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Département de la SOMME REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
Ville de Montdidier Extrait du Registre aux Délibérations du Conseil Municipal 
 

Délibération n°169 
 
 L’an deux mil vingt et un, le mardi treize avril à 19 h 00, le Conseil Municipal de la Ville de 

MONTDIDIER s’est réuni au lieu ordinaire des séances, sous la présidence de Madame 
Catherine Quignon, Maire – Conseiller Départemental, Chevalier de l’Ordre de la Légion 
d’Honneur, à la suite de la convocation, laquelle a été affichée à la porte de la Mairie, 
conformément à la loi. 

Date de convocation 
 07/04/2021 Etaient présents les Membres inscrits au tableau à l’exception de : 
 

Absents excusés ayant donné un pouvoir écrit de voter en leur nom : Pascal Minotte pouvoir à Hélène 
Debeauvais, Valérie Lejeune pouvoir à David Minard, Manar Ksra-Haddad pouvoir à Patricia 
Soisson, Sandrine Saint pouvoir à Christophe Triplet, Jean-Claude Leclercq pouvoir à Isabelle 
Durieux. 
 

Date de notification Absents excusés : Angélina Blanpain, Kévin Gibot. 
Ou de publication  

Secrétaire de Séance : Jean-Charles Brailly. 
__________________________________________________________________________________ 
 

Plan de soutien – Aides aux particuliers 
 
L’épidémie de COVID-19, les confinements et les restrictions de circulation (couvre-feu) ont un impact sur le quotidien 
de nos administrés en termes de mobilité dans le cadre de l’activité professionnelle, d’apprentissage, de formation ou 
de recherche d’emploi, mais également sur la garde d’enfants de moins de 3 ans. 
 
Pour accompagner sur le volet financier les personnes domiciliées à Montdidier, nous proposons les aides suivantes : 
 
 
AIDE A LA CONVERSION D’UN VEHICULE ESSENCE VERS LE BIOETHANOL 
 
Afin d’encourager pour l’année 2021 les Montdidériens à se déplacer avec leur véhicule de manière plus économique 
et plus respectueuse de l’environnement, la commune de Montdidier souhaite compléter le dispositif de la Région des 
Hauts de France par une aide forfaitaire identique à eux soit une subvention de 40%, plafond 400€) 
 
Pour bénéficier de cette aide, les administrés (particuliers) devront présenter les documents suivants : 
• L’avis d’attribution par la Région des Hauts de France et/ou la preuve du versement de l’aide à la conversion au 
bioéthanol d’un véhicule roulant à l'essence ; 
• Une pièce d’identité ; 
• Un avis d’imposition ou de non-imposition justifiant de leur domiciliation sur la commune ; 
• Leur permis de conduire en cours de validité ; 
• Le certificat d’immatriculation du véhicule à leur nom ; 
• Une attestation d’assurance en cours de validité. 
 
AIDE AU TRANSPORT AUX PARTICULIERS 
 
Afin d’accompagner financièrement pour l’année 2021 les Montdidériens contraints d’utiliser leur véhicule pour aller 
travailler, faute d’une offre de transport collective adaptée et en cas d’horaires décalés, la commune de Montdidier 
souhaite compléter le dispositif de la Région des Hauts de France par une aide forfaitaire de 20€ par mois ; pour les 
apprentis devant se rendre en entreprise, l'aide est de 15 €/mois. 
 
Mode de règlement : semestriel 
 
Pour bénéficier de cette aide, les administrés devront présenter les documents suivants : 
• L’avis d’attribution par la Région des Hauts de France et/ou la preuve du versement de l’aide au transport aux 
particuliers ; 
• Une pièce d’identité ; 
• Un avis d’imposition ou de non-imposition justifiant de leur domiciliation sur la commune + attestation sur l’honneur 
de domiciliation des parents pour les apprentis mineurs ; 

- Attestation de l’employeur garantissant l’emploi sur la période concernée. 
 
AIDE FORFAITAIRE AU TRANSPORT DES APPRENTIS 
 
Afin d’accompagner financièrement pour l’année 2021 les Montdidériens en apprentissage, la commune de Montdidier 
souhaite compléter le dispositif de la Région des Hauts de France par une aide forfaitaire annuelle, suivant le tableau 
ci-dessous. 
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Distance Domicile /CFA Barème appliqué (aide annuelle) 
Moins de 10 km 0€ 
10 à 40km 100 € 
41 à 100 km  150 € 
Plus de 100 km  200 € 
 
Mode de règlement : semestriel 
 
Pour bénéficier de cette aide, les apprentis devront présenter les documents suivants : 
• L’avis d’attribution par la Région des Hauts de France et/ou la preuve du versement de l’aide au transport des 
apprentis ; 
• Une pièce d’identité ; 
• Un avis d’imposition ou de non-imposition justifiant de leur domiciliation sur la commune + attestation sur l’honneur 
de domiciliation des parents pour les apprentis mineurs ; 
 
AIDE A LA GARDE D’ENFANT DE MOINS DE 3 ANS 
 
Afin de favoriser le maintien dans l’emploi des Montdidériens en améliorant l’employabilité des parents en situation 
de formation ou d’emploi faiblement rémunéré et en leur facilitant l’accès aux services de garde d’enfants, afin de 
favoriser la création d’emplois déclarés de garde d'enfant (accueil collectif ou accueil individuel), la commune de 
Montdidier souhaite compléter le dispositif de la Région des Hauts de France par une aide forfaitaire de :    
 
Mode de règlement : semestriel 
 

• 20 euros par enfant et par mois pour une famille composée de deux actifs (en situation d’emploi et/ou de 
formation), 
 • 30 euros par enfant et par mois pour une famille monoparentale composée d’un actif (en situation d’emploi 
et/ou de formation), 
 
Pour bénéficier de cette aide, les administrés devront présenter les documents suivants : 
 • L’avis d’attribution par la Région des Hauts de France et/ou la preuve du versement de l’aide à la garde 
d’enfants de moins de 3 ans ; 
 • Une pièce d’identité ; 
 • Un avis d’imposition ou de non-imposition justifiant de leur domiciliation sur la commune. 
 
AIDE FORFAITAIRE DE RENTRÉE AUX APPRENTIS 
 
Afin d’accompagner financièrement pour l’année 2021 les Montdidériens en apprentissage, la commune de Montdidier 
souhaite compléter le dispositif de la Région des Hauts de France par une aide de rentrée forfaitaire individuelle pour 
couvrir tout ou partie des frais d'acquisition ou de location des livres scolaires et équipements professionnels et de 
sécurité. 
 
Le montant de l'aide est fixé à 200 euros pour les apprentis primo-entrants, pour toutes les formations. 
 
Les redoublants de début de cycle ne sont pas primo entrants. 
 
Pour bénéficier de cette aide, les apprentis devront présenter les documents suivants : 
 • L’avis d’attribution par la Région des Hauts de France et/ou la preuve du versement de l’aide au transport 
des apprentis ; 
 • Une pièce d’identité ; 
 • Un avis d’imposition ou de non-imposition justifiant de leur domiciliation sur la commune + attestation sur 
l’honneur de domiciliation des parents pour les apprentis mineurs ; 
 
 
Sur proposition du Maire, après avis favorable de la commission des finances, le conseil, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- décide de soutenir nos administrés et d’accorder les subventions énoncées ci-dessus. 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 
 Le Maire, 
 
 
 
 
 Catherine Quignon 


