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PRESENTATIONS A L’ASSEMBLEE 
 

1. Présentation de la société ENTERPRISE pour l’implantation d’un hôtel d’entreprises sur 

la ZAC de la Montignette à Villers-Bocage 

 
 
Monsieur Florent BOURDIEC de la société Enterprise (agences basées à Amiens, Compiègne 

et Lille et bureau d’investissement à Paris) présente à l’assemblée l’implantation du nouveau 

parc immobilier composé de six bâtiments. Une construction est prévue dans le courant 2023, 

sur la ZAC de la Montignette à Villers-Bocage. Quelques cellules sont encore disponibles à 

l’achat ou à la location. 

 

La Présidente dit apprécier l’intérêt que porte de gros investisseurs pour notre territoire. 

Toutefois, elle s’inquiète du devenir des artisans ou des petites entreprises déjà implantées 

dans les zones rurales et qui pourraient être intéressées pour intégrer ce nouvel équipement. 

Elle encourage la société Enterprise à entretenir un dialogue en toute transparence avec les 

collectivités locales (CCTNP et communes). 

 

Monsieur BOURDIEC confirme que la liste des acquéreurs sur ce projet sera communiquée à 

la discrétion de la CCTNP. Toutefois, pour des raisons de confidentialité, aucune annonce 

publique ne pourra être réalisée. Il précise que 4 à 5 entreprises d’Amiens, et autant de 

Doullens, se sont actuellement positionnées sur le projet pour du stockage. Il précise que les 

activités tertiaires ne représentent actuellement que 15 à 20%. 

 

➢ Considérant que la CCTNP est propriétaire du foncier sur les ZAC et qu’elle est 

compétente en matière de construction et de gestion de ce type d’équipements (hôtels 

/pépinières d’entreprises), Jean-Michel BOUCHY (NAOURS) convient que ce type de 

partenariat permet de soulager la CCTNP d’investissements financiers importants. 

 

➢ Francis PETIT (GROUCHES-LUCHUEL) recommande à la société Enterprise de 

développer ici, davantage d’espaces de coworking et de services partagés. Ces 

équipements intéressent de nombreuses petites entreprises sur nos territoires. 

 

➢ Anne-Sophie DOMONT (VILLERS-BOCAGE) précise que la commune de Villers-Bocage 

étudie un projet de réhabilitation des anciens locaux du centre médico-social pour y 

développer des bureaux de coworking. Concernant le projet de la société Enterprise, 

elle regrette, en sa qualité de Maire, ne pas avoir été davantage associée lors du dépôt 

du permis de construire. 

 

➢ Nicolas DELBOUILLE, Directeur de l’ADUGA demande des précisions concernant 

l’architecture et les performances environnementales des bâtiments. 

 

Monsieur BOURDIEC précise que les bâtiments prévus respectent les normes RT 2020 

règlementaire, constitués d’une structure principale métallique habillée par un 

bardage bois. Aucune installation complémentaire (type éolienne ou de panneaux 

solaires) n’est envisagée sur ce complexe. 
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Monsieur DELBOUILLE regrette que les apporteurs d’affaires, comme la société 

Enterprise, ne soient pas dans une démarche d’échanges et de partages lors de la 

conception des projets. Les autorités locales et les organismes habilités comme 

l’ADUGA, ne découvrent que tardivement les projets lorsque les permis de construire 

sont déjà déposés. 

 

➢ Jean-Michel BOUCHY (NAOURS) précise avoir eu plusieurs échanges concernant les 

cellules chauffées (hors hangars), avec Monsieur DACOSTA le directeur de la société 

Enterprise. Considérant que les diverses autorisations sur ce type d’aménagement 

relèvent du PLUi, il propose que la CCTNP réfléchisse rapidement à la mise en place 

d’un règlement encadrant les modalités d’installations. 

 

Profil du projet et tarifs : 

- 6 bâtiments d’activités (bureaux et stockage), 

- En achat ou location, 

- Cellules de 340 à 900 m² proposées à partir de 

490 000 € clé en main.  

- Livraison à la carte à la demande. 

 

 

2. Présentation ADUGA : Information préalable pour l'inventaire des friches du Grand 

Amiénois 

 

Nicolas DELBOUILLE, Directeur de l’ADUGA présente à l’assemblée la révision du schéma de 

cohérence du Grand Amiénois mené par l’ADUGA. Ce schéma, dont la dernière mise à jour 

date de 2012, est révisé compte tenu de l’évolution des territoires et de la parution de 

nombreux textes de loi depuis cette période. 

 

Pour ce faire, un inventaire des friches (agricoles, industrielles et tertiaires) est lancé, pour la 

mise à jour de la cartographie. Ces données permettront une réflexion plus poussée sur les 

reconversions possibles. À noter : 83 friches réparties sur 200 hectares, ont été identifiées sur 

le territoire du Grand Amiénois (en zone urbaine et rurale).  

 

Cet inventaire consiste pour chaque friche à : 

- Identifier une adresse précise ; 

- Définir un périmètre d’emprise exact ; 

- Inscrire la friche sur l’atlas consultable en ligne :  

@ : https://www.aduga.org 

 Suivre : « Cartes & SIG > Zones d’activités / Friches »  

https://www.aduga.org/
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Cette étude est pilotée sur 18 mois avec plusieurs experts qui vont : 

- Redéfinir la notion de friche pilote, 

- Définir les priorités d’actions, 

- Engager le diagnostic sur la pollution des sols, 

 

Monsieur DELBOUILLE invite les maires intéressés à solliciter l’ADUGA pour identifier les 

friches sur leur territoire et étudier les possibilités de reconversion. En 2022, ce sont 13 sites 

qui ont été définis comme prioritaires, car les projets de reconversion sont déjà engagés. Il 

alerte les élus sur le fait que le foncier devient une ressource rare et que les promoteurs 

immobiliers s’empressent de consommer les parcelles faciles à construire.  

 

À noter : Un courriel sera transmis à toutes les Mairies (seconde quinzaine de 

septembre) notifiant la mise à jour de l’inventaire relative aux friches sur le secteur. 

Un délai de réponse de 30 jours est donné, afin de compléter et retourner à l’ADUGA 

le questionnaire. 

 

Monsieur DELBOUILLE remercie les Maires pour l’intérêt qu’ils sauront porter à cet inventaire. 

Après l’analyse de ces questionnaires, un prestataire sillonnera le territoire du Grand Amiénois 

pour contrôler le recensement annoncé. 

 

Rappel de la définition d’une friche agricole, industrielle ou tertiaire : 

Une friche est un espace qui a perdu toute vocation depuis au moins 3 ans, ou qui est en perte 

d’activités. La friche doit représenter une superficie d’au moins 400 m². 

 

À noter : 

- 2022 : Révision du schéma de cohérence territoriale (SCoT), qui est l’outil de 

conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale. 
 

- Loi « climat et résilience » et démarche ZAN (Zéro Artificialisation Nette) : Ces 

dispositifs prévoient que les territoires (communes, départements, régions) réduisent 

de 50 % le rythme d’artificialisation et de consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers d’ici 2030 (ceci inclut les bâtiments et hangars agricoles). 
 

- L’Établissement Public Foncier des Hauts de France (EPF) est l’interlocuteur privilégié 

des collectivités pour les accompagner dans leurs projets et rechercher du foncier.  

 

➢ Claude DEFLESSELLE (COISY) rappelle le principe de la compensation collective 

agricole, prévoyant qu’une structure consommant des terres agricoles doit reverser 

les fonds nécessaires aux organismes habilités. 

 

➢ Jean-Michel BOUCHY (NAOURS) regrette que, comme pour l’élaboration du SCOT, les 

procédures soient très longues et que les propositions portées par les élus 

n’aboutissent pas toujours. 

 

➢ Christian MANABLE (RAINNEVILLE) encourage une réflexion générale sur la méthode 

de travail utilisée.  

 

http://www.epf-hdf.fr/
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La Présidente remercie Monsieur DELBOUILLE pour la clarté de son intervention et les 

éclaircissements apportés quant à la nécessité d’inscrire des zones à reconvertir. Elle invite les 

Maires à bien répondre au questionnaire transmis par l’ADUGA, en associant pour un suivi 

des dossiers, le service urbanisme de la CCTNP (marine.boitel@cctnp.fr). 

 

Contact 

ADUGA - Nicolas DELBOUILLE 

Tél : 03.22.22.53.40 ou n.delbouille@aduga.org 

 

 

PROCEDURE ADMINISTRATIVE 
 

Annonce de la liste des pouvoirs transmis et des conseillers(ères) excusé(e)s ce soir. 

Présents : 57 – Pouvoirs : 14 – Excusés : 22 / Nombre de voix exprimées : 71/93 

L’assemblée est autorisée à délibérer sur les sujets à l’ordre du jour. 

 

Avec l’accord de l’assemblée, le sujet suivant ajouté à l’ordre du jour : 

 Tourisme : Approbation des tarifs de restauration de la Cité souterraine. 

 

3. Désignation d’un secrétaire de séance  

Carole REVILLON (TALMAS) a été élue à l’unanimité. 

 

4. Approbation des relevés de décisions des séances du 07/04 et 19/05 

Les relevés de décisions du 07/04 et du 19/05 ont été approuvés à l’unanimité. 

 

CENTRE AQUATIQUE : ELDORAD’Ô 
 

5. Présentation de la Directrice du centre aquatique l’Eldorad’Ô 

 

La Présidente présente Madame Nathalie CHAUDERLIER, recrutée par la SPL à compter du               

1er juin, pour le poste de Directrice du centre aquatique l’Eldorad’Ô.  

 

Agenda : Inauguration du centre aquatique le jeudi 06 octobre 2022. 

 

Présentation du parcours professionnel de Mme Nathalie CHAUDELIER : 

- Natation niveau national 2 (fibre sportive, éducative et appel du bassin), 

- Licence science physique, 

- Brevet de maître-nageur, 

- Licence de management pour la direction de centres aquatiques, 

- Titulaire fonction publique, elle a demandé une mise à disposition pour prendre la 

direction de l’Eldorad’Ô. 

  

mailto:marine.boitel@cctnp.fr
mailto:n.delbouille@aduga.org


Page 8 sur 22 

 

DECISIONS DE LA PRESIDENTE  
 
Le Conseil communautaire est informé des décisions actées par la Présidente de la CCTNP :  

 
6. DECISION PRESIDENTE : Virement de crédit des dépenses imprévues au budget 

Cité souterraine 

 

Décision modificative N°1 autorisée au budget annexe de la Cité Souterraine :  

Chapitre Article Nature 
Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

022  Dépenses imprévues - 700 €  

67 673 Annulation de titre sur exercices 

antérieurs 
+ 700 € 

 

TOTAL 0,00 € 0,00 € 
 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

 

7. DECISION PRESIDENTE : Mise en location des cellules artisanales à l’hôtel 

d’entreprises 

 

Mise en location de deux cellules artisanales de l’hôtel d’entreprises installé à Bernaville, en 

faveur de la société ALBA COMMERCE DISTRIBUTION et de la société FRESH BRILLANCE. 

- Surface d’une cellule artisanale : 219 m² ; 

- Loyer annuel (par cellule) : 5 475 € hors charges ; 

 

Ces sommes sont inscrites au budget principal de la CCTNP. 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

 

La Présidente précise que l’ensemble des décisions à prendre sont proposées à l’avis du 

Conseil communautaire ce jour, puisque le quorum du Bureau communautaire en date du             

16 juin 2022 ne permettait pas aux membres de se prononcer 

 

SUJETS A L’AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

8. DELIB : Rapport d’activité 2021 

Il est rappelé que le rapport d’activité est un document de référence donnant une vision 

complète des actions conduites par les services sur l’année écoulée. Sa réalisation répond à 

une obligation légale détaillée à l’article L. 5211-39 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT). Les communes membres sont invitées à inscrire ce sujet à l’ordre du jour 

de leur prochain Conseil municipal et à nous retourner leur délibération. 

 
L’assemblée n’a pas de question complémentaire. La délibération portant sur la présentation 

du rapport d’activité 2021 à l’assemblée est approuvée à l’unanimité. 
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9. DELIB : Avis portant sur la demande de retrait de la commune de COISY de la 

CCTNP 

 

La Présidente rappelle la demande de retrait de la commune de Coisy, formulée par 

délibération du 1er juillet 2021. Considérant la présentation détaillée de l’analyse financière 

réalisée en Conférence des Maires le 25 mai 2022, la Présidente précise pour mémoire les 

deux procédures de retrait possibles, ainsi que les conséquences financières, fiscales et 

patrimoniales que représenterait ce départ. 

 

La Présidente ouvre le débat et donne la parole à Monsieur le Maire de COISY. 

 

➢ Claude DEFLESSELLE (COISY) considère que sa commune n’est pas concernée par la 

fiscalité d’entreprises, la taxe GEMAPI ou bien encore la taxe assainissement reprises 

dans l’analyse financière proposée. Ce sont pour lui des taxes de solidarité. Il regrette 

que l’aspect financier soit autant mis en avant dans l’analyse et souligne que les 89 000 

€ annoncés ne représentent qu’environ 0,4 % du budget global de la CCTNP. Il défend 

pour les habitants de Coisy un bassin de vie davantage tourné vers Amiens (shopping 

promenade à 4 kms) que vers Doullens (située à 24 kms). 
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La Présidente confirme que le retrait de la commune de COISY ne se mesure pas 

uniquement sur l’analyse financière et elle rappelle le projet de territoire récemment 

approuvé. La situation géographique de Coisy ne semble pas être un argument 

suffisant dans ce dossier, puisque nombre de communes de la CCTNP sont 

frontalières avec des territoires voisins comme le Ponthieu, l’Artois ou l’Amiénois. Bien 

qu’elle entende les arguments avancés par le Maire de Coisy, qui défend la décision 

de son Conseil municipal, elle indique ne pouvoir soutenir cette demande de retrait. 

Cela transmettrait un message irrecevable auprès des élus et les administrés du 

territoire. Elle rappelle le parcours traversé par la CCTNP depuis la fusion en 2017, 

pour devenir une entité propre avec un collectif de travail entre élus et agents. Ce 

retrait ne ferait que déstabiliser l’équilibre trouvé. 

 

Considérant que la fusion des territoires a été portée de bloc à bloc par l’État en 2017, 

la Présidente propose à l’assemblée de confier la décision à l’appréciation de Madame 

la Préfète et de se prononcer sur la mise en place de la seconde procédure de retrait 

dérogatoire dite de « retrait-adhésion ». 

 

➢ Christian MANABLE (RAINNEVILLE) précise : 

- Qu’il considère que cette demande relève de la velléité de Monsieur le Maire de Coisy, 

qui ambitionnait initialement le poste de Président de l’intercommunalité. 

Considérant que cela n’est plus d’actualité, une demande de retrait est aujourd’hui 

formulée pour se tourner vers Amiens Métropole.  

- Qu’il n’est pas convaincu par les arguments orientant les habitants de Coisy sur un 

bassin de vie axé vers Amiens. Il compare la situation de la commune avec celle de 

Rainneville, également positionnée en limite de territoire avec Amiens Métropole.  

- Qu’il dénonce des méthodes différentes, appliquées pour le regroupement des 

Communautés de communes lors des fusions. Dans certains cas, l’avis de la 

commission départementale a été suivi, alors que dans d’autres, c’est une décision du 

préfet qui a été appliquée. Il aspire à une harmonisation des règles au niveau national. 

- Qu’il revient sur la demande de retrait formulée par Rainneville en 2017 et rappelle 

que la commune a reçu un avis défavorable de la commission départementale. Avec 

quelques années de recul, il confirme : « Il a fallu du temps pour cimenter cette 

nouvelle Communauté de communes mais cela fonctionne. Il y a des projets, cela 

avance et nous y sommes bien. Nous ne voulons plus partir de la CCTNP et je pense 

qu’il faut rester ensemble. Ce retrait ne ferait qu’ouvrir la boite de pandore ».  

 

➢ Claude DEFLESSELLE (COISY) rappelle à Monsieur MANABLE qu’à cette période 

précisément, celui-ci a engagé de nombreuses démarches pour que Rainneville 

intègre Amiens Métropole. 

 

➢ Jacques MASSET (RAINNEVILLE) confirme qu’au moment de la fusion, Rainneville a 

demandé avec d’autres communes de sortir de la CCTNP. Une demande également 

déboutée par le Tribunal administratif. Il reste convaincu que si Coisy avait été 

solidaire de Rainneville à cette période, les deux communes auraient rejoint Amiens 

Métropole.  
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Il précise que depuis, les choses ont évolué et qu’il s’investit aujourd’hui au sein d’une 

équipe à laquelle son territoire appartient. Il fait confiance à l’État pour prendre la 

bonne décision et invite Madame la Préfète à consolider le territoire. « On reste 

comme on est, c’est cela l’unité. On est dans une équipe, on y reste et on avance ». 

Il rappelle qu’en 2015, à l’annonce de la loi NOTRe, les élus de la Communauté de 

communes du Bocage-Hallue étaient convaincus que le territoire serait découpé pour 

associer les communes limitrophes aux territoires voisins (Val de Somme, Val de 

Nièvre, Doullennais et Amiens Métropole). La fusion s’est finalement fait de bloc à bloc. 

Il regrette que lors de cette première vague de demandes de retrait, la Commission 

Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI) ait décidé de séparer des 

communes liées par des compétences importantes, comme le scolaire et 

l’assainissement. Ce qui était le cas par exemple, pour Rainneville et Cardonnette. 

 

➢ Claude DEFLESSELLE (COISY) regrette que la loi NOTRe ait été mal appréhendée et 

précise que selon lui, la logique aurait dû être que certaines communes du Pas-de-

Calais attenantes à Doullens soient rattachées à la CCTNP, au même titre que Coisy et 

Rainneville auprès d’Amiens Métropole. 

 

➢ La Présidente confirme que c’était bien la volonté du territoire d’accueillir lors de la 

fusion certaines communes du Pas-de-Calais, déjà adhérentes à nos côtés dans 

différents syndicats. 

 

➢ Fanny DELESTRE (DOULLENS) souligne que la CCTNP est l’un des plus petits EPCI. Pour 

elle, si toutes les communes décident de partir, alors la CCTNP n’aura plus aucun poids 

face à d’autres territoires. 

 

➢ Anne LOIRE (RUBEMPRE) demande si toutes les projections financières ont bien été 

considérées puisque certaines dépenses de fonctionnement et d’investissement 

seraient amenées à disparaître en cas de retrait (exemple : en voirie ou sur la gestion 

des bâtiments). 

 

La Présidente rappelle que la CCTNP ne réalise pas des investissements chaque année, 

dans les 65 communes. Les investissements se font progressivement en fonction des 

besoins. En revanche, les pertes de recettes fiscales se répèteront annuellement. 

 

L’assemblée n’a plus de question sur le sujet.  

La Présidente clôt le débat et soumet la délibération au vote de l’assemblée. 
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La délibération est approuvée à la majorité : 

Le Conseil communautaire remet un avis défavorable à la demande de retrait formulée 

par la commune de Coisy et décide de soumettre la demande au pouvoir d'appréciation de 

Madame la Préfète, afin de lui permettre d’étudier la pertinence de la décision, au regard 

des objectifs de rationalisation des périmètres des EPCI prévus à l'article L. 5210-1-1 du 

CGCT c'est-à-dire : 
 

- De leur cohérence spatiale,  

- De l'existence d'un bassin de vie,  

- De l'accroissement de la solidarité financière  

- De la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes qui 

résulterait du retrait et de l'adhésion de la commune concernée.  

 

Cette délibération à Madame la Préfète de la Somme et à Monsieur le Maire de Coisy (80260), 

 
Le détail des votes : 

La délibération est approuvée : 71/93 

Défavorables à la demande de retrait : 63 

Favorables à la demande de retrait : 4 

Abstentions : 4 

 

FINANCES 
 

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

En sa qualité d’ancien Président de la Communauté de communes du Bocage-Hallue,                 

Claude DEFLESSELLE (COISY) apporte quelques éclaircissements concernant ce dossier datant 

de 2007. Considérant que le projet a été financé en partie par le Conseil départemental de la 

Somme, il a été nécessaire de veiller à une régularisation des fonds lors de l’achèvement des 

travaux. La commune de Talmas a ainsi remboursé le montant des subventions trop perçues, 

alors que commune de Contay s’y est refusée. 

 

➢ Jacques MASSET (RAINNEVILLE) remercie Madame DENEVE, Maire de Contay, d’avoir 

régularisé la situation avec son Conseil municipal. Il rappelle que les conventions de 

voirie définissent l’ensemble des modalités de participation. Les communes sont 

invitées à bien vouloir respecter les conditions financières après signature de ces 

conventions. 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire autorise le fonds de concours d’un montant de 5 936,96 € 

pour les travaux de voirie réalisés sur la commune de CONTAY. La provision sera reprise 

par un titre au compte 7817. 
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11. DELIB :  Décisions modificatives aux budgets  

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

Les délibérations sont approuvées à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire approuve les décisions modificatives suivantes et autorise la 

Présidente à inscrire les crédits considérés. :  
 

- Au budget annexe « Cité souterraine », virement de crédit des dépenses imprévues, 

comme suit :  

FONCTIONNEMENT 

Chapitre / article Libellé Dépenses Recettes 

011 / 6156 Maintenance - 360,00 €  

65 / 6512 
Droits d’utilisation 

Informatique en nuage 
+ 360,00 €  

TOTAL 0,00 € 0,00 € 
 

- Au budget annexe « Assainissement », comme suit : 

INVESTISSEMENT 

Chapitre / article Libellé Dépenses Recettes 

040 / 13912 

Chapitre d’ordre de 

transfert entre sections – 

subvention Région 

- 2,00 € 0,00 € 

23 / 2315 Immobilisations en cours + 2,00 € 0,00 € 

TOTAL 0,00 € 0,00 € 
 

- Au budget annexe « Centre aquatique », comme suit : 

INVESTISSEMENT 

Chapitre / 

article 
Libellé Dépenses Recettes 

041 / 238 
Opérations patrimoniales / 

avance 
 + 51 800,00 € 

041 / 2313 
Opérations patrimoniales / 

construction 
+ 51 800,00 €  

TOTAL + 51 800,00 € + 51 800,00€ 

 

MARCHES PUBLICS 
 

12. DELIB : MAPA1 - Acquisition d’un tracteur agricole 

Considérant l'avis de la CAO en séance le 30 juin 2022 ; 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire approuve l’acquisition d’un tracteur agricole modèle DEUTZ 

FAHR 5105GS auprès de la société ANSELIN, pour un montant de 65 800,00 € HT. 
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Cet achat sera financé par un emprunt inscrit au budget 2022. Les propositions faites après la 

consultation des banques sont les suivantes : 

- 2.56 % sur 10 ans / taux fixe, 

- 2.76 % sur 15 ans / taux fixe, 

- 2.86 % sur 20 ans / taux fixe, 

 

13. DELIB : Avenant sur les différents contrats de fourniture et livraison de repas 

en liaison froide dans la restauration scolaire et les ALSH 

 

La Commission d’Appel d’Offres (CAO) du 30 juin 2022 propose de réviser les contrats de 

fourniture et de livraison des repas en liaison froide, en raison de la hausse des prix des 

approvisionnements, des énergies et afin de maintenir l’équilibre économique du contrat pour 

le titulaire. 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire approuve les avenants suivants : 

- Avenant sur le marché de fourniture et livraison de repas en liaison froide dans la 

restauration scolaire à la société API RESTAURATION, pour un montant de                       

6 217,20 € HT. 
 

- Avenant sur le marché de fourniture et livraison de repas en liaison froide dans la 

restauration scolaire et de l’ALSH de l’école de Rainneville (LOT 1) à la société               

API RESTAURATION, pour un montant de 3 963,16 € HT. 
 

- Avenant sur le marché de fourniture et livraison de repas en liaison froide dans la 

restauration scolaire et ALSH de l’école de Flesselles (LOT 2) à la société                          

LA NORMANDE, pour un montant de 3 972,03 € HT. 
 

- Avenant sur le marché de fourniture et livraison de repas en liaison froide pour la 

restauration des ALSH de la CCTNP (Lot 3) à la société API RESTAURATION, pour 

un montant de 966,59 € HT. 
 

- Avenant sur le marché de nettoyage des équipements scolaires intercommunaux 

et des vitres à la société DERICHEBOURG, pour un montant de 4 212,59 € HT. 
 

- Avenant sur le marché de travaux de construction du centre aquatique (LOT 17) 

Terrassements à la société SA VILBERT, pour un montant de 6 000 € HT. 

 

À noter : Certains marchés groupés arrivent prochainement à échéance.                                    

Les communes intéressées doivent se signaler sans délai auprès de l’acheteur public 

pour intégrer le nouveau groupement de commandes qui seront lancés. 

Contact : Pierre-Fabien PELLETIER au 03.22.77.80.13 ou par courriel sur pierre-

fabien.pelletier@cctnp.fr  

mailto:pierre-fabien.pelletier@cctnp.fr
mailto:pierre-fabien.pelletier@cctnp.fr
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14. DELIB : Concession de service public pour la gestion du centre aquatique à 

Doullens 
 

La Présidente présente le contrat de concession proposé par la Commission de délégation de 

service public (CDSP) du 30 juin 2022, relative à la gestion de l’Eldorad’Ô. 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire approuve le contrat de délégation de service public pour 

l’exploitation du centre aquatique du Territoire Nord Picardie comme présenté à 

l’assemblée et annexé à la délibération. 

 

SCOLAIRE 
 

15. DELIB : Approbation des règlements de fonctionnement scolaires 

Dans le cadre des préparatifs liés à la rentrée scolaire 2022-2023, il est nécessaire de 

réactualiser les règlements de fonctionnement scolaires. 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire approuve les règlements de fonctionnement scolaires 

suivants : Restauration scolaire, charte de bonne conduite au restaurant scolaire, garderie, 

transport scolaire. 

 

ECONOMIE 
 

16. DELIB : Approbation des tarifs de vente des parcelles de la ZAC de la Montignette 

Il est rappelé que les prix de vente des parcelles des zones d’activités (ZAC) du territoire ont 

été harmoniés par délibération le 24 mai 2018. Toutefois, la ZAC de la Montignette située à 

Villers-Bocage profite d’une attractivité substantielle pour les entreprises et les artisans 

intéressés. Ainsi, une réévaluation est proposée. 
 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire arrête les tarifs de vente des parcelles situées sur l’ensemble 

de la zone d’activités de la Montignette à Villers-Bocage, comme suit : 
 

Tarifs des parcelles zone d’activités de la Montignette à Villers-Bocage 

Pour des surfaces 

destinées à des activités 

relevant de l’industrie, de 

l’artisanat et/ou des 

services aux entreprises 

De 0 à 1499 m² 20 € HT le m² 

De 1500 à 4999 m² 18 € HT le m² supplémentaire 

Plus de 5000 m² 15 € HT le m² supplémentaire 
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Pour des surfaces 

destinées à des activités 

ne relevant pas de 

l’industrie, de l’artisanat 

et/ou des services aux 

entreprises 

25 € HT le m² 

 

TOURISME 
 

17. DELIB : Approbation des tarifs de vente sur le pôle tourisme 

De nouveaux tarifs sont proposés dans le cadre du lancement de la saison touristique. 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire approuve les nouveaux tarifs de vente de la boutique 

souvenirs de l’office de tourisme et pour la restauration de la Cité souterraine comme le 

détail les annexes jointes à la délibération. 

 

SOLIDARITES 
 

18. DELIB : Révision de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour les AVS  
 

La commission Solidarités du 21 mars 2022 a étudié les différentes possibilités permettant de 

valoriser le métier des auxiliaires de vie (AVS) et propose de majorer pour ces agents, 

l’indemnité de déplacement approuvée par délibération en juin 2017. 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire décide de fixer l’indemnité de frais de déplacement à 170 € 

par an, si l’agent est positionné sur un poste d’auxiliaire de vie (AVS). L’indemnité de frais 

de déplacement est maintenue à 120 € par an pour tous les autres agents de la CCTNP. 

 

BATIMENTS 
 

19. DELIB : Approbation du règlement de fonctionnement des gymnases 
 

La commission Bâtiments a élaboré ce règlement en tenant compte de l’ensemble des 

recommandations et suggestions émanant des associations sportives utilisant le site. 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire approuve le règlement de fonctionnement des salles 

multisports communautaires qui sera annexé à la délibération. 

 

➢ Christian MANABLE (RAINNEVILLE) précise que plusieurs associations et usagers du 

gymnase de Villers-Bocage lui ont signalé le mauvais entretien du gymnase et 

quelques dégradations. 
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➢ La Présidente indique qu’une vigilance sera apportée sur ce point par le Vice-président 

en charge des bâtiments et qu’une révision concernant la tarification sera 

prochainement menée par la commission. 

 

MOBILITE 
 

20. DELIB : Création du comité des partenaires et approbation des règlements 

 
Considérant la Loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 suivie par la prise 

de compétence Mobilité par la CCTNP à compter du 1er juillet 2021, la procédure prévoit la 

validation des règlements portant sur la création d’un Comité des partenaires. 

 

Entendu l’appel à candidatures pour intégrer le collège des représentants « Élus CCTNP »,  

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire approuve la création du comité des partenaires de la mobilité 

de la CCTNP, le règlement précisant le fonctionnement et la composition de ce comité.              

Sont désignées dans le collège des représentants « Élus CCTNP » : 
 

 Désignation des élus de la CCTNP Nom / prénom Commune 

1 La Présidente de la CCTNP  HIVER Christelle DOULLENS 

2 Le Vice-président délégué à la Mobilité  BLOCKLET Patrick TALMAS 

3 Le Président de la commission Mobilité  CRAMPON Laurent MONTONVILLERS 

4 Conseiller communautaire  DELAMOTTE Romain DOULLENS 

5 Conseiller communautaire  CREPIN François LONGUEVILLETTE 

6 Conseillère communautaire (suppléante) SINGLARD Evelyne FIEFFES-MONTRELET 

 

➢ Anne LOIRE (RUBEMPRE) informe la CCTNP que sa commune a reçu un courrier de la 

FDE sollicitant le Conseil municipal à délibérer pour déléguer à la fédération la gestion 

de l’implantation des bornes électriques sur son territoire. Considérant que la 

compétence Mobilité est du ressort de la CCTNP, elle souhaite connaître la procédure 

à suivre. 

 

La Présidente confirme que les communes n’ont pas à délibérer pour confier la 

délégation à la FDE, considérant que la CCTNP est compétente en termes de Mobilité 

et précise qu’une réflexion est menée concernant le maillage du développement des 

bornes électriques sur notre territoire.   

 

➢ Francis PETIT (GROUCHES-LUCHUEL) confirme que l’étude du schéma départemental 

est une obligation règlementaire et précise que la FDE s’est vu confier le travail 

d’élaboration de ce schéma. Cela n’implique en aucun cas que la réalisation et 

l’implantation des bornes doivent être confiée à la FDE. Au travers de cette démarche, 

la FDE souhaite éviter que les collectivités se tournent vers d’autres opérateurs. 

 

En sa qualité de représentant de la CCTNP au sein de la FDE, Daniel CARON 

(BOUQUEMAISON) précise que la FDE a déjà mis en place plus de 150 bornes de 

recharges électriques sur l’ensemble du département de la Somme.  
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Les petites communes, qui n’auront pas de bornes dans un premier temps, délibèrent 

favorablement pour le transfert de la compétence à la FDE, cela permet à la fédération 

de prétendre à une meilleure légitimité en matière de développement sur ce secteur. 

Il souligne que la FDE réalise actuellement une étude quant à l’utilisation des bornes 

déjà implantées. Le but est d’optimiser les puissances requises et d’améliorer les lieux 

d’implantation. 

 

➢ Francis PETIT (GROUCHES-LUCHUEL), présent lors de la présentation du diagnostic de 

la FDE, regrette que les territoires ne soient pas davantage associés à la démarche.  

 

 

URBANISME 
 

21. DELIB : Motion sur l’application de la loi Climat et Résilience - Zéro artificialisation 

nette 
 

La Présidente rappelle les obligations introduites par la loi NOTRe, quant à l’élaboration d’un 

Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires 

(SRADDET). Un outil de planification fixant les objectifs pour l’équilibre et égalité des 

territoires, l’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, le désenclavement 

des territoires ruraux, l’habitat, la gestion économe de l’espace, l’intermodalité et 

développement des transports, la maîtrise et la valorisation de l’énergie, la lutte contre le 

changement climatique, la pollution de l’air, la protection et restauration de la biodiversité et 

la prévention et gestion des déchets. 

 

Au titre de la gestion économe de l'espace, le SRADDET vise une division du rythme 

d’artificialisation des sols observé entre 2003 et 2012 par 3 à l’horizon 2030, par 4 à l’horizon 

2040 et par 6 à l’horizon 2050. Au-delà de 2050, les territoires devront poursuivre leurs efforts 

afin de tendre vers le Zéro Artificialisation Nette. 

 

Depuis, la loi 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience », portant la lutte contre le 

dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets a fixé des objectifs 

de réduction de l'artificialisation des sols. L'objectif de cette loi est d'atteindre le Zéro 

Artificialisation Nette (ZAN) pour 2050, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation 

des sols a été fixé par tranche de 10 ans. 

 

La Présidente soumet l’approbation d’une motion portant sur l’application de la loi « Climat et 

Résilience », visant principalement sur les obligations pour une réduction des espaces d’ici 

2030 et 2050. 

 

La Présidente rappelle les grands projets prévus sur le périmètre du SCOT auquel nous 

sommes attachés : barreau ferroviaire Picardie-Roissy, canal Seine-Nord-Europe et réseau 

express Granville. Toutefois, il n’est pas prévu que l’emprise que représente l’implantation de 

ces projets grands nationaux soit neutralisée dans les quotas qui nous sont autorisés via cette 

loi « Climat et Résilience ». Cela signifie que notre territoire arrivera très vite aux limites des 

zones de non-consommation imposées, pour les espaces naturels, agricoles et forestiers. 
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L’objectif ici est d’éviter que nous soyons pénalisés au niveau de nos territoires, par les grands 

projets nationaux qui consomment nos capacités résiduelles. 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire approuve la motion proposée et autorise la Présidente à 

transmettre la délibération aux représentants de la Région des Hauts-de-France et de l'État. 

 

➢ Bernard THUILLIER (BEAUVAL) précise que cette motion a été discutée au sein de 

l’ADUGA et du Pôle Métropolitain du Grand Amiénois (PMGA). Pour le moment, seule 

la Communauté de communes du Pays du Coquelicot a délibéré en ce sens.  

 

CULTURE 
 

22. DELIB : Attribution de subventions à des associations 

Considérant l'avis de la Commission culture et l’analyse du plan de financement, 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

Les délibérations sont approuvées à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire approuve l’attribution des subventions suivantes : 

- Attribution d’une subvention d’un montant de 1 000 € à l’association Doull’en 

scène pour l’organisation de son festival MisAmpli. 
 

- Attribution d’une subvention plafonnée à 1 200 € à l’association HISTOIRE EN 

CIEL, sur production du bilan financier du Son et Lumière. 

 

Considérant les nombreuses sollicitations soumises à la CCTNP, la mise en place d’une 

commission dédiée à l’attribution des subventions sera prochainement mise en place. 

 

23. DELIB : Réduction de la facture du 3ème trimestre du CRI  

Considérant l’absence d’un enseignant de musique du Conservatoire à Rayonnement 

Intercommunal (CRI) sur un trimestre complet, une réduction exceptionnelle est envisagée 

pour les familles concernées.  

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité : 

Le Conseil communautaire approuve la réduction exceptionnelle sur la discipline Eveil 

musical, aux familles concernées par l’absence de l’enseignant de musique sur la période 

allant d’avril à juin 2022. Cette réduction sera appliquée sur la facture du 3ème trimestre 2022 

(correspondant à 1/6e du montant annuel). 

 

24. DELIB : Approbation des conventions des bibliothèques en réseau 

La Présidente rappelle que les bibliothèques de la CCTNP fait partie d’un réseau 

départemental nous permettant de toucher des fonds, notamment de la DRAC. Ces 

subventions sont essentielles pour le fonctionnement de nos bibliothèques et les modalités 

d’attribution nous imposent une professionnalisation de notre réseau. Ainsi, trois 

bibliothèques ont été identifiées comme « locomotives du réseau » et bénéficieront 

prochainement d’un renfort en termes de personnel.  
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Détail du financement des nouveaux ETP affectés : 
 

Bibliothèque de 
Équivalent temps 

plein (ETP) affecté 
Financement des ETP 

Bernaville + 0,6 ETP 

70% 

Subvention 

DRAC 

15% 

CCTNP 

15%  

Commune de Bernaville 

Doullens + 1 ETP 
15%  

Ville de Doullens 

Villers-Bocage + 1 ETP 
15%  

Commune de Villers-Bocage 
 

 

Concernant les bibliothèques dites en réseau-alternatif comme celles de Bouquemaison et de 

Lucheux, les communes bénéficieront d’une dotation de 400 € par an pour le fonctionnement 

et l’achat de livres. Ces bibliothèques profiteront également des diverses actions menées dans 

le cadre des lectures publiques proposées par le réseau. Enfin, le matériel informatique mis à 

disposition par la CCTNP sera conservé dans ces deux bibliothèques. 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à la majorité (Vote pour : 70 / contre : 0 / abstention : 1) 

Le Conseil communautaire approuve les différentes conventions de fonctionnement des 

bibliothèques en réseau, comme présentées et annexées à la délibération. 

 

ENFANCE JEUNESSE 
 

25. DELIB : Modalités d'accueil des enfants issus de familles Ukrainiennes en ALSH 
 

Considérant que la CCTNP est susceptible d'accueillir des enfants de familles ukrainiennes au 

sein de ses ALSH, il est proposé de définir une gratuité sur les inscriptions d’enfants issus de 

famille bénéficiant de la protection temporaire sont prises en charge via la prestation de 

service de la CAF. 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La délibération est approuvée à la majorité (Vote pour : 70 / contre : 0 / abstention : 1) 

Le Conseil communautaire approuve le principe de gratuité sur les inscriptions aux ALSH 

/ CAJ, pour les enfants ukrainiens, bénéficiaires de la protection temporaire décrétée par le 

conseil de l'Union européenne le 04 mars 2022 en faveur des familles déplacées d'Ukraine. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

26. INFO : Recrutement à compter de septembre 2022 

Il est rappelé que la CCTNP est habilitée à accueillir des contrats d’apprentissages par la 

délibération du 10 mars 2020. Considérant les besoins recensés dans les différents services, 

une présentation sera effectuée en Comité technique en septembre prochain. 

 

Liste des recrutements envisagés en contrat à durée limitée (CDL) de droit privé 

(apprentissage) : 
 

Service d’accueil 

de l’apprenti 
Nom de l’apprenti Diplôme ou titre préparé par l’apprenti 

Durée de la 

formation 

A compter du 1er/09/2022 

Pôle ressources : 

Informatique 
CAUMARTIN Louis 

Licence professionnelle des métiers des réseaux 

informatiques et des télécommunications. 

Avec l’Université Picardie Jules Verne. 

1 an 

Pôle finances VASSEUR Thomas 
Licence comptabilité, contrôle et audit. 

Avec le CNAM. 
1 an 

À l’étude pour 2023 : 

Pôle technique / 
Ingénieur en Génie Énergétique des Bâtiments 

Intelligents et Durables (GEB). 
/ 

 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

➢ Distribution du magazine n°4 de la CCTNP  

Considérant que la mise en place d’une distribution dans l’ensemble des boîtes aux lettres du 

territoire, en partenariat des communes n’a pas fonctionné ces dernières années, il a été 

décidé de recourir aux services de la Poste. Les élus sont invités à signaler les éventuels 

dysfonctionnements constatés dans leur commune, à Yannick VADUREL au 03.22.77.80.07 ou 

sur yannick.vadurel@cctnp.fr. 

 
➢ Création de l’amicale du personnel de la CCTNP  

L’Amicale du Personnel Intercommunal de la CCTNP (API) a été récemment créée. La 

Présidente remercie l’engagement des agents qui ont œuvré dans la mise en place de cette 

association. Lors de la prochaine assemblée communautaire, une délibération portant sur 

l’attribution d’une subvention à l’Amicale du personnel sera proposée. 

 
➢ Calendrier prévisionnel des instances communautaires à venir : 

Bureau communautaire  15/09/2022 

Conseil communautaire  22/09/2022 à BOUQUEMAISON  

Inauguration de l’Eldorad’Ô 06/10/2022 à DOULLENS 

Bureau communautaire  10/11/2022 

Conseil communautaire  24/11/2022 à BEAUCOURT S/ HALLUE  

Bureau com. (DOB)  01/12/2022 

Conseil com. (DOB)  15/12/2022 (à définir) 

mailto:yannick.vadurel@cctnp.fr
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➢ Jeu des 1000 € à NAOURS 

L’assemblée présente est invitée à promouvoir l’organisation du « Jeu des 1000 € » prévu le 

mercredi 7 septembre 2022 à NAOURS. L’objectif est d’inciter au maximum les habitants à 

participer aux sélections et aux enregistrements pour les 5 émissions programmées. : 

 

Le 07/09/22 à 17 heures  ADULTES  

Le 07/09/22 à 18h30 ADULTES + JEUNES 

 

➢ Départ de la Directrice générale des services 

La Présidente informe l’assemblée que Madame Carole METAY, actuelle Directrice générale 

des services de la CCTNP quittera ses fonctions à compter du 30/09/22 pour d’autres projets 

professionnels. Aucun recrutement ne sera lancé sur ce poste, qui sera confié à Monsieur 

Emmanuel LEFEBVRE, actuel Directeur général adjoint. Les économies réalisées en termes de 

rémunération seront ainsi reversées pour renforcer les besoins en personnel dans les 

différents services. 

 

➢ Déménagement de la Mission Locale 

La Présidente informe l’assemblée que la Mission Locale a investi ses nouveaux locaux 

boulevard E. Dehée à Doullens, ce 1er juillet. Profitant des espaces libérés, plusieurs 

aménagements vont ainsi être réalisés au siège. Cela afin de permettre une meilleure 

organisation des bureaux, notamment pour l’accueil du chef de projet petite ville de demain 

ainsi pour permettre la labélisation d’une Maison France Services cet automne. Ces travaux 

seront réalisés en priorité par les équipes du chantier d’insertion bâtiment. 

 

L’assemblée n’a pas de question complémentaire. 

La Présidente remercie l’assemblée et clôture la séance à 20h58. 

 

 

La Présidente,    La secrétaire de séance, 

Christelle HIVER    Carole REVILLON 


