
Communauté d'Agglomération de la Baie de Somme 
Immeuble Garopôle - place de la Gare - 80100 ABBEVILLE – 03 22 24 05 68 – contact@ca-baiedesomme.fr 

    Abbeville, le 23 juin 2022 
  

Mesdames, Messieurs les Délégués 
de la communauté d’agglomération  
de la Baie de Somme 

 
 
 

N/Réf : DP/FR/CL 22.162 
Objet : Convocation au Conseil 

 
Madame, Monsieur le Délégué(e), Cher(e) Collègue, 
 
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil d’agglomération qui aura lieu : 

 
Mercredi 29 juin 2022 à 18h00 

Garopôle, place de la gare – Espace Max Lejeune - ABBEVILLE  
 
 

ORDRE DU JOUR :  

 
ADMINISTRATION GENERALE  

 
1) Retrait de la commune d’Hallencourt de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme. 

 
2) Autorisation de signature des conventions de droit de passage. 

 
3) Modification du tableau des effectifs – Création et suppression de postes. 

 
4) Additif à la délibération n° 2022.085 en date du 24 mai 2022 relatif à la mise en place du Forfait 

Mobilités Durables. 
 

5) Additif à la délibération n° 2022.086 en date du 24 mai 2022 relatif à la création du Comité Social 
Territorial. 

 
6) Instauration du régime indemnitaire au profit de la filière artistique. 

 
7) Désignation d’un représentant de la CABS à la Commission d’Attribution des Logements et 

d’Examen d’Occupation des Logements (CALEOL) du secteur Ouest d’AMSOM-Habitat. 
 

8) Abrogation partielle de la délibération n° 2022.003 du 8 février 2022 et désignation de délégués au 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien du canal d’asséchement de Fontaine-sur-
Somme, Long, Longpré-Les-Corps-Saints, Liercourt et Pont-Rémy. 
 

9) Désignation d’un délégué au Syndicat Intercommunal d’aménagement de la Vallée de l’Airaines 
(SIAVA) en remplacement de Monsieur DEFORCEVILLE. 
 

10) Convention de mise à disposition gracieuse de logements au profit de la gendarmerie nationale 
dans le cadre des renforts liés à la sécurité des zones d’influence saisonnières. 
 

 
FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE 

 
11) Demande d'indemnisation au titre de la théorie de l'imprévision - JL international : marché de 

transport ULIS. 
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12) Passation en créances éteintes 
 

13) Décision Modificative ZAC Baie de Somme. 
 
 
VIE SPORTIVE 
 
14) Actualisation du règlement de l’aqu’ABB. 

 
 

ECONOMIE 
 

15) Aides aux entreprises de proximité : dispositif FISAC.  
 
 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
16) Autorisation de signature de la convention financière entre la commune de Longpré-les-Corps-

Saints et la CABS relative au financement de l’ingénierie – OPAH-RR en cours sur la commune. 
 

17) Demande de garantie d’emprunt au profit de Baie de Somme Habitat. Opération 20 logements à 
Longpré-les-Corps-Saints. 
 
 

TOURISME 
 
18) Approbation du projet de partenariat entre BS3V et la CABS dans le cadre du projet ‘ Pays d’art et 

d’histoire’. 
 
 
POLITIQUE DE LA VILLE 

 
19) Modification du montage financier du projet « Aménagements paysagers et urbains du Soleil 

Levant – quartier Bouleaux Platanes – tranche 1 déposés dans le cadre de la Dotation Politique de 
de la Ville 2022 (DPV). 

 
 

POINT INFORMATIF  
 
20) Liste des décisions du Président prises par délégation du conseil. 

Comptant sur votre présence, 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Délégué(e), Cher(e) Collègue, en l’expression de ma 
considération distinguée. 

 
 

 
 
 


