
LISTE DES DELIBERATIONS – 26-01-23  
 

Liste des délibérations examinées lors de la séance 
du conseil communautaire du 26 janvier 2023 

 
 

1. Présentation de la démarches projets des territoires, par les services de la Sous-Préfecture 
et de la Région 

Pas de délibération 
 

2. Présentation des zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles, par le 
Conseil Départemental de la Somme 

2023-01 Aménagement de l’espace – création de zones de préemption au titre des espaces naturels 
sensibles 
 
Ajout de point 

A. Administration Générale – convention d’utilisation d’une borne de recharge pour véhicules 
électriques 

2023-02 Administration Générale – Savoir FER -  convention d’utilisation d’une borne de recharge 
pour véhicules électriques 
 

3. Approbation du procès-verbal du 12 décembre 2022 
Pas de délibération 
 

4. Information sur les décisions prises par le Président en vertu de l’article 5211-9 du CGCT 
Point d’information 

 
5. Ressources Humaines – Création d’un poste permanent à temps complet d’adjoint 

technique faisant fonction de responsable de services techniques à compter du 1er mars 
2023 

2023-03 Ressources Humaines - Création d’un poste permanent à temps complet d’adjoint technique 
faisant fonction de responsable de services techniques à compter du 1er mars 2023 
 

6. Finances – Budget annexe Village artisanal – Décision modificative n°2 (exercice 2022) 
2023-04 Finances – Budget annexe Village artisanal – Décision modificative n°2 (exercice 2022) 
 

7. Finances – Budget principal – Caisse d’avance 2023 
2023-05 Finances – Budget principal – Caisse d’avance 2023 
 

8. Canal Seine Nord Europe – Approbation des statuts et du pacte financier du syndicat mixte 
des ports intérieurs 

2023-06 Canal Seine Nord Europe – Approbation des statuts et du pacte financier du syndicat mixte 
des ports intérieurs 
 

9. Administration Générale – Somme numérique – modification des statuts 
2023-07 Administration Générale – Somme numérique – modification des statuts 
 

10. Administration Générale – Commission travaux – Ajout d’un membre 
2023-08 Administration Générale – Commission travaux – Ajout d’un membre 
 

11. Questions Diverses 
Point d’information 


