
POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU GRAND BEAUVAISIS 

 
 

EXTRAIT DE REGISTRE DES 

DÉLIBÉRATIONS 
 

L’an deux mille vingt-deux, le lundi 05 décembre à 14h00, le comité syndical du PETR du Grand 

Beauvaisis, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle du Conseil Communautaire de la 

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, 48, rue Desgroux 60000 Beauvais, sous la 

présidence de Mr Jacques TAVEAU. 

 

Etaient présents :  

Délégués titulaires : 

Représentant la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 

Monsieur DEKKERS Hans, Monsieur DEVILLERS Dominique, Monsieur VANYSACKER 

Hubert 

Représentant la Communauté de communes de l’Oise Picarde 

Monsieur TAVEAU Jacques 

Représentant la Communauté de communes du Pays de Bray 

Monsieur BATOT Patrick, Monsieur DUDA Jean-Michel, Monsieur LEVASSEUR Alain 

Représentant la Communauté de communes de la Picardie Verte 

Madame CUVELIER Fabienne, Monsieur ESTIENNE Jean-Pierre 

 

Délégués titulaires (avec voix délibérative) : 

Monsieur DUFLOT Martial a donné pouvoir à Monsieur DEVILLERS Dominique 

Madame COLIGNON Charlotte a donnée à Monsieur VANYSACKER Hubert 

Monsieur PIA Franck a donné pouvoir à Monsieur DEKKERS Hans  

 

 

Délégués suppléants (avec voix délibérative) : 

Madame CAYEUX Caroline a donné pouvoir à Monsieur DORIDAM Jacques 

Monsieur SMESSAERT Philippe a donné pouvoir à Monsieur DUFOUR Patrice 

Monsieur TRIBOUT Eric a donné pouvoir à Monsieur TOURAIN Eric  

 

 

Excusés : 

Monsieur CAUWEL Jean, Madame CAYEUX Caroline, Monsieur CHISS Lionel, Madame 

COLIGNON Charlotte, Monsieur CORDIER Dominique, Monsieur DECOCK Jean-Yves, 

Monsieur DUFLOT Martial, Monsieur DUFRESNES Dominique, Monsieur DUFOUR Jean-

François, Monsieur DUFOUR Patrice, Monsieur GAMBLIN Frédéric, Monsieur GERMAIN 

Sylvain,  Monsieur HUE Xavier, Monsieur LARCHER Jacques, Madame LEJEUNE Béatrice, 

Monsieur PIA Franck, Monsieur NOEL Vincent, Monsieur SAHNOUN Ali, Monsieur TRIBOUT 

Eric, Monsieur VASSELLE Alain, Monsieur VERBEKE Pascal, Monsieur VERMEULEN France,  

 

Invités présents : 



Madame DELBOUILLE-CARPENTIER Magali, Madame GHESQUIERE Gwenaëlle, Monsieur 

LASSERON Jérôme, Madame PARET Audrey, Madame PITOIS Edwige 
 

Nombre de délégués syndicaux présents avec voix : 12 

Nombre de votants : 14 

 

Le Quorum étant atteint, le président déclare que le comité peut être tenu légalement.  

 

Mr TOURAIN Eric a été désigné secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

Monsieur le Président ouvre la séance.  

Il soumet au vote le procès-verbal de la séance du 26 septembre 2022 qui est approuvé à la majorité 

absolue.  

Il procède ensuite à la présentation et aux votes des délibérations suivantes.  

 

Délibération N°2022.21 

VALIDATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS AU PETR DU GRAND 

BEAUVAISIS 

 

Vu le I de l’article L.5111-1-1 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le III de l’article L. 5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article D. 5211-16 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le II de l’article L. 5741-1 du Code général des collectivités territoriales ; 

 

Le PETR ne disposant pas des moyens humains nécessaires pour couvrir l’ensemble des champs de 

compétences , une réflexion a été menée entre la Présidente de la CAB et le Président du PETR sur 

la mise en place d’une mutualisation de moyens. 

 

Le I de l'article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT ») 

permet la conclusion d’une convention prévoyant « la mise à disposition des services et des 

équipements d’un des contractants à la convention au profit d’un autre de ses contractants ». 

 

Il a donc été convenu que la communauté d’agglomération du Beauvaisis, siège du pôle 

métropolitain assurera une assistance auprès du PETR dans les domaines suivants :  

• Conseils et accompagnement juridique ; 

• Procédures marchés publics ; 

• Système d’information et de télécommunication (accompagnement et gestion du réseau) ; 

 

La présente convention ci-annexée a pour objet de déterminer les modalités de la mise à disposition 

de services par la CAB au bénéfice du PETR, notamment la situation des agents, les modalités de 

remboursement, et les conditions du suivi de cette mise à disposition. 

 

Cette mise à disposition concernera les services suivants :  

 

• Le service juridique pour notamment accompagner et conseiller les services dans leur 

montage de projet, accompagner et aider les élus dans leur prise de décision, gérer les 

contentieux en lien avec les cabinets d’avocats ou en direct, défendre les intérêts du PETR ;  



• Le service « commande publique » pour notamment organiser, coordonner et piloter la 

passation de l’ensemble des marchés, concession et autres contrats publics du PETR, 

conseiller le PETR pour la définition des besoins et le choix des procédures, gérer les 

difficultés liées à l’exécution des marchés, organiser et assurer le secrétariat des CAO et 

CDSP ; 

• La direction des systèmes d'information et télécommunication pour notamment l’installation 

et le suivi du réseau informatique ; 

 

Il est proposé au Comité Syndical de : 

 

➢ EMETTRE un avis favorable à la convention de mise à disposition de services entre la 

CAB et le PETR tel que proposé et annexé à la présente délibération ;  

 

➢ AUTORISER M. le Président à signer la convention précitée avec la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis ; 

➢ AUTORISER M. le Président à signer tout document afférent à ce dossier.  

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical approuve à l’unanimité la délibération ci-dessus. 

 

******************** 

 

Délibération N°2022.22 

LANCEMENT DE L’ETUDE SUR LA MOBILITE ET LE FERROVIAIRE EN GRAND 

BEAUVAISIS 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2019 portant création du PETR ; 

Vu la délibération N°2021.12 en date du 23 Juin 2021 qui adopte le projet de territoire ; 

Vu la délibération N°2021.01 en date du 10 Février 2021 adoptant le Débat d’Orientation 

Budgétaire et Vu la délibération N°2021.07 en date du 24 Mars 2021 adoptant le Budget Primitif 

2021 ;  

Vu et modifiant la délibération N°2021.10 en date du 24 Mars 2021 validant la réalisation du 

projet d’étude ferroviaire ; 

Vu et modifiant la délibération N°2021.15 en date du 23 Juin 2021 validant la réalisation du 

projet d’étude ferroviaire ; 

Vu la délibération N°2022.02 en date du 10 Février 2022 adoptant le Débat d’Orientation 

Budgétaire et Vu la délibération N°2022.07 en date du 23 Mars 2022 adoptant le Budget Primitif 

2022 ; 

Vu la délibération N°2022.11 en date du 20 Juin 2022 qui approuve le projet de territoire 

approfondi. 
 

Durant l’élaboration du projet de territoire, le thème de la mobilité est ressorti comme un enjeu de 

réflexion important pour le Grand Beauvaisis. A l’issue, le plan d’actions comprenait 6 actions 

concernant la mobilité (sur 16). Le parti-pris méthodologique était alors modal c’est-à-dire qu’il 

différenciait chaque mode de transport les uns des autres. Dans ce cadre, une étude spécifique était 

prévue sur « les atouts / impacts / opportunités du train, notamment et spécifiquement des gares en 

milieu rural du Grand Beauvaisis ».  

 



L’intermodalité, ainsi que les questions d’organisation territoriale urbain/rural étant au cœur de la 

thématique, cette étude « Enjeux ferroviaire en milieux rural » évolue vers une réflexion élargie sur 

la mobilité et le ferroviaire en Grand Beauvaisis. 

 

La délibération ci-présente prescrit le lancement de l’étude. La prestation attendue est détaillée dans 

le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), rédigé dans le cadre d’un futur appel 

d’offres.  

 

L’étude mobilité et ferroviaire vise à appréhender la question de la mobilité dans un triple objectif, 

comme convenu dans le cadre de la convention entre l’ADEME et le PETR : 

• Avoir une connaissance fine des mobilités à l’échelle du PETR du Grand Beauvaisis en 

opérant un zoom spécifique sur le ferroviaire. ; 

• Démontrer la pertinence du périmètre PETR pour aborder les sujets en lien avec la mobilité 

(habitat, emploi, services et équipements, etc.) et ainsi faire le lien avec les stratégiques 

d’aménagement des EPCI (notamment les documents d’urbanisme en vigueur ou à venir et 

leurs évolutions, tout comme les schémas sectoriels) et des projets spécifiques tel que 

Picardie Roissy ; 

• Avoir une vision collective de la mobilité à l’échelle du PETR afin d’alimenter les futurs 

travaux en lien avec les bassins de mobilité (Plans de mobilité solidaire et Contrats 

opérationnels de mobilité). 

 

Il est proposé de porter une étude mobilité et ferroviaire divisée en 4 phases fermes : 

• Phase 1 - Connaissance du fonctionnement global de la mobilité à l’échelle du PETR : vise 

à appréhender le fonctionnement de la mobilité à l’échelle du PETR en réalisant un 

diagnostic portant sur les modes de transports, les usages ou encore les articulations entre 

différents modes ; 

• Phase 2 - Étude qualitative auprès des acteurs du territoire : cette phase prévoit 

d’approfondir les éléments de diagnostic, principalement portant sur les enjeux et les piste 

de réflexion vis-à-vis des mobilités en organisant des rencontres avec les acteurs du 

territoire ; 

• Phase 3 - Mise en perspective de la connaissance et structuration d’une vision collective à 

l’échelle du Grand Beauvaisis : l’idée est de mettre en lien les ambitions et moyens mis en 

œuvre par les EPCI afin d’identifier les objectifs partagés et les moyens d’atteindre ces 

objectifs. Cela permettra de poser les premiers éléments en faveur d’une collaboration entre 

plusieurs EPCI et d’une stratégie à une échelle plus large.  

• Phase 4 - Finalisation et valorisation de l’étude : cette dernière phase prévoit le rendu des 

versions complètes des différents livrables mais aussi la valorisation du travail effectué via 

différents moyens dont l’organisation d’un séminaire. 

 

Il est rappelé que le PETR ne vise pas à porter d’action ou d’élaborer un plan d’action à son 

échelle. Il est attendu de cette phase qu’elle aboutisse à l’élaboration d’une stratégie et la définition 

de possibles pistes de réflexion concernant des actions à mettre en œuvre par les EPCI (voire le 

PETR).  

 

Le processus de suivi et de validation de l’étude implique : 

• Le ou la chargé(e) de mission Planification et Observatoire, qui sera le principal 

interlocuteur et qui a pour missions d’assurer le bon déroulement de la prestation et de 

l’organisation des instances de suivi et de validation de la mission ; 



• Le Comité Technique, composé de techniciens dont les compétences recouvrent l’ensemble 

des champs du projet (principalement les mobilités, les déplacements et l’aménagement). 

Ce groupe a pour mission d’alimenter le travail d’expertise territoriale, de formuler et 

étudier les problématiques et de pré-valider les éléments de l’étude ; 

• Le Comité de Pilotage, composé des membres du Bureau et d’élus volontaires. Le COPIL 

agira également en tant que maître d’ouvrage. De par ces fonctions, l’instance pré-validera 

les éléments issus de chaque phase de la prestation et la version finale de l’étude ; 

• Le Comité Syndical du PETR, qui est l’instance décisionnelle, validera les grandes étapes et 

la version finale de l’étude. 

 

Au regard de ces éléments, il est proposé aux membres du Comité Syndical de bien vouloir : 

 

➢ PRESCRIRE l’élaboration de l’étude sur la mobilité et le ferroviaire en Grand Beauvaisis ; 

➢ AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document relatif à la bonne exécution de 

cette opération. 

 

Après avoir délibéré, le comité syndical approuve à l’unanimité la présente délibération. 

 

********************* 

Délibération N°2022.23 

LANCEMENT DE L’OBSERVATOIRE TERRITORIAL DU GRAND BEAUVAISIS 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2019 portant création du PETR ; 
Vu la délibération N°2021.12 en date du 23 Juin 2021 qui adopte le projet de territoire ; 
Vu la délibération N°2022.02 en date du 10 Février 2022 adoptant le Débat d’Orientation 
Budgétaire et Vu la délibération N°2022.07 en date du 23 Mars 2022 adoptant le Budget Primitif 
2022 ; 
Vu la délibération N°2022.11 en date du 20 Juin 2022 qui approuve le projet de territoire 
approfondi. 
 

Le PETR a pour obligation de réaliser un rapport annuel, expression du suivi du projet de territoire. 

Dans ce type d’exercice, il est d’usage d’établir un suivi des actions (état d’avancement) mais aussi 

un suivi territorial. En effet, le projet de territoire est le fruit de constats et enjeux territoriaux qu’il 

convient de suivre dans le temps afin d’adapter et évaluer à terme le projet. 

 

La réalisation d’un observatoire territorial continu permet d’appréhender les phénomènes 

complexes et interdépendants à l’œuvre sur le territoire. Ce regard ainsi porté sur l’espace 

géographique est un outil de connaissance collectif (PETR et EPCI) permettant d’aider les prises de 

décisions à différentes échelles.  

 

De plus, la loi Climat et Résilience prévoit l’obligation de réalisation de 3 observatoires en lien 

direct avec les SCoT et les PLUI :  

 

o Un observatoire de l’habitat, pour les territoires porteurs de Programme Local de l’Habitat 

ou de PLUI-H ; 

o Un observatoire du foncier, pour les territoires porteurs de Programme Local de l’Habitat ou 

de PLUI-H ;  

o Un observatoire des zones d’activités, pour toute intercommunalité. 



 

Ainsi, la mise en place d’un observatoire territorial à l’échelle du Grand Beauvaisis se déroulerait 

en deux temps (notion d’évolution de l’outil) : 

 

o Un premier temps, à partir de 2022, qui permettrait de constituer une base de connaissance 

générale du territoire (démographie, habitat, emploi, mobilité, environnement, etc.) ; 

o Un deuxième temps, qui dans un souci d’approfondissement avec les EPCI, appréhenderait 

les besoins relatifs à la mise en application de la loi Climat et Résilience. 

 

La délibération ci-présente concerne uniquement le premier temps de l’action, soit la constitution 

d’une première base de connaissances du territoire. Cette première prestation, externalisée, est 

détaillée dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

 

Cette prestation devra permettre : 

• De recenser, disposer et traiter des données existantes à différentes échelles et provenant de 

différentes sources. 

• De disposer d’une base de connaissance territoriale multi-scalaire et incluant également les 

données des territoires limitrophes. 

• De définir les enjeux et problématiques spécifiques risquant d’apparaitre sur les court et 

moyen termes à l’échelle du Grand Beauvaisis. 

 

Il est proposé de la prestation en 2 tranches fermes : 

• Phase 1 : Réalisation d’un portrait de territoire exhaustif du Grand Beauvaisis :le prestataire 

retenu devra s’attacher à développer une base de connaissance générale à l’échelle du Grand 

Beauvaisis ; 

• Phase 2 : Internalisation de la connaissance en vue d’assurer l’actualisation et le suivi en 

interne : les données récupérées seront structurées dans des bases de données, les 

méthodologies de traitement seront détaillées et un outil de suivi sera mis en place. 

 

 

L’interlocutrice référente du prestataire est la chargée de mission Planification et Observatoire qui a 

pour missions d’assurer le bon déroulement de la prestation, de suivre le dossier et de faire le lien 

avec les EPCI.  

Le Comité de Pilotage, composé des membres du Bureau Syndical et d’élus volontaires, sera 

chargé de suivre la prestation et de pré-valider les éléments. Le Comité Syndical, instance 

décisionnelle, validera la version finale des documents. 

 

Au regard de ces éléments, il est proposé aux membres du Comité Syndical de bien vouloir : 

 

➢ PRESCRIRE l’élaboration de l’observatoire (premier temps de la mise en place de 

l’observatoire territorial évolutif) ; 

➢ AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document relatif à la bonne exécution de 

cette opération. 

 

Après avoir délibéré, le comité syndical approuve à l’unanimité la présente délibération. 

 

********************* 

 

 



Délibération N°2022.24 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS COMPLET AUX CADRES 

D’EMPLOI DE REDACTEUR – SERVICE ADMINISTRATION GENERALE 

 

 
Vu le code général de la fonction publique, et notamment les articles L.311-1, L.313-1, L.313-3 et 

L.332-14 ; 

 

Le Président rappelle à l’assemblée :  

 

Conformément à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 

 

Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des 

avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable 

du Comité Technique compétent. 

 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

• Le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

• La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 

• Pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente 

à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (… / 35ème), 

• Le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel et dans ce 

cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de 

rémunération de l'emploi créé. 

 

Compte tenu des repositionnements du PETR et de l’accroissement de ses missions, ainsi que des 

besoins de professionnalisation de la structure constatés, il convient de renforcer les effectifs du 

service Administration générale. 

 

Le Président propose à l’assemblée : 

 

La création d’un emploi permanent de Rédacteur, Rédacteur principal 2eme classe, Rédacteur 

principal 1ère classe, à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, soit 35/35ème, à 

compter du 05 décembre 2022. 

 

A ce titre, cet emploi sera occupé par un.e fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des 

Rédacteurs territoriaux aux grades de Rédacteur, Rédacteur principal 2eme classe, Rédacteur 

principal 1ère classe relevant de la catégorie hiérarchique B. 

 

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emploi concerné. 

 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires et pour les besoins de continuité du 

service, cet emploi pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans les conditions 

de l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique précitée, pour faire face à une 

vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.  

 



Le contrat sera alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être 

prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un 

fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

 

L’agent contractuel devra justifier au minimum d’un diplôme de niveau Bac +2 et d’une première 

expérience significative en secteur public territorial et sa rémunération sera calculée, compte tenu 

de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie B par référence à la grille 

indiciaire du grade de recrutement. 

 

Monsieur le Président est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste. 

 

 

Il est proposé au Comité syndical de  : 

 

 

➢ ADOPTER la proposition de Monsieur le Président ;  

➢ VALIDER l’inscription au budget les crédits correspondants ; 

➢ DONNER tout pouvoir à Monsieur le Président pour réaliser les démarches nécessaires à la 

mise en œuvre de la présente délibération. 

 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical approuve à l’unanimité la délibération ci-dessus. 

 

********************* 

Délibération N°2022.25 

MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL 

 

Le cadre règlementaire relatif au télétravail a fortement évolué ces dernières années, du fait de 

l’évolution des outils numériques d’une part, et de la crise sanitaire, d’autre part. 

 

Cette nouvelle forme d’organisation du travail, contribuant notamment à améliorer les conditions 

de travail et à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, s’est 

rapidement développée et les moyens techniques de la collectivité ont été adaptés en conséquence. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2019 portant création du PETR ; 

 

Vu l’article L.1222-9 du code du travail ;  

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

 

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 



l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte 

contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 

notamment son article 133 ;  

Vu le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 

du télétravail dans la fonction publique territoriale et la magistrature ; 

 

Vu le décret n° 2019-637 du 25 juin 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre du télétravail à 

l'égard de certains agents publics et magistrats ; 

Vu le décret n°2020-524 du mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 ; 

 

Vu l’accord cadre du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction 

publique ; 

 

Considérant la nécessité de mettre en place un règlement télétravail pour le PETR ;  

 

 

Monsieur Le président rappelle à l’assemblée : 

 

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du temps de travail dans laquelle les fonctions qui 

auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces 

locaux de façon régulière ou ponctuel et volontaire en utilisant les technologies de l’information et 

de la communication. 

 

Cette forme d’organisation du travail, contribuant notamment à améliorer les conditions de travail 

et à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, s’est rapidement 

développée. Les moyens techniques du PETR (en dehors de l’ordinateur portable) reposent sur 

ceux de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis.  

 

Un accord national relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, en date du 13 

juillet 2021 en vue de la conclusion d’un accord relatif au télétravail ayant vocation à constituer un 

socle commun aux trois versants de la Fonction Publique, invite les employeurs publics à engager 

des négociations avant le 31 décembre 2021 en vue de la conclusion d’un accord relatif au 

télétravail. Dans ce cadre, une concertation a été menée le 21/10/2022 au sein de la collectivité 

pour recueillir les attentes des agentes et agents.  

 

Afin de répondre aux attentes exprimées, tout en veillant à préserver le collectif de travail et la 

qualité du service public rendu, il est proposé d’adopter le règlement relatif au télétravail., tenant 

compte des nouvelles dispositions réglementaires en vigueur et permettant de recourir au 

télétravail : 

• Soit selon une organisation hebdomadaire et régulière, à raison de 3 jours fixes maximum 

de télétravail par semaine, permettant de garantir un minimum de 2 jours en présentiel par 

semaine, 

• Soit selon l’organisation annuelle, avec un nombre maximum de 40 jours de télétravail par 

an, dont l’agent peut demander l’utilisation dans le respect de certaines règles. 

 

Le projet de règlement, ci-après annexé, détaille les modalités de mise en œuvre de ces 

organisations qu’il est proposé de faire entrer en application à compter du 5 décembre 2022.  

 



A compter de cette date, ce règlement annulera et remplacera les dispositions précédemment en 

vigueur en matière de télétravail au sein de la collectivité. 

 

Il est proposé au Comité Syndical de : 

 

➢ APPROUVER la mise en place du télétravail ;  

➢ APPROUVER le règlement annexé ;  

➢ AUTORISER monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical approuve à l’unanimité la délibération ci-dessus. 

 

********************* 

Délibération N°2022.26 

RESSOURCES HUMAINES : DELIBERATION PORTANT MISE A JOUR DE LA 

GRILLE D’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ANNUEL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale ; 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; 
Vu la délibération n°2019.34 du PETR du Grand Beauvaisis, en date du 15 novembre 2019, 
relative à la mise en place de l’entretien professionnel annuel ; 

Vu l’avis du comité technique en date du 15 novembre 2022 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de mettre à jour la grille de l’entretien professionnel ; 

 

 
Monsieur Le président rappelle à l’assemblée les modalités de l’entretien 
professionnel annuel : 

 

Le décret susvisé du 16 décembre 2014, pris en application d’une disposition de la loi susvisée 

du 27 janvier 2014, a substitué définitivement l’entretien professionnel à la notation pour 

l’ensemble des fonctionnaires territoriaux (dès lors qu’ils relèvent de cadres d’emplois de la 

fonction publique territoriale dotés d’un statut particulier), pour l’évaluation des périodes 

postérieures au 1er janvier 2015. 

 

La collectivité a donc l’obligation de mettre en place l’évaluation des agents par l’entretien 
professionnel. 

Ses modalités d’organisation devront respecter les dispositions fixées par le décret n° 2014- 

1526 du 16 décembre 2014 (convocation du fonctionnaire, entretien conduit par le supérieur 

hiérarchique direct, établissement du compte-rendu, notification du compte-rendu au 

fonctionnaire, demande de révision de l’entretien professionnel, transmission du compte-rendu à 

la Commission Administrative Paritaire compétente et respect des délais fixés pour chacune de 

ces étapes). 



Il appartient à chaque collectivité de déterminer les critères à partir desquels la valeur 

professionnelle du fonctionnaire est appréciée, en tenant compte de la nature des tâches et du 

niveau de responsabilité. 

 

ARTICLE 1 

D’instituer l’entretien professionnel annuel en lieu et place de la notation à compter du 5 

décembre 2022 pour l’ensemble des fonctionnaires territoriaux de la collectivité relevant d’un 

cadre d’emplois doté d’un statut particulier. 

 

Par ailleurs, cet entretien professionnel concernera également les agents contractuels recrutés 

sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée 

d'une durée supérieure à un an en application de l’article 1-3 du décret n° 88-145 du 15 février 

1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale. 

 

ARTICLE 2 

L’entretien professionnel portera principalement sur : 

• Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui 
ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il 
relève ; 

• La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les 

perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant 

des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; 
• La manière de servir du fonctionnaire ; 
• Les acquis de son expérience professionnelle ; 
• Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; 

• Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui 

sont, imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et aux formations dont il a 

bénéficié ; 

• Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et 
de mobilité. 

 

Le supérieur hiérarchique direct établira et signera le compte-rendu de l'entretien qui 

comportera une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du 

fonctionnaire. 

 

ARTICLE 3 

La valeur professionnelle des fonctionnaires sera appréciée sur la base de critères déterminés 

en fonction de la nature des tâches confiées et du niveau de responsabilité conformément au 

modèle de compte-rendu annexé à la présente délibération. 
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ARTICLE 4 

Enfin, les modalités d’organisation de l’entretien professionnel respecteront les dispositions fixées 

par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 (convocation de l’agent, établissement du compte-

rendu, notification du compte-rendu, demande de révision de l’entretien professionnel, saisine de 

la commission administrative paritaire). 

 

ARTICLE 5 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de 

l’Etat et publication et ou notification. 

 

ARTICLE 6 

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d’Amiens dans un délai de deux 

mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. Le Tribunal 

Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen accessible 

par le biais du site www.telerecours.fr. 

 

 

Au regard de ces éléments, il est demandé aux membres du Comité Syndical de bien vouloir : 

 

➢ ADOPTER la proposition de nouvelle grille d’entretien Monsieur le Président ; 

 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical approuve à l’unanimité la délibération ci-dessus. 

 

 

********************* 

 

Délibération N°2022.27 

RESSOURCES HUMAINES : DELIBERATION PORTANT CREATION DU TABLEAU DES 

EMPLOIS 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu le Code général de la Fonction Publique ; 

Vu l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la 

fonction publique ; 

Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction publique, susvisé les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement ; 

Considérant qu’il appartient au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services ;  

 

********************* 

 

Le Président propose à l’assemblée, 

 

De créer le tableau des emplois tel que suit : 

http://www.telerecours.fr/


13 

 

CADRE ou EMPLOIS Catégorie Effectif Durée hebdomadaire 

FILIERE ADMINISTRATIVE       

Rédacteur  B  4   

Non vacant   2 35H 

Vacant   2 35H 

Attaché  A  4   

Non vacant   2 35H 

Vacant   2 35H 

 

Au regard de ces éléments, il est demandé aux membres du Comité Syndical de bien vouloir : 

 

➢ APPROUVER la création du tableau des emplois en conséquence ; 

➢ INSCRIRE au budget les crédits correspondants ; 

➢ DONNER tout pouvoir à Monsieur le Président pour réaliser les démarches nécessaires à la mise 

en œuvre de la présente délibération. 

Après en avoir délibéré, le comité syndical approuve à l’unanimité la délibération ci-dessus. 

 


