projets soutenus ou menés par le Département. L’objectif est 

d’accompagner les collectivités ou les associations dans la valorisation des territoires, 

notamment au travers du label Bistrot de Pays. Les entreprises du secteur privé ne sont pas 

concernées. 

 

Né en 1993, ce label permet de conserver un tissu économique local sur les communes de 

moins de 2 000 habitants. Les bistrots proposent une cuisine maison, des produits locaux et 

des animations. Le département anime le réseau des « bistrotiers » et les accompagne sur 

l’amélioration de leur performance numérique pour une meilleure visibilité notamment sur 

les réseaux sociaux. 

 

Virginie DECORTE invite les élus intéressés par ce dispositif à soumettre le nom des 

établissements du territoire susceptibles de répondre à ce label. En parallèle, une mission de 

prospection touristique sera prochainement menée par le département en partenariat avec 

la société ANCORYS sur le territoire. 

 

La Présidente remercie les équipes du département pour cette présentation et souligne le 

soutien du département pour le développement de l’attractivité touristique des territoires. 

 

➢ Christian MANABLE (RAINNEVILLE) invite le Département à favoriser la lutte contre 

l’implantation des signalétiques publicitaires, qui sont pour lui une source de pollution 

visuelle dans l’environnement.  

 

La Présidente confirme qu’un rappel à la loi sur le déploiement des signalétiques 

publicitaires devrait être mené. Elle précise que dans l’élaboration du PLUi du 

Doullennais, il est prévu de mettre en place un règlement local de publicité permettant 

de contraindre et d’enrailler ces abus. 
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18h36 : Arrivée de Rachèle DELGOVE (MONTIGNY LES JONGLEURS) 

 
 
Présentation des MFR du territoire 
Loïc TELLIER, Directeur de la MFR de Villers-Bocage 

Emilie GODEFROY, Directrice de la MFR de Beauquesne 

 

 

Les MFR, implantées en milieu rural, sont rattachées au ministère de l’Agriculture. Ce sont des 

établissements de proximité à l’écoute des difficultés familiales dont l’accès se fait dès le 

collège (4e). Les élèves intègrent une formation en alternance, jusqu’en licence (bac +3) s’ils le 

souhaitent. Les MFR répondent aux besoins des communes, en termes d’emploi et de 

formation. Les établissements comptent environs 100 élèves, dont 90 % des élèves sont 

internes. Les enseignants sont des éducateurs, qui vont sur le terrain et disposent d’une 

grande polyvalence dans les missions. Leur objectif est de former les jeunes du territoire, sur 

le territoire. 

 

La MFR de Villers-Bocage propose les formations suivantes : 

- Sur le secteur agricole : CAP agricole et élevage (formation initiale ou 

apprentissage). 

- Sur la maintenance des bâtiments et la polyvalence des travaux du bâtiment : Bac 

pro aménagement et finition du bâtiment. 

- Sur une section Erasmus, 

- A VENIR : Mise en place d’une formation pour le métier d’Auxiliaire de vie sociale. 

 

Les taux d’insertion sont importants car les élèves sont opérationnels dès l’obtention du 

diplôme grâce à leurs immersions. 

 

- Les communes intéressées peuvent signer un contrat d’apprentissage : Ce contrat 

de travail, soutenu par l’Etat, est une nouvelle façon d’étudier pour les élèves 

d’obtenir de réelles compétences sur le terrain. 

- Le coût pour la collectivité : Le montant du salaire de l’apprenti est fixé par rapport 

à un pourcentage règlementaire du SMIC, établi en fonction de l’âge et du niveau 

de formation. 

- Le contrat de professionnalisation est également possible. 

- Les frais de formation sont pris en charge à 100% par le CNFPT.  

- Exigences requises concernant la désignation du tuteur : Le tuteur doit disposer 

de 5 ans d’expérience ou d’un diplôme. La MFR se propose de mettre en place des 

réunions d’information sur le rôle des tuteurs auprès des communes intéressées.  

 

La Présidente remercie les équipes et invite les élus à promouvoir auprès de leurs habitants 

et de leurs partenaires (entreprises), les missions et les formations proposées par les MFR.  
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PROCEDURE ADMINISTRATIVE 
 

TITULAIRES PRÉSENTS 59/93 

AGENVILLE : ROBART Sébastien, AUTHEUX : Régis DESPLANQUE, BARLY : Jean-Louis BOUCHEZ, BEAUCOURT-s/-L’HALLUE : 

Annie MARCHAND, BEAUMETZ : Jean-Michel MAGNIER, BEAUQUESNE : Alain CANNET, Anne-Sophie DIEPPE, François DURIEUX, 

BEAUVAL : Martine MESROUA, Jean-François NIQUET, Bernard THUILLIER, BEHENCOURT : Philippe PLAISANT, BERNAVILLE : 

Didier PATTE, BERNEUIL: Francis FLAHAUT, BOUQUEMAISON : Daniel CARON, BREVILLERS : Vanessa DEBONNE, CONTAY : 

Valérie DENEVE, CONTEVILLE : Vincent MARQUANT, DOMESMONT : Joël BAZIN, DOMLEGER-LONGVILLERS : Yves DOUAY, 

DOULLENS : Romain DELAMOTTE, Fanny DELESTRÉ, Céline HERTAULT, Christelle HIVER, Murielle MALLART, Laurent 

NAUWYNCK, Corinne POIRÉ, Bernard QUINDROIT, Claire WARUSFEL, FLESSELLES : Séverine MARSILLE, Louisa MOREL-AFIR, 

FROHEN-s/-AUTHIE : Jean-Pierre DEVILLERS, GEZAINCOURT :Martine BOTTE, GORGES : Guy DELATTRE, GROUCHES-LUCHUEL : 

Francis PETIT, HEM-HARDINVAL : Éric ROUSSEL, HEUZECOURT : Jean-Paul MICHILSEN, HUMBERCOURT : Catherine PENET-

CARON, LA VICOGNE : David GALLET, LE MEILLARD : Jean-Pierre CARDON, LONGUEVILLETTE : François CREPIN, LUCHEUX : 

Michel DUHAUTOY, MEZEROLLES : Guy DELANNOY, MONTIGNY-LES-JONGLEURS : Rachèle DELGOVE, MONTONVILLERS : 

Laurent CRAMPON, NAOURS : Jean-Michel BOUCHY Clémence ROUSSEAU, OCCOCHES : Dominique DUFOSSE, OUTREBOIS : 

Emmanuel MARECHAL, PIERREGOT : Loïc DUPONT, RAINNEVILLE : Christian MANABLE, RUBEMPRE : Anne LOIRE, SAINT-

GRATIEN : Bruno MASSIAS, TALMAS : Patrick BLOCKLET, Carole REVILLON, TERRAMESNIL : Thierry BOUVET, VADENCOURT : 

Christian BOCQUET, VILLERS-BOCAGE : Anne-Sophie DOMONT, WARGNIES : Claude DIMOFF, 

SUPPLÉANTS PRÉSENTS  

FIENVILLERS : Alain MICHEL, GROUCHES-LUCHUEL : Mickaël CAPRON, NEUVILLETTE : Florent PECOURT,  

POUVOIRS AUX TITULAIRES OU AUX SUPPLÉANTS PRÉSENTS 19/93 

BAVELINCOURT : Alain JUMELLE donne pouvoir à Christian BOCQUET, BERNATRE : Raphaël LEJEUNE donne pouvoir à Rachèle 

DELGOVE, BERNAVILLE : Christelle LECLERCQ donne pouvoir à Didier PATTE, COISY : Claude DEFLESSELLE donne pouvoir à 

Patrick BLOCKLET, DOULLENS : Dorothée CRAPOULET donne pouvoir à Laurent NAUWYNCK, Fabrice DEHAENE donne pouvoir 

à Claire WARUSFEL, Claude MAQUET donne pouvoir à Christelle HIVER, Christine PHILIPPIN donne pouvoir à Bernard 

QUINDROIT, Pascal PIOT donne pouvoir à Claire WARUSFEL, FIENVILLERS : Alain ROUSSEL remplacé par Alain MICHEL 

(suppléant), FRECHENCOURT Serge WILS donne pouvoir à Laurent CRAMPON, HIERMONT : Audrey CARPENTIER donne pouvoir 

à Christelle HIVER, MAIZICOURT : Antoine SEPTIER donne pouvoir à Jean-Paul MICHILSEN, MIRVAUX : Camille CORSYN donne 

pouvoir à Patrick BLOCKLET, MOLLIENS AU BOIS : Frédéric AVISSE donne pouvoir à Jean-Michel BOUCHY, NEUVILLETTE : José 

DOAL donne pouvoir à Francis PETIT, RAINNEVILLE : Jacques MASSET donne pouvoir à Christian MANABLE, REMAISNIL : 

Catherine NIQUET donne pouvoir à Guy DELANNOY, VILLERS-BOCAGE : Marc ALBERGE donne pouvoir à Anne-Sophie 

DOMONT, 

ABSENTS / EXCUSÉ(E)S   15/93 

AUTHIEULE : Vincent DOCHY, BEALCOURT : Didier SEPTIER, BEAUVAL : Bernard CANDAS, BOISBERGUES : Jean-Pierre OSSART, 

BONNEVILLE : Emmanuel PETIT, CANDAS : Evelyne GREF, Dominique HERSIN, EPECAMPS : Emilie DERAMECOURT, FIEFFES-

MONTRELET : Xavier VARLET, Evelyne SYNGLARD (suppléante), FLESSELLES : Jocelyn LOUETTE, Claude MARTINVAL, MONTIGNY-

SUR-L’HALLUE : Marlène MIRGUET, PROUVILLE : Bernard DUFETEL, SAINT-ACHEUL : Olivier FEUTREL, VILLERS-BOCAGE : Gérald 

ANSART,  

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Carole REVILLON (TALMAS) 

NOMBRE DE VOIX EXPRIMÉES  78/93 

 

La Présidente remercie la commune de BEAUQUESNE pour son accueil.  

Annonce des pouvoirs et des excusés.  

Le quorum est atteint : Présents 59, pouvoirs : 19 soit 78/93 voix. 

RAPPEL : La loi relative à l’état d’urgence autorisant les Conseillers communautaires à disposer 

de 2 pouvoirs simultanément prend fin à compter du 30/06/2022. 

 

La Présidente informe l’assemblée 

- Qu’en raison d’une incompatibilité entre ses fonctions d’élus et ses missions 

professionnelles, Madame Ludivine LEFORT maire d’Agenville est remplacée au 

sein du Conseil communautaire par Sébastien ROBART, qui sera suppléé par 

Nathalie DENEUX. 
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- La Région engage une stratégie numérique du territoire. Des fonds FEDER sont 

disponibles sur le développement des équipements numériques. Un diagnostic et 

une feuille de route seront prochainement mis en place. 

 

- La commune de MIRVAUX recherche une secrétaire de mairie pour 8 heures par 

semaine. Les maires sont invités à transmettre leurs besoins. Ce recensement 

permettra d’envisager une possible mutualisation des contrats avec la CCTNP. 

Claude DIMOFF (WARGNIES) annonce que sa commune est intéressée pour un 

contrat de 3 heures par semaine. 

 

1. Désignation d’un secrétaire de séance  

 

Patrick BLOCKLET est élu à l’unanimité. 

 

2. Approbation du relevé de décisions de la séance du 7 avril 2022 

 
Ce sujet est reporté à l’assemblée du 6 juillet 2022. 

 

La Présidente annonce à l’ordre du jour de la séance et avec l’accord de l’assemblée, l’ajout de 

deux sujets. 

 

INFO : DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

LE 05/05/22 
 

Ces délibérations ont été prises conformément à la délibération du 15 juillet 2020, portant sur 

les délégations du Conseil au Bureau communautaire. 

 
3. TOURISME :  Groupement de commande avec le PMGA pour l’élaboration et la 

mise en œuvre opérationnelle d’un pass tourisme. 

 

La Présidente informe l’assemblée présente que le Bureau communautaire du 05 mai 2022 a 

délibéré à l’unanimité (nombre de voix exprimées 19/19 : 19 Pour, 0 Contre, 0 Abstention), 

pour l’autoriser à mettre en place un groupement de commande avec les EPCI du Pôle 

métropolitain du Grand Amiénois pour la création et la mise en œuvre d’un Pass Tourisme et 

l’approuve l’adhésion au groupement de commandes dont la coordination et la passation du 

marché seront assurées par le Pôle métropolitain du Grand Amiénois. 

 

Le coût pour la CCTNP est estimé à 1 542 € en 2022, à 248 € en 2023 et à 248 € en 2024. 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

 

4. ENVIRONNEMENT : Approbation de la convention de partenariat entre la 

CCTNP et l’ADPEVA CPIE 

 
La Présidente informe l’assemblée présente que le Bureau communautaire du 05 mai 2022 a 

approuvé à la majorité (nombre de voix exprimées 19/19 : 18 Pour, 1 Contre, 0 Abstention), la 

convention de partenariat entre la CCTNP et le CPIE Vallées de l’Authie et de la Canche 

(ADPEVA CPIE) pour le développement d’actions en faveur de l’environnement et du 
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développement durable sur le Territoire Nord Picardie et la signature de la convention de 

partenariat pour la période 2022-2025. 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

 

5. RH : Convention avec le Pôle Métropolitain pour la mise à disposition d’un 

chargé de développement économique (DEVECO) 

 

La Présidente informe l’assemblée présente que le Bureau communautaire du 05 mai 2022 a 

délibéré à la majorité (nombre de voix exprimées 19/19 : 18 Pour, 1 Contre, 0 Abstention), 

pour l’autoriser à convenir des termes de la convention proposée par le Pôle Métropolitain du 

Grand Amiénois, sur les prestations de services dans le domaine économique prévoyant la 

mise à disposition d’un chargé de mission pour le développement des zones d’activités du 

territoire dans le cadre de la mutualisation de moyens. Cela pour une durée de 3 ans. 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

 

SUJETS A L’AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
 

FINANCES 
 

6. DELIB : Fonds de concours pour des travaux de voirie à Contay 

 
La commune de CONTAY a décidé par délibération du 06 avril 2021 d’autoriser le règlement 

d’une facture voirie en attente depuis 2007, pour un montant de 5 936,96 €. Le Conseil 

communautaire est invité à délibérer pour accepter le fonds de concours pour ces travaux de 

voirie réalisés sur la commune de CONTAY et reprendre la provision par un titre au compte 

7817 du même montant. 

 

➢ Valérie DENEVE (CONTAY) confirme que la délibération a bien été prise mais requiert 

la production du devis initial signé, avant de procéder au paiement. Elle indique qu’en 

2007, les travaux n’auraient pas été effectués dans le respect du devis. 

En l’absence de Jacques MASSET (RAINNEVILLE), qui a suivi ce dossier, la Présidente 

ajourne cette délibération afin de s’assurer de la clarté des éléments communiqués à 

l’assemblée. 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

 

MARCHÉS PUBLICS 
 

7. MARCHE PUBLIC : Procédure adaptée pour le marché d’études OPAH  

 

Considérant la Commission d’appel d’offres (CAO) en séance le 19 mai 2022, la Présidente 

annonce que le marché pour l’étude pré-opérationnelle d'une Opération Programmée 

d'Amélioration de l'Habitat a été attribué à la société VILLES VIVANTES pour un montant de           

72 650,00 € HT. 
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L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

 

8. DELIB : Modification de la composition CAO et CDSP 

 

En septembre 2020, le Conseil a autorisé les Conseillers municipaux à intégrer les différentes 

commissions communautaires. Toutefois, ce principe n’est règlementairement pas applicable 

pour la CAO. L’assemblée approuve le principe de maintenir les sièges auprès des communes 

déjà fléchées et prend connaissance des candidatures. 

 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

Le Conseil communautaire approuve comme principe que la composition de la 

commission d’appel d’offres (CAO), de la commission de délégation de service public 

(CDSP) et de la commission SAPIN soient les mêmes et nomme et installe les membres 

suivants à ces commissions : 

 

TOURISME 
 

9. DELIB : Attribution de subvention à l’association NorPatrimoine 
 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire approuve l’attribution d’une subvention d’un montant 

25 000,00 € à l’association NorPatrimoine, dans le cadre de la réhabilitation d’une 

maison picarde liée au projet du moulin de Stavèle (situé dans le parc de la Cité 

souterraine à Naours).  

 

SOLIDARITES 
 

10. DELIB : Approbation des tarifs d’abonnement de la téléassistance 
 

Dans le cadre du renouvellement du marché par le Conseil départemental de la Somme, il est 

nécessaire de réviser les tarifs pour la téléassistance.  

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO)  

COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) 

COMMISSION SAPIN 

Président de commission M. Jacques MASSET 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

 COMMUNE Nom Prénom  COMMUNE Nom Prénom 

1 BEAUQUESNE DURIEUX François 1 BEAUVAL CANDAS Bernard 

2 BEAUVAL THUILLIER Bernard 2 GROUCHES-LUCHUEL  PETIT Francis 

3 DOULLENS MAQUET Claude 3 MONTIGNY-LES-JONGLEURS DELGOVE Rachèle 

4 MOLLIENS AU BOIS AVISSE Frédéric 4 VILLERS-BOCAGE DOMONT Anne-Sophie 

5 TALMAS BLOCKLET Patrick 5 TALMAS REVILLON Carole 
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Le Conseil communautaire approuve les tarifs de l’abonnement mensuel de la 

téléassistance suivants, applicables à compter du 1er juin 2022 : 

 

 
Tarif à compter 

du 1er juin 2022 

Bénéficiaire de l’APA qui participe à – 10% au 

financement du plan d’aide 
0,00 € 

Bénéficiaire de l’APA qui participe à + 10% au 

financement du plan d’aide  
8,40 € 

Autres abonnés CCTNP 14,00 € 

Abonnés Communes extérieures 16,00 € 

 

URBANISME / HABITAT 
 

11. DELIB : Demande de subvention ANAH et Banque des territoires pour OPAH 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire autorise la Présidente à solliciter une subvention auprès 

de l’Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH) et de la Banque des 

Territoires pour la réalisation de cette étude pré-opérationnelle prévue dans le cadre 

de la mise en place de l’opération d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur le territoire 

de la CCTNP (approuvé par délibération le 27 mai 2021). 

 

Et arrêter le plan de financement suivant : 

Coût de l’étude pré-opérationnelle OPAH 72 650,00 €  - 

Subvention ANAH (50 %) - 36 325,00 € 

Subvention Banque des Territoires (17,21 %)  - 12 500,00 € 

Fonds CCTNP (32,79 %)  - 23 825,00 € 

 
12. DELIB : Approbation de la révision de la carte communale de Beauquesne 

 
L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire autorise la révision de la carte communale de 

Beauquesne telle qu’elle est définie et contenue dans le dossier présenté à l’assemblée 

et annexé à la présente délibération. 
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CULTURE 
 

13. DELIB : Attribution de subvention à l’Orchestre à Vent de Doullens (OVD) 

 

Considérant que les instruments concernés, appartenant à l’OVD, sont utilisés par les élèves 

du Conservatoire sous couvert d’une convention, il est proposé d’accorder une subvention 

pour le renouvellement du matériel. 

 

➢ Fanny DELESTRE (DOULLENS), Présidente de l’OVD annonce se retirer du vote.  

Mise à jour des votants pour cette délibération : 

Présents :58, Pouvoirs : 19, Pour : 77/93 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire attribue une subvention d’un montant de 4 000,00 € à 

l’Orchestre à vent de Doullens (OVD) pour l’acquisition de 4 instruments à percussions. 

 

14. DELIB : Attribution de subvention à l’association LudoNor 

 
➢ Fanny DELESTRE (DOULLENS) réintègre les votants. 

➢ Clémence ROUSSEAU (NAOURS), annonce se retirer du vote, car son mari est le 

Président de l’association LudoNor. 
 

Mise à jour des votants pour cette délibération : 

Présents :58, Pouvoirs : 19, Pour : 77/93 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire attribue une subvention d’un montant de 500,00 € à 

l’association LudoNor, en soutien à l’organisation de la manifestation les « 24 heures 

du Jeu » à Naours les 21 et 22 mai 2022. 

 

ENFANCE-JEUNESSE 
 

15. DELIB : Approbation du règlement de fonctionnement des ALSH à destination 

des usagers 

 

➢ Clémence ROUSSEAU (NAOURS) réintègre les votants. 

Mise à jour des votants pour les délibérations suivantes : 

Présents :59, Pouvoirs : 19, Pour : 78/93 

 

La mise à jour du présent règlement intérieur est nécessaire pour l’actualisation des sites 

disponibles, de l’ouverture des centres le mercredi et des modalités d’inscription via le Portail 

famille. 
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L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire approuve le règlement de fonctionnement des accueils 

de loisirs sans hébergement de la CCTNP. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

16. DELIB : Création de postes 

 

Considérant que la CCTNP souhaite se structurer davantage et mettre notamment en place 

un service assainissement autonome, le recrutement de plusieurs postes est nécessaire sur 

le pôle technique ainsi que sur le pôle enfance jeunesse. 

 

➢ La Présidente rappelle que : 

- Les postes d’éducateur jeunes enfants et d’assistante sociale ont récemment été 

revalorisés au niveau national en catégorie A. 

 

- La création d’un pôle Assainissement à la CCTNP comprend la gestion de 

l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif. A ce titre, un courrier 

sera prochainement envoyé dans les communes pour les informer que la CCTNP 

ne renouvelle pas les conventions financières indemnisant les communes pour la 

réalisation des factures par leur secrétaire de mairie. 

 

Une vigilance est à avoir concernant les contrats pour la réalisation des contrôles. 

Ce sujet sera étudié par la commission Assainissement prochainement, afin de 

permettre à l’assemblée de délibérer sur les modalités de réalisation des contrôles 

en fin d’année. 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire autorise la création des postes suivants : 

➢ Un technicien pour assurer les missions du pôle assainissement : 

A compter du 01/09/2022, 

Temps complet 35/35e, 

Catégorie B, 
 

➢ Un adjoint administratif pour assurer les missions d’assistant technique 

comptable du pôle assainissement : 

A compter du 01/09/2022, 

Temps complet 35/35e, 

Catégorie C, 
 

➢ Un éducateur de jeunes enfants pour la gestion et l’animation du relais petite 

enfance (RPE) sur le secteur du Bocage-Hallue : 

A compter du 01/07/2022, 

Temps non complet 17,50/35e, 

Catégorie A, 
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Et de modifier le tableau des effectifs en conséquence. 
 

17. DELIB : Création et suppression de postes 

 

Considérant les lignes directrices de gestion (LDG) approuvées par délibération le 7 avril 2022, 

ainsi que le tableau d’avancement des agents promouvables transmis par le Centre de gestion 

de la Somme, il est proposé d’approuver les avancements de grades. 

 

➢ Louisa MOREL AFIR (FLESSELLES) souhaite savoir pourquoi les postes sont 

automatiquement supprimés lors d’un avancement de grade, alors que ces postes 

correspondent aux besoins de la CCTNP lors du recrutement initial. 

 

La Présidente confirme que la progression de l’agent est un élément essentiel, pris en 

compte lors de ces promotions. Une valorisation est portée aux agents les plus 

méritants et des dispositions sont prises, quant à l’évolution des missions exercées sur 

le poste pour rester en cohérence avec le grade nouvellement acquis. 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire autorise la création et la suppression des postes listés ci-

dessous et modifie le tableau des effectifs. 

 

  

Nbre de 

postes 

Création 

Date d’effet 

Suppression 

Grade Quotité 
Catég

orie 
Grade 

2 
Agent spécial principal écoles 

maternelles 1ère classe 
30 / 35 C 01/07/2022 

Agent spécial principal écoles 

maternelles 2ème classe 

1 
Agent spécial principal écoles 

maternelles 1ère classe 
30.42 / 35 C 01/07/2022 

Agent spécial principal écoles 

maternelles 2ème classe 

2 
Agent social principal                    

1ère classe 
20 / 35 C 01/07/2022 

Agent social principal                          

2ème classe 

1 
Educateur de jeunes enfants 

classe exceptionnelle 
35 / 35 A 01/07/2022 Educateur de jeunes enfants 

1 
Assistant d’enseignement 

artistique 2ème classe 
7.15 / 35 B 01/07/2022 

Assistant d’enseignement 

artistique 

1 
Assistant d’enseignement 

artistique 1ère classe 
35 / 35 B 01/07/2022 

Assistant d’enseignement 

artistique 2ème classe 

1 
Adjoint technique principal               

1ère classe 
35 / 35 C 01/04/2022 

Adjoint technique principal 

2ème classe 

1 Animateur principal 2ème classe 35 / 35 B 01/04/2022 Animateur 

2 
Adjoint administratif principal  

1ère classe 
35 / 35 C 01/04/2022 

Adjoint administratif principal 

2ème classe 

1 
Adjoint administratif principal  

1ère classe 
35 / 35 C 01/08/2022 

Adjoint administratif principal 

2ème classe 
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19h49 : Départ Anne-Sophie DOMONT (VILLERS-BOCAGE) 

Mise à jour des votants pour les délibérations suivantes : 

Présents :58, Pouvoirs : 18, Pour : 76/93 

 

18. DELIB : Création du Comité Social Territorial (CST) 

 
A compter du 1er janvier 2023, la loi impose la fusion du Comité technique (CT) et du Comité 

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Une information a été réalisée 

auprès de l’ensemble des communes de la CCTNP et un appel à adhésions a été lancé de mars 

à avril 2022. Le CT et le CHSCT commun existant actuellement sera ainsi dissous à compter du 

31 décembre 2022. Seules les communes ayant confirmées leur demande d’inscription au CST 

commun de la CCTNP seront intégrées au 1er/01/2023. 

 
L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire autorise la création d’un Comité Social Territorial local (CST) 

avec l’institution en son sein d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité 

et des conditions de travail et fixe le nombre de représentants en assurant le maintien du 

paritarisme numérique, soit : 

- Pour les représentants de la collectivité :  5 titulaires et 5 suppléants 

- Pour les représentants du personnel :   5 titulaires et 5 suppléants 

 

Il autorise le recueil de l’avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement 

public. 

 

19. DELIB : Composition du Comité Social Territorial commun entre la CCTNP et 

plusieurs communes 
 

La CCTNP a effectué un appel à inscriptions le 14 mars 2022 auprès de l’ensemble de ses 

communes, afin d’identifier les communes souhaitant adhérer au CST commun de la 

collectivité à compter du 1er janvier 2023. 
 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire autorise la création d’un Comité Social Territorial (CST) 

commun entre la Communauté de communes et les 18 communes suivantes, adhérentes 

à la CCTNP : 
 

1 AUTHIEULE 11 HIERMONT 

2 BEALCOURT 12 LE MEILLARD 

3 BEAUVAL 13 MAIZICOURT 

4 BREVILLERS 14 OUTREBOIS 

5 CANDAS 15 PIERREGOT 

6 CONTEVILLE 16 TALMAS 

7 DOMLEGER LONGVILLERS 17 TERRAMESNIL 

8 EPECAMPS 18 WARGNIES 

9 FIENVILLERS   

10 HEUZECOURT   
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Et fixe le Comité Social Territorial commun auprès de la Communauté de communes 

Territoire Nord Picardie. 

 

Rappel : Le CST est le nouvel organe consultatif résultant de la fusion des CT et CHSCT actuels, 

applicable à compter du 1er janvier 2023. Les communes non nommées dans la liste ci-dessus, 

n’ont pas répondu à la proposition d’adhésion du 14 mars 2022 et dépendront du Centre de 

gestion de la Somme. 

 

➢ Daniel CARON (BOUQUEMAISON) propose que chaque commune adhérente dispose, 

dans la mesure du possible, d’un représentant dans le collège des élus et d’un 

représentant dans le collège du personnel. 

 

La Présidente confirme que l’assemblée a la possibilité de nommer les représentants 

de son choix au sein des représentants élus de la CCTNP. Toutefois, concernant la 

désignation des représentants du personnel, les sièges sont attribués en fonction 

d’une liste règlementaire mise en place à la suite des élections professionnelles qui se 

dérouleront le 8 décembre 2022, en partenariat avec les syndicats. 

 

20. DELIB : Approbation des règlements de fonctionnement de la CCTNP  

 

A la suite de la tenue de plusieurs groupes de travail, une actualisation de l’ensemble des 

règlements de fonctionnement de la CCTNP est proposée. Elle prévoit notamment les 

modalités de gestion de la badgeuse et la procédure de mise en place du télétravail hors covid, 

pour les postes le permettant.  

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire adopte les règlements de fonctionnement des services 

de la CCTNP ci-dessous, applicables à compter du 1er juin 2022 : 

 

Les règlements intérieurs des services 

- Règlement intérieur général de fonctionnement des services, 

- Utilisation de la badgeuse, 

- Règlement intérieur du service MAD, 

- Règlement intérieur des chantiers d’insertion, 

 

Mise en place du télétravail (hors Covid) 

- Charte de télétravail de la CCTNP, 

- Fiche de procédure d’autorisation du télétravail, 

- Formulaire de demande d’exercice des activités en télétravail, 

- Auto-évaluation des encadrants « Mettre en place le télétravail dans mon 

service », 

- Auto-évaluation agents à travailler au domicile, 

- Arrêté d’autorisation d’exercice hebdomadaire des activités en 

télétravail, 
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- Attestation sur l'honneur pour l’exercice du télétravail, 

 

Chartes d’utilisation des ressources de la CCTNP 

- Utilisation des ressources informatiques, 

- Utilisation des véhicules de service 

 

Ces règlements sont annexés à la présente délibération et communiqués à l’ensemble 

des agents de la CCTNP. 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

21. ENFANCE / JEUNESSE : Label Etoile (ALSH)  

 

La Présidente félicite les communes et les équipes des ALSH de Naours et de Saint-Gratien 

pour l’obtention du label Etoile. Ce label est une charte qualité remis par le comité 

départemental piloté par la CAF. Il est constitué des représentants du service départemental 

à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES), du Conseil départemental, des fédérations 

d'éducation populaire et l'association des maires de la Somme : le label Etoile est remis pour 

3 ans et comporte quatre degrés de qualité : 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles et 4 étoiles. L’objectif 

est de soutenir, de maintenir, de développer et de dynamiser la qualité des accueils. Pour cela, 

le comité attribue des labels qui reconnaissent la qualité de l’accueil, du projet pédagogique 

et de l’encadrement des accueils de loisirs volontaires. Environ 48 structures sont labellisées 

"accueil de loisirs de qualité" dans la Somme. 

 

22. MOBILITE : Création Comité des partenaires et appel à candidatures  

 
Dans le cadre de la prise de compétence Mobilité, un comité des partenaires doit être 

prochainement créé afin d'associer les employeurs et les habitants/usagers à la gouvernance 

des mobilités au niveau local et régional. L’objectif est de garantir, à travers la mise en place 

de ce comité, un dialogue permanent entre l’autorité organisatrice de la mobilité, les 

usagers/habitants et les employeurs, qui sont à la fois financeurs, à travers les recettes ou les 

impôts locaux (dont le versement mobilité) et bénéficiaires des services de mobilité mis en 

place. 

 

Ce comité des partenaires se composera de 4 collèges, soit 22 membres : 

1. 6 membres « Elus CCTNP », 

2. 4 membres « Partenaires institutionnels et association »,  

3. 6 membres « Employeurs du territoire », 

4. 6 membres « Usagers », 

 

Les maires sont invités à soumettre des entreprises et des associations locales engagées dans 

la mobilité. Exemples : le gérant d’un magasin de cycle location vélo, une entreprise de 

transports routiers ou bien encore des administrés soulevant des problématiques ou des 

éclairages sur la mobilité locale. 
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Vos propositions pour les collèges « Employeurs du territoire » et « Usagers » sont à 

transmettre sans délai par courriel à celine.dallongeville@cctnp.fr. Ce sujet sera proposé en 

délibération le 06 juillet 2022. 

 

23. PMGA : Contribution au Conseil De Développement en Commun (CDDC) 

 
Le Conseil de Développement en Commun (CDDC) est une assemblée consultative associant 

la société civile à l’élaboration, au suivi et l’évaluation de politiques publiques telles que le 

SCOT, le PCAET, etc.. Le CDC comprend 4 collèges dont le Collège « Territoires / Experts 

d’usage » dont les membres sont désignés par les 8 EPCI membres du Pôle Métropolitain du 

Grand Amiénois (PMGA).  

 

Les représentants qui seront retenus par la CCTNP sont : 2 hommes et 2 femmes, dont 2 

personnes doivent être âgées de moins de 45 ans et 2 autres personnes de plus de 45 ans 

(sans distinction précise). Ces personnes ne doivent pas avoir de mandat d’élu en cours. 

 

Vos propositions pour le collège « Territoires / Experts d’usage » sont à transmettre sans délai 

par courriel à celine.dallongeville@cctnp.fr. Ce sujet sera proposé en délibération le 06 juillet 

2022. 

 
24. VOIRIE : Volatilité des prix des matières premières et d’énergie et difficultés 

d’approvisionnement 

 

Patrick BLOCKLET (TALMAS) informe l’assemblée du communiqué de la Préfecture concernant 

les montants des prix des matières premières (pétroles, etc.). Il confirme que les chantiers les 

plus urgents seront lancés et qu’un suivi budgétaire sera réalisé progressivement.  

 

Attention : Considérant que la CCTNP n’a aucune maitrise sur l’évolution du prix des matières 

premières, les montants prévus dans les conventions voirie 2022 sont susceptibles d’évoluer 

à la hausse. Ces variations ne devraient pas avoir lieu sur les travaux de fonctionnement mais 

plus certainement sur les travaux d’investissement. Toutefois si une augmentation est 

nécessaire, elle sera de 30 % à la charge de la commune et le solde sera supporté par la CCTNP.  

 

Si des communes souhaitent se retirer de la liste des travaux prévisionnels, elles doivent se 

signaler sans délai auprès de Marc BAILLY marc.bailly@cctnp.fr ou 06.21.33.38.23. 

 

25. INSERTION : Programmation des travaux du chantier d’insertion bâtiment 

L’ensemble des maires recevront prochainement un courrier de demande de travaux à 

retourner compléter par les communes intéressées. Cela permettra de programmer les 

interventions du chantier d’insertion bâtiment sur le territoire. 

  

mailto:celine.dallongeville@cctnp.fr
mailto:celine.dallongeville@cctnp.fr
mailto:marc.bailly@cctnp.fr
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26. AGENDA 

Considérant que l’Association des Maires de la Somme (AMF80) organise le congrès des Maires 

à Mégacité Amiens le jeudi 07 juillet 2022, la Présidente annonce que le prochain conseil 

communautaire se tiendra le mercredi 6 juillet à l’espace culturel à Doullens. 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La Présidente remercie l’assemblée et clôture la séance à 20h20. 

 

 

La Présidente,    Le secrétaire de séance, 

Christelle HIVER    Patrick BLOCKLET 


