
 

 
REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2017 

 
 

COMPTE RENDU 
 
Membres titulaires présents (35): MM. DEQUEVAUVILLER Michel, PARMENTIER  Jean Claude, DUROT Denis, 
FLACHET Jean Michel, VANDENBULCKE Denis, DESSAINT Yannick, DAVERGNE Bernard, SEIGNEUR Christian, 
BOCLET Julien, LELEU Jean-Jacques, GOSSET Jean, LELONG Philippe, MENTION Hervé, PARMENTIER Alex, 
DIZAMBOURG Michel, DELAPORTE Philippe, PARAISOT Gérard, ROUSSEL René, GALLET Daniel, LENEVEU 
Bernard, MAGNIER Christian, BLONDEL Olivier, BOUDINELLE Jean Pierre, PETIT Arnaud, DUCATILLON 
Christian,  
Mmes DOMET Louisette, HECKMANN Maryline, PLATEL Anne, BEAURAIN Sylviane, MOREL Nicole, REDONNET 
Liliane, ROBART Marylise, VANSEVENANT Florence, HOLLEVILLE MILHAT Sabrina (arrivée au point n°26 à 
19h28), CAYEUX Josette 
 
Membres suppléants présents remplaçant des titulaires (3): MM. RIQUIER Philippe, LEFEBVRE Julien, LETUVE 
Jean Pierre 
 
Membres titulaires empêchés avec procuration (2): MM. CUVIER Géraud (pouvoir à HECKMANN Maryline), Mme 
LEULIETTE Annie-Claude (pouvoir à LELEU Jean-Jacques) 
 
Membres titulaires empêchés (5): MM. HAUTEFEUILLE Yves, LEFEVRE David, SOUMILLON Jack,  
Mmes LOUVEL Christine, DUMONT Brigitte 
 
Membres titulaires absents (3): MM. BOUVET Bruno, VANSEVENANT Thierry, NORMAND Sébastien, 
 
Membres suppléants présents sans vote (12) : MM. DELABRE Stéphane, SAC EPEE Gilles, CHOQUET Stéphane, 
ROGER Gérard, DEHEDIN Bertrand, GRENON Flavien, HOLLEVILLE Jean Louis, MARTIN Jérôme, DEMAREST 
Johan, MANIER Jacquy, Mmes ROQUES-NIBOUREL Chantal, BRIANT Lysiane 
 
Membres suppléants excusés (3): MM. HAZARD Guy, BOURDON Francis, Mmes THERON Brigitte 
 
Membres suppléants absents (2): MM. DUMONT Freddy, DALMAZ David, 
 
Non élus au conseil : 
Présents : MM de FRANSSU, DGS, DIEPPOIS DST, Mmes DEMAY, responsable pôle environnement, MOREL, 
responsable pôle urbanisme 
Excusés : M DELIGNIERE DST adjoint, Mmes MICHAUT DGS Adjointe, JULIEN, responsable pôle déchets 
 
A 18 heures 35, le Président prend la parole pour remercier l’ensemble des participants à ce dixième et dernier conseil 
communautaire de la CCV de cette année 2017. Le Président souhaite le meilleur rétablissement à M HAUTEFEUILLE, 
souffrant, et cède la parole au premier adjoint de CAHON. 
 
M RIQUIER souhaite la bienvenue aux conseillers communautaires, au nom du maire et du conseil municipal de 
CAHON, très heureux de vous accueillir. 
 Il se propose de lire un petit message de M HAUTEFEUILLE : 
 «  Bonsoir M le Président, chers collègues et personnels de la CCV. Je suis navré pour mon absence de ce soir, je m’en 
excuse, d’autant plus que 4 points de cet imposant ordre du jour concernent les dossiers hydrauliques que je porte. 
Bonne réunion, bon repas ce soir et bonnes fêtes de fin d’année à vous tous ainsi qu’à vos familles respectives ». 
 
M RIQUIER confirme bien qu’un repas chaud sera offert par la municipalité après ce conseil et vous y êtes tous conviés. 
 
Le Président constate alors que le quorum est atteint. Il ouvre la séance de ce conseil communautaire. 
 

Le Président présente les excuses de 7 conseillers titulaires, dont deux sont représentés par leur suppléant, et 
deux qui ont donné un pouvoir ; par ailleurs un suppléant remplace également un titulaire ; Ainsi, dans l’immédiat, 
les votes se feront donc sur la base de 39 voix. 
 
Le Président présente enfin les excuses de 3 conseillers suppléants et informe que Mme HOLLEVILLE MILHAT 
Sabrina, retenue au Département, nous rejoindra en cours de conseil. 
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Point n°01 : ADM - Désignation du secrétaire de séance 
 
Comme il en a été convenu lors du troisième conseil de la nouvelle communauté, le Président propose de désigner le 
secrétaire de séance en suivant la liste alphabétique inverse des communes. Nous en sommes donc à la commune de 
QUESNOY LE MONTANT.  
 
Mme  CAYEUX Josette, seule titulaire de la commune est alors désignée secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
Le Président passe au point n°02 
 
Point n°02 : ADM - Approbation du compte rendu du conseil communautaire du  25 septembre 2017 
 
Le Président demande s’il y a des remarques et/ou observations à faire sur le compte rendu du conseil communautaire 
du 25 septembre 2017 transmis à chaque conseiller par voie postale le 6 décembre 2017 et par mail le 22 novembre 
et le 8 décembre  derniers. 
 
En l’absence d’observation, le compte rendu du conseil du 25 septembre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 
Point n°03 : Délégations données au Président : Etat des décisions prises par le président en vertu de ces 
délégations  - marchés publics – emprunts – ligne de trésorerie – aliénation – Remboursements de divers 
sinistres  
 
Délégation n°1 - Préparation, Passation, Exécution des marchés par le Président (<= 200000€ HT) 

 
Passation des avenants réalisés par le Président (marché initial < 200 000 €)  
 
Trois avenants  ont été passés depuis le  conseil du 25 septembre 2017 : 
 

Objet N°       
marché  

N
° d

u 
lo

t 

A
ve

na
nt

 

Attributaire 

Date de 
réception  

de la 
notificatio

n 

Montant €HT 
de l'avenant Durée Catégorie Type de 

marché 
ESTIMATION 

en €HT 
ou Montant INITIAL 

Entretien des 
séparateurs 
d'hydrocarbures 
(9 ouvrages) 
ajout débourbeur 
des Croisettes 

2016-003   A2 
CARRU-

HALBOURG 
(76260) 

25-oct.-17 2 790,00 € 4 ans Services Fonct. 
 DQE initial = 9 920 €HT 
Initial + avenant = 
10 850€HT 

Travaux de VRD 
de la zone 
d'activités de 
Woincourt 
     Avenant 1 : 
Travaux 
complémentaires 
pour l'extension 
de la ZA 

2016-013   A1 COLAS-EST 
(80084) 11-déc.-17 47 696,32 € ponctuel Travaux Investis. 

 Montant initial : 
184 564,65€HT 
Initial + avenant = 
232 260,97 €HT  

Travaux 
d'aménagement 
du nouveau 
siège de la 
CCVimeu 
Lot 05 A1 : "plus-
values et moins-
values chauffage 
et sanitaires" 

2016-014 L05 A1 DESBIENDRAS 
(80230) 13-oct.-17 2 002,00 € ponctuel Travaux Investis. 

 Montant initial = 
79 055€HT 
Initial + avenant = 
81 057€HT (+2,5%)  

 
Passation des marchés réalisés par le Président (marché < 200 000 €)  
 
16 marchés  ont été passés depuis le  conseil du 25 septembre 2017 : 
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Objet N° marché  Attributaire 
Date de 

réception  
de la 

notification 

Montant €HT 
du marché Durée Catégorie Type de 

marché 
Nbre 

d'offres 
ESTIMATION 

en €HT Procédure 

Fourniture de 
GNR 2017-011 

BOLLORE 
Energie 
(76260) 

11-déc.-17 86 333,80 € 4 ans Fournitures Fonct. 2 offres                                                  
81 670,00 €  MAPA 

MOBILIERS pour 
le nouveau siège 
(2 lots) 
Lot 02 : Salles de 
détente et de 
réunion 

2017-017 PERSPECTIV
ES (80000) 13-oct.-17 14 310,06 € ponctuel Fournitures Invest. 2 offres  les 2 lots 80 

000 €  MAPA 

AMO pour 
l'assurance 
Dommage 
ouvrage pour la 
construction de la 
MSP de la CCV 

2017-018 ARIMA 
(75008) 21-sept.-17 2 000,00 € ponctuel Services Invest. devis   MAPA 

Travaux sur la 
toiture-terrasse 
du nouveau siège 
de la CCV 

2017-020 LECLERCQ 
(80520) 6-oct.-17 25 923,30 € ponctuel Travaux Invest. Devis   MAPA 

négociée 

COCKTAIL pour 
la cérémonie de 
fin d'année 

2017-021 VOL AU 
VENT (80390) 15-nov.-17 10 515,15 € ponctuel Services Fonct. 2 offres 

 BASE 450 
pers (400 

adultes 
27€TTC/p) 

bouchées 20€ 
+ boisson 7€  
parts des 50 

enfants 
gratuits  

MAPA 
restreinte 

2 candidats 

CARTES-
CADEAUX de fin 
d'année 

2017-022 E. LECLERC 
(76260) 15-nov.-17 15 414,75 € ponctuel Services Fonct. 2 offres 

 7% sur 195 
cartes à 85€ : 
16 575 €TTC  

MAPA 
restreinte 

3 candidats 

achat micro 
tracteur  2017-023 

Ets René 
LEBLOND 

(80230) 
16-nov.-17 28 300,00 € ponctuel Fournitures Invest. 3 offres                                                  

39 000,00 €  
MAPA 

restreint 

achat tracteur 
agricole (service 
espaces verts 
talus) 

2017-024 

Ets 
FORESTIER-

LEBLOND 
(76730) 

16-nov.-17 76 500,00 € ponctuel Fournitures Invest. 3 offres                                                  
87 000,00 €  

MAPA 
restreint 

achat épareuse 
(service espaces 
verts talus)    

2017-025 NOREMAT 
(54714) 16-nov.-17 30 600,00 € ponctuel Fournitures Invest. 3 offres                                                  

43 000,00 €  
MAPA 

restreint 

Location de 
véhicules 
FRIGO 

2017-026 
PETIT 

FORESTIER 
(76370) 

27-nov.-17 52 752,00 € 7 ans Services Fonct. Devis 

 annuel = 8500  
€  51 000 € 
pour 6 ans 

59 500 € pour 
7 ans  

Devis 

Maintenance de 
l'élévateur PMR 
du nouveau siège 

2017-031 ALMA (94370) 6-nov.-17 3 015,00 € 3 ans Services Fonct.   

 
Investissement 

: 18 960 €HT 
Entretien (2 

visites) : 1 005 
€HT par an  

MAPA 
< 5,225 
millions 

Mini pelle pour le 
service 
assainissement 

2017-SPA-
01 

TOUFFIN 
MTP (59637) 20-sept.-17 34 000,00 € ponctuel Fournitures Invest. 3 offres   Devis 

Acquisition de 2 
fourgons pour le 
service espaces 
verts 

2017-VEH-
01 UGAP (77444) 12-juin-17 33 201,06 € ponctuel Fournitures Invest. catalogue 

UGAP   AO de 
l'UGAP 

Acquisition de 2 
voitures (ADM et 
STG) 

2017-VEH-
02 UGAP (77444) 12-juin-17 21 913,04 € ponctuel Fournitures Invest. catalogue 

UGAP   AO de 
l'UGAP 

Acquisition d'un 
AUTOCAR 

2017-VEH-
03 UGAP (77444) 28-juin-17 164 641,51 € ponctuel Fournitures Invest. catalogue 

UGAP   AO de 
l'UGAP 

Acquisition d’une 
benne OM 

2017-VEH-
04 UGAP (77444) 26-juin-17 136 319,53 € ponctuel Fournitures Invest. catalogue 

UGAP   AO de 
l'UGAP 

 
Le bilan des marchés et avenants est donc le suivant  
 
Montant des marchés et avenants ≤ 200 000€ HT notifiés depuis le dernier conseil communautaire 19 788 227,52 € 
Montant des marchés et avenants ≤ 200 000€ HT notifiés depuis le dernier conseil de l'année précédente (14/12/2016) 57 2 060 615,10 € 
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Reconductions de marchés réalisés par le Président (< 200 000 €)  
 
Trois  reconductions ont été passées depuis le  conseil du 25 septembre 2017 
 

Objet N°       
marché  

R
ec

on
du

ct
io

n 

Attributaire 
Date de 

réception 
de la 

notification 

Montant €HT 
de la 

reconduction 
Durée Catégorie Type de 

marché 
ESTIMATION 

en €HT 
ou Montant INITIAL 

Analyse des 
eaux et des 
boues des 
stations 
d'épuration 
[année 2018] 

2009-018 4 EUROFINS 
(59046) 26-oct.-17 5 703,36 € 10 

ans Services Fonct. 57 033,60 € 

Entretien des 
séparateurs 
d'hydrocarbures 
(9 ouvrages) 
reconduction du 
01/01 au 
31/12/2018 

2016-003 2 
CARRU-
HALBOURG 
(76260) 

7-nov.-17 2 790,00 € 4 ans Services Fonct. 

DQE initial = 2 480 
€/an 

avec Avenant 1 = 2 
790 €/an 

Fourniture de 
repas "liaison 
chaude" - "petite 
enfance" 
reconduction pour 
l'année 2018 

2016-020 R1 ESAT (80520) 28-sept.-17 43 470,00 € 4 ans Services Fonct. DQE pour les 4 ans 
= 183 248 € 

 
Le bilan des reconductions des marchés  est donc le suivant  
 
Montant des reconductions <= 200000€ HT notifiés depuis le dernier conseil communautaire 51 963,36€ Soit 3 décisions 
Montant des reconductions <= 200000€ HT notifiés depuis le dernier conseil de l'année 
précédente (14 / 12 / 2016) 189 499,69€ Soit 13 décisions 

 
Délégation n°9 - Acceptation des remboursements des sinistres par le Président 
 
5 remboursements effectués depuis le  conseil du 25 septembre 2017 
 

Objet 
Dépense 
engagée 
 (€ TTC) 

Rembours. 
assureur (€)  Imputation budgétaire  Franchise éventuelle Observations 

Remb. bris de glace véhicule 509,90 € 509,90 €  CCV / ENTESV / 7788  pas de franchise   
Remb. bris de glace EL 479 CC 155,50 € 155,50 €  CCV / ENTESV / 7788  pas de franchise   
Remb. bris de glace CY 608 WA 106,73 € 106,73 €  RS / SERGEN /7788  pas de franchise   
Remb. bris de glace  gymnase 
de FRIVILLE 342,00 € 142,00 €  CCV / GYMCFR / 7788  franchise de 200€ MMA 

Remb. bris de glace DT 860 SY 494,09 € 494,09 €   pas de franchise Remb. directement à 
mondial Pare Brise 

 
Soit depuis le début de l’année, un cumul de 14 remboursements effectués pour un total de 17 527,74€ pour 20 515,65€ 
de dépenses (85,44%). 
 
Pour les autres délégations accordées, il n'y a pas eu de décision prise par le Président. 
 
Le conseil prend acte de cette communication, sans demande d'explication particulière. 
 
Le Président passe au point suivant. 
 
Point n°04 : ADM – Modification des commissions n°7 environnement et n°13 Hydraulique 
 
Le Président informe le conseil communautaire que par demande du 15 novembre dernier,  
M HOLLEVILLE Jean Louis, nouveau conseiller communautaire suppléant de la commune de QUESNOY LE MONTANT 
a souhaité intégré les commissions environnement et hydraulique en lieu et place de M SAUVE, démissionnaire. 
 
Le Président ne peut que répondre favorablement à cette demande, les proportions entre titulaires et suppléants 
satisfaites dans ces deux commissions. 
 
La commission n°7 Environnement - Développement durable dont le rapporteur est M Christian DUCATILLON serait 
désormais composée ainsi : 
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Soit 13 membres 
 
La commission n°13 Hydraulique dont le rapporteur est M Yves HAUTEFEUILLE serait désormais 
composée ainsi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soit 12 membres 

 
Le Président fait état de la représentation du choix des conseillers sur les 13 commissions. 

 
En l’absence d’observation, le Président met au vote la modification des commissions susnommées. 
 
Ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide à l’unanimité les nouvelles 
compositions des commissions n°7 Environnement - Développement durable et n° 13 Hydraulique, comme repris 
dans les tableaux ci-dessus, modifiant de fait les délibérations n°03 du 25 janvier 2017, n°02 du 8 mars 2017, n°03 du 
27 mars 2017 et n°04 du 27 juin 2017. 
 
Le Président informe le conseil que les points n°05 et n°06 seront traités ensemble. 
 
Point n°05 : FINANCES – Fonds de concours 2015 n°2015-14 à la commune de MENESLIES 
 
Le Président rappelle que le conseil communautaire du 20 juin 2012, point n°06, a instauré la création d’un fonds de 
concours à destination des communes. Le Président précise que 273 930€, 365 260€ et 365 620€ ont été prévus 
respectivement aux budgets 2012, 2013 et 2014 à cet effet. Lors du conseil du 1 avril 2015, point n°09, le conseil a 
décidé de renouveler pour 2015 ce fonds de concours, doté également de 20€ par habitant quel que soit la commune. 
Ainsi 365 800€ ont été budgétisés en 2015. 
 
Pour l’année 2015, enfin, les conditions d’attributions n’ont pas été modifiées par le conseil. 

Conseiller communautaire de  Nom & Prénom Fonction communautaire 
ACHEUX-EN-VIMEU DUMONT Freddy Suppléant 

BETHENCOURT / MER LOUVEL Christine conseiller communautaire 
ERCOURT DALMAZ David Suppléant 

FEUQUIERES CUVIER Géraud conseiller communautaire 
FEUQUIERES DAVERGNE Bernard Président 

FRESSENNEVILLE BOCLET Julien conseiller communautaire 
FRIVILLE ESCARBOTIN ROBART Marylise conseillère déléguée n°1 

MENESLIES DIZAMBOURG Michel conseiller communautaire 
NIBAS DEHEDIN Bertrand Suppléant 

OCHANCOURT GRENON Flavien Suppléant 
QUESNOY-LE-MONTANT HOLLEVILLE Jean Louis Suppléant 

TOURS-EN-VIMEU BLONDEL Olivier 9ème vice Président 
YZENGREMER DUCATILLON Christian 7ème vice Président 

Conseiller communautaire de  Nom & Prénom Fonction communautaire 
AIGNEVILLE DEQUEVAUVILLER Michel 6ème vice Président 
AIGNEVILLE DELABRE Stéphane Suppléant 

CAHON HAUTEFEUILLE Yves 13ème vice Président 
FEUQUIERES DAVERGNE Bernard Président 
FEUQUIERES SEIGNEUR Christian conseiller communautaire 

FRIVILLE ESCARBOTIN ROBART Marylise conseillère déléguée n°1 
HUCHENNEVILLE HAZARD Guy Suppléant 

MIANNAY DELAPORTE Philippe 5ème vice Président 
MOYENNEVILLE PARAISOT Gérard conseiller communautaire 
OCHANCOURT GALLET Daniel conseiller communautaire 

QUESNOY-LE-MONTANT HOLLEVILLE Jean Louis Suppléant 
TOEUFLES MAGNIER Christian conseiller communautaire 

N° de commission  N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 N°10 N°11 N°12 N°13 

C1 76 4 12 9 5 7 7 5 5 9 3 3 4 3 

C2 52 6 0 6 3 6 2 7 6 5 3 3 3 2 

C3 36 0 0 0 3 3 2 1 4 0 5 6 5 7 

C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 165 10 12 15 11 16 12 13 15 14 11 12 12 12 
Total conseillers titulaires de la 

sélection  8 9 12 8 11 10 8 11 10 8 9 9 9 

Total conseillers suppléants de la 
sélection  2 3 3 3 5 2 5 4 4 3 3 3 3 

ratio conseillers suppléants de la 
sélection  20% 25% 20% 27% 31% 17% 38% 27% 29% 27% 25% 25% 25% 
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La Commune de MENESLIES s’est donc vue attribuer un fonds de concours pour 2015 de 308  habitants x 20€, soit 
6 160€. 
 
Celle-ci a demandé l’affectation du solde de ce fonds de concours pour des travaux de création de sanitaires à 
l’école communale, budgétés en 2017. Le coût de cette opération est de 22 424,59€HT. La part communale s’élève à 
22 424,59€HT, en l’absence d’aides obtenues des partenaires institutionnels. 
 
Par ailleurs, la commune a sollicité le cumul de ce fonds de concours 2015 avec celui de 2016 (6 220€) sur ce dossier. 
 
Globalement, ce projet répond aux modalités du fonds de concours décidées par le conseil communautaire. Aussi, il est 
proposé d’attribuer le fonds de concours 2015 à la commune de MENESLIES pour un montant  maximum de 2 587,75€ 
pour l’année 2015 : 
 Participation finale de la commune de 60,72%. 
 Fonds de concours de 11,54% du montant du projet et aides globales de 39,28% 
 
Avec ce dossier, le fonds de concours restant à attribuer à la Commune de MENESLIES est clos, et le crédit du fonds 
de concours disponible est réduit à 115 141€ pour 2015 (31,48%). 
 
Le Président passe au point suivant. 
 
Point n°06 : FINANCES – Fonds de concours 2016 n°2016-09 à la commune de MENESLIES 
 
Le Président rappelle que le conseil communautaire du 20 juin 2012, point n°06, a instauré la création d’un fonds 
de concours à destination des communes. Le Président précise que 273 930€, 365 260€, 365 620€ et 365 800€ 
ont été prévus respectivement aux budgets 2012, 2013, 2014 et 2015 à cet effet. Lors du conseil du 13 avril 2016, 
point n°09, le conseil a décidé de renouveler pour 2016 ce fonds de concours, doté également de 20€ par habitant 
quel que soit la commune. Ainsi 366 300€ ont été budgétisés en 2016. 
Pour l’année 2016, enfin, les conditions d’attributions n’ont pas été modifiées par le conseil. 
 
La Commune de MENESLIES s’est donc vue attribuer un fonds de concours pour 2016 de  
311 habitants x 20€, soit 6 220€. 
 
Celle-ci a demandé l’affectation de la totalité de ce fonds de concours en cumul avec le solde du fonds concours 
2015 exposé ci-dessus. 
 
Globalement, ce projet répond aux modalités du fonds de concours décidées par le conseil communautaire. Aussi, 
il est proposé d’attribuer le fonds de concours 2016 à la commune de MENESLIES pour un montant  maximum de 
6 220€ pour l’année 2016 : 
 Participation finale de la commune de 60,72%. 
 Fonds de concours de 27,74% du montant du projet et aides globales de 39,28% 
 
Avec ce dossier, le fonds de concours restant à attribuer à la Commune de MENESLIES est soldé, et le crédit du 
fonds de concours disponible est réduit à 192 377,52€ pour 2016 (52,52%). 
 
La commission des finances, réunie le 1 décembre dernier, a donné un avis favorable à ces deux dossiers présentés 
par la commune le 12 octobre 2017 et délibérés le 4 octobre 2017. 
 
En l’absence de question, le Président propose de donner une suite favorable à ces deux demandes de fonds de 
concours présentées par la commune de MENESLIES. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide  à l’unanimité  
d’accorder les fonds de concours 2015 de 2 587,75€ et 2016 de 6 220€ à la Commune de MENESLIES pour des travaux 
de création de sanitaires à l’école communale, budgétés en 2017, d’autoriser le Président à signer la convention 
financière correspondante, et de confirmer le commencement anticipé des travaux au 1 mai 2017, comme prévu dans la 
délibération du 20 juin 2012, et ce, par dérogation. 
 
Point n°07 : FINANCES – Fonds de concours 2015 n°2015-15 à la commune de TULLY 
 
Le Président ne rappelle pas les attendus du point n°05 traité ci-dessus. 
 
La Commune de TULLY s’est donc vue attribuer un fonds de concours pour 2015 de 600  habitants x 20€, soit 12 000€. 
 
Celle-ci a demandé l’affectation de ce fonds de concours pour des travaux de bordurage rue Edouard Herriot, 
budgétés en 2017. Le coût de cette opération est de 7 880,25€HT. La part communale s’élève à 7 880,25€HT, en 
l’absence d’aides obtenues des partenaires institutionnels. 
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Globalement, ce projet répond aux modalités du fonds de concours décidées par le conseil communautaire. Aussi, il est 
proposé d’attribuer le fonds de concours 2015 à la commune de TULLY pour un montant  maximum de 3 940€ pour 
l’année 2015 : 
 Participation finale de la commune de 50%. 
 Fonds de concours de 50% du montant du projet et aides globales de 50% 
 
La commission des finances, réunie le 1 décembre dernier, a donné un avis favorable à ce dossier présenté par la 
commune le 22 novembre 2017 et délibéré le 24 octobre 2017. 
 
Avec ce dossier, le fonds de concours restant à attribuer à la Commune de TULLY est de 8 060€, et le crédit du fonds 
de concours disponible est réduit à 111 201€ pour 2015 (30,40%). 
 
Le Président propose de donner une suite favorable à ce dossier. 
 
En l’absence de question, le Président propose de donner une suite favorable à cette demande de fonds de 
concours présentée par la commune de TULLY. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide  à l’unanimité d’accorder un 
fonds de concours 2015 de 3 940€ à la Commune de TULLY pour des travaux de bordurage rue Edouard Herriot, 
budgétés en 2017, d’autoriser le Président à signer la convention financière correspondante, et de confirmer le 
commencement anticipé des travaux au 1 octobre 2017, comme prévu dans la délibération du 20 juin 2012, et ce, par 
dérogation. 
 
Point n°08 : FINANCES – Budget annexe SPANC 2017 – Clôture du budget 
 
Le Président rappelle au conseil communautaire que ce dernier a délibéré le 27 mars dernier, point n°27 pour décider le 
transfert et l’intégration des excédents du budget annexe du SPANC vers le  budget annexe de l’assainissement collectif 
de la CCV (SPA), et de clore le budget annexe de l’assainissement non collectif dénommé SPANC, à compter du 
premier janvier 2017. 
 
Cependant, le trésorier a sollicité la collectivité pour délibérer à nouveau, la délibération précédente ne pouvant 
permettre de clôturer ce budget à compter du premier janvier 2017, suite à la fusion des deux inter-communautés. 
 
Dans ces conditions, le Président propose de délibérer dans les termes suivants : 
 
« Les budgets SPANC CCV et CCVV ayant été intégrés dans le budget annexe du service assainissement de la CCV, 
dès le début de l’année 2017, il y a lieu de clôturer le budget 455 SPANC CCV, créé dans le cadre de la fusion et qui n’a 
eu aucune activité en 2017. » 
 
En l’absence de question, le Président propose de donner une suite favorable à cette demande du Trésorier. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité de clôturer le 
budget annexe 455  du SPANC, d’autoriser le Président à  procéder aux opérations nécessaires à la clôture de ce 
budget annexe 455  du SPANC, et de mandater le Président à cet effet pour signer toutes les pièces administratives, 
techniques et financières relative à cette clôture. 
 
Point n°09 : FINANCES – Budget annexe SPA 2017 - Décision modificative n°1 
 
Le Président expose que les crédits budgétaires sont votés par chapitre en exploitation, et par opération en 
investissement. Chaque année, le constat de l’exécution budgétaire nécessite des ajustements de crédits. C’est 
pourquoi, il est proposé au conseil communautaire de procéder aux diminutions et aux augmentations de crédits en 
dépenses et en recettes selon le tableau suivant : 
 
Il s’agit dans cette décision modificative n°1 d’ajustements de crédits en section d’exploitation pour intégrer des 
dépenses. 

au chapitre 012 pour des doubles paiements au 6450 liés à la fusion 
au chapitre 65 pour des erreurs d’imputation avec le chapitre 67 
au chapitre 66 pour un bug informatique lié à la fusion. 

 
Ces dépenses en augmentation sont compensées en diminution sur le chapitre 67. 

 
Signe Section Chapitre Imputation BP DM 1 BP + DM 1 

Dépense Fonctionnement 
012 - CHARGES DE 
PERSONNEL SERGEN 6450 76 998 € 2 300 € 79 298 € 

Dépense Fonctionnement 
65 - AUTRES CHARGES 
DE GESTION COUR RESRAC 658 32 843 € 79 000 € 111 843 € 

Dépense Fonctionnement 
66 - CHARGES 
FINANCIERES SERGEN 66111 56 126 € 28 000 € 84 126 € 

Dépense Fonctionnement 
67 - CHARGES 
EXCEPTIONNELLES RESRAC 678 203 615 € -  109 300 € 94 315 € 

Total des mouvements entre articles et chapitres 369 582 € -   € 369 582 € 
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Ainsi, la section d’exploitation reste inchangée en équilibre à 3 132 388€ 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d’approuver la 
décision modificative n°1 du budget annexe du SPA équilibrée pour des mouvements de crédits sur la section 
d’exploitation de 109 300€. 
 
Point n°10 : FINANCES – Budget annexe ZAVI 2017 - Décision modificative n°1 
 
Il en est de même pour ce budget annexe. 
 
Il s’agit dans cette décision modificative d’intégrer des transferts de crédits entre les opérations 100 et 200 pour intégrer 
la mise en œuvre des bornes électriques sur la ZAVI, d’une part et d’intégrer des crédits insuffisants en charges 
financières du fait de problèmes ICNE avec la fusion d’autre part. 

 
Signe Section Chapitre Imputation BP DM N°1 BP + DM N°1 

Dépense Fonctionnement 
011 - CHARGES A CARACTERE 

GENERAL 611 20 000,00 € - 8 100€ 11 900,00 € 
Dépense Fonctionnement 66 - CHARGES FINANCIERES 66111 40 000,00 € + 8 100€ 48 100,00 € 
Dépense Investissement 21 - Immobilisations corporelles Op 101 2111 60 000,00 € - 2 200€ 57 800,00 € 
Dépense Investissement 21 - Immobilisations corporelles Op 200 2128 5 000,00 € + 2 200€ 7 200,00 € 

 
Ainsi, les sections d’exploitation et d’investissement sont inchangées à respectivement 659 142€ et  850 000€ 

 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d’approuver la 
décision modificative n°1 du budget annexe de la ZAVI pour un montant inchangé tant en section d’exploitation 
qu’en section d’investissement en dépenses et en recettes 
 
Point n°11 : FINANCES – Budget annexe VIMEO-RF 2017- Décision modificative n°1 
 
Il en est de même pour ce budget annexe. 
 
Il s’agit dans cette décision modificative de déplacer des crédits à budget constant, en section d’exploitation pour intégrer 
des crédits insuffisants en charges financières du fait de problèmes ICNE avec la fusion : 

 
Signe Section Chapitre Imputation BP DM1 BP + DM1 

Dépense Fonctionnement 011 - CHARGES A 
CARACTERE GENERAL Op 200 6063 43 700€ -   4 000€ 39 700€ 

Dépense Fonctionnement 011 - CHARGES A 
CARACTERE GENERAL Op 200 6156 81 500€ -   6 000€ 75 500€ 

Dépense Fonctionnement 011 - CHARGES A 
CARACTERE GENERAL Op 300 6156 23 900€ -   3 000€ 20 900€ 

Dépense Fonctionnement 66 - CHARGES 
FINANCIERES 66111 65 000€ 13 000€ 78 000€ 

Total des mouvements entre articles et chapitres 214 100€ -   € 214 100€ 
 

En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d’approuver la 
décision modificative n°1 du budget annexe VIMEO RF pour un montant équilibré en dépenses d’exploitation  de 
13 000€. 
 
Point n°12 : FINANCES – Budget annexe RAMASSAGE SCOLAIRE 2017 - Décision modificative n°1 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour, en l’absence de nécessité de décision modificative. 
 
Point n°13 : FINANCES – Budget annexe MSP 2017 - Décision modificative n°1 
 
Le Président expose que les crédits budgétaires sont votés par chapitre en fonctionnement, et en investissement sur ce 
budget. 
 
Des ajustements budgétaires sont également nécessaires sur ce budget. 
 
Il s’agit dans cette décision modificative d’intégrer essentiellement la modification du plan de financement de la 
construction de la MSP, et notamment d’inclure la subvention régionale de 675 000€, d’une part et d’intégrer des crédits 
non prévus en 2017 pour les intérêts de l’emprunt contracté d’autre part. 
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C’est pourquoi, il est proposé au conseil communautaire de procéder aux augmentations de crédits en dépenses et en 
recettes selon le tableau suivant : 

 
Signe Section Chapitre Article BP DM N°1 BP + DM N°1 
Dépense Fonctionnement 011 – Charges à caractère gén. 6042 -   € 180€ 180€ 
Dépense Fonctionnement 011 – Charges à caractère gén. 60623 -   € 62€ 62€ 
Dépense Fonctionnement 011 – Charges à caractère gén. 627 -   € 1 100€ 1 100€ 
Dépense Fonctionnement 023 - Virement section d’invest 023 304 640€ - 304 640€ ------------ € 

Dépense Fonctionnement 65 – Autres charges de gestion 
courantes 6574 40 000€ 7 200€ 47 200€ 

Dépense Fonctionnement 66 – Charges financières 66111 -   € 500€ 500e 
Dépense Fonctionnement 66 – Charges financières 66112 -   € 1 660€ 1 660€ 

Total des mouvements entre articles et chapitres en SF Dépenses 344 640€ - 293 938€ 50 702€ 
Recette Fonctionnement 77 – Produits exceptionnels 774 344 640€ - 293 938€ 50 702€ 

Total des mouvements entre articles et chapitres en SF Recettes 344 640€ - 293 938€ 50 702€ 
Recette Investissement 021 - Virement section de fonc 021 304 640€ - 304 640€ ------------ € 
Recette Investissement 10 - Dotations Fonds divers 10222 697 000€ - 187 860€ 509 140€ 
Recette Investissement 13 - Subventions d' Invest.  1311 800 000€ € 800 000€ 
Recette Investissement 13 - Subventions d' Invest.  1312 -   € 675 000€ 675 000€ 
Recette Investissement 13 - Subventions d' Invest.  1313 141 000€ € 141 000€ 
Recette Investissement 16 - Emprunts et dettes assimilées 1641 2 000 000€ - 182 500€ 1 817 500€ 

Total des mouvements entre articles et chapitres en SI Recettes 3 942 640€ ---  € 3 942 640€ 
 

Ainsi, la section de fonctionnement diminue de 344 640,00 €  à 50 702€. Quant à la section d’investissement, elle est 
inchangée à 3 942 640€. 

 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d’approuver la 
décision modificative n°1 du budget annexe MSP 2017 en diminution de 293 938€ en section de fonctionnement et 
équilibré en section d’investissement à 3 942 640€. 
 
Point n°14 : FINANCES – Budget CCV 2017 - Décision modificative n°1 
 
Le Président expose que les crédits budgétaires sont votés par chapitre en fonctionnement, et en opération en 
investissement sur ce budget. 
 
Des ajustements budgétaires sont également nécessaires sur ce budget. 
 
Dans le  cas de cette décision modificative n°01, il s’agit pour la section de fonctionnement, d’intégrer des charges de 
personnel supplémentaires et des intérêts d’emprunt mal calculés suite au problème de la fusion, équilibré par des 
recettes supplémentaires au 073. Quant à la section d’investissement, il s’agit d’intégrer un remboursement de capital 
supplémentaire suite à la fusion (emprunt de la zone des Croisettes mis en budget annexe ZAVI, alors qu’il est resté sur 
le budget principal), et à une erreur d’imputation en 2016, équilibré par du FCTVA et l’emprunt mal imputé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi la DM 1 est équilibrée en section de fonctionnement à 64 000€ et la section d’investissement  à 25 500€. 
 
Dans ces conditions, la section de fonctionnement  passe de 15 887 382€ à  15 951 382€ et la section d’investissement 
de  5 726 503€  à   5 752 003€  
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 

Signe Section Chapître Imputation  BP DM 1 BP + DM 1 

Dépense Fonctionnement 012 - CHARGES DE PERSONNEL 64111 33 
CULACT -   € 44 500 € 44 500 € 

Dépense Fonctionnement 66 - CHARGES FINANCIERES 66111 01 
NAF 29 000 € 19 500 € 48 500 € 

Dépense Investissement 16  - Emprunts et dettes assimilées 16818 01 
ONA -   € 12 800 € 12 800 € 

Dépense Investissement 16 - Emprunts et dettes assimilées 1641 01 
ONA 290 000 € 19 100 € 309 100 € 

Dépense Investissement 16 - Emprunts et dettes assimilées 16871 01 
ONA 6 400 € -       6 400 

€ -   € 

Recette Fonctionnement 73 - IMPOTS ET TAXES 73114 01 
NAF 241 385 € 64 000 € 305 385 € 

Recette Investissement 024 - Produit des cessions 024 01 
ONA -   € 1 500 € 1 500 € 

Recette Investissement 10 - Dotations Fonds divers et rése 10222 01 
ONA 347 000 € 17 600 € 364 600 € 

Recette Investissement 16 - Emprunts et dettes assimilées 16871 01 
NAF -   € 6 400 € 6 400 € 

  Dépense Fonctionnement 29 000 € 64 000 € 93 000 € 
  Dépense Investissement 296 400 € 25 500 € 321 900 € 
  Recette Fonctionnement 241 385 € 64 000 € 305 385 € 
  Recette Investissement 347 000 € 25 500 € 372 500 € 
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Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d’approuver la 
décision modificative n°1 du budget principal de la CCV en augmentation équilibrée en dépenses et en recettes à 
64 000€ en section de fonctionnement et équilibré à 25 500€  en section d’investissement. 
 
Point n°15 : FINANCES – Budget annexe SPA  - Autorisation de mandatement  sur les crédits d’investissement 
avant le vote du budget primitif 2018 
 
Le Président expose qu’afin d’assurer la continuité du service public entre deux exercices budgétaires et ne pas 
compromettre l’exécution des opérations d’investissement, il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le 
président, conformément aux dispositions de l’article L 1612-1 du Code des Collectivités Territoriales, à mandater les 
dépenses d’investissement de l’exercice 2018 du budget annexe SPA dans la limite du ¼ des crédits ouverts au budget 
2017, déduction faite de ceux imputés aux comptes 16 et 18. Cette autorisation vaut jusqu’à la date de vote du budget 
primitif 2018. 
 
Pour mémoire, le montant et l’affectation des crédits du budget SPA 2017 sont détaillés dans le tableau suivant : 

 
Chapitre 
/ Article Libellé nature Fonction Opération Budget 2017 Anticipation sur 

crédits 2018 
20 Immobilisations incorporelles     261 896 € 65 474 € 
201 Frais de réalisation de doc. d'urbanisme et numérisation de réseaux 020 157 150 000 € 37 500 € 
203 Frais d'études, recherche,dévelop et insertion 020 142 4 944 € 1 236 € 
203 Frais d'études, recherche,dévelop et insertion 020 143 6 952 € 1 738 € 
203 Frais d'études, recherche,dévelop et insertion 020 148 40 000 € 10 000 € 
203 Frais d'études, recherche,dévelop et insertion 020 155 30 000 € 7 500 € 
203 Frais d'études, recherche,dévelop et insertion 020 156 30 000 € 7 500 € 
21 Immobilisations corporelles     93 000 € 23 250 € 
211 Terrains 020 141 50 000 € 12 500 € 

2156 Matériel spécifique d'exploitation 020 124 3 000 € 750 € 
218 Autres immo corporelles 020 124 1 400 € 350 € 
218 Autres immo corporelles 020 125 35 000 € 8 750 € 
218 Autres immo corporelles 020 126 3 600 € 900 € 
23 Immobilisations en cours     4 664 215 € 1 166 053 € 

2313 Constructions 020 141 2 528 560 € 632 140 € 
2313 Constructions 020 143 1 276 000 € 319 000 € 
2313 Constructions 020 150 100 000 € 25 000 € 
2313 Constructions 020 152 20 366 € 5 091 € 
2313 Constructions 020 153 105 000 € 26 250 € 
2313 Constructions 020 154 40 000 € 10 000 € 
2313 Constructions 020 158 100 000 € 25 000 € 
2313 Constructions 020 159 294 289 € 73 572 € 
2313 Constructions 020 160 100 000 € 25 000 € 
2313 Constructions 020 161 100 000 € 25 000 € 

  Total général     5 019 111 € 1 254 777 € 
 
Aussi, le montant maximal des crédits d’investissement qui pourront être mandatés par anticipation avant le vote du 
budget 2018 s’élève à 1 254 777€. 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’autoriser, dans 
l’attente du vote du budget annexe SPA primitif 2018, le mandatement des dépenses d’investissement dans la limite du ¼ 
des crédits inscrits au budget précédent 2017, soit 1 254 777€. 
 
Point n°16 : FINANCES – Budget annexe ZAVI - Autorisation de mandatement  sur les crédits d’investissement 
avant le vote du budget primitif 2018 
 
Il en est de même pour le budget annexe ZAVI. Cette autorisation vaut jusqu’à la date de vote du budget primitif 2018 ou 
du report de crédits pour les opérations en cours. Pour mémoire, le montant et l’affectation des crédits du budget 2017 
sont détaillés dans le tableau suivant : 
 

Chapitre / 
Article Libellé nature Fonction Opération Budget 2017 Anticipation sur crédits 

2018 
20 Immobilisations incorporelles     20 000 € 5 000 € 

2031 Frais d’études 020 101 20 000 € 5 000 € 
21 Immobilisations corporelles     165 000 € 41 250 € 

         -   € 
2111 Terrains nus 020 101 60 000 € 15 000 € 
2128 Autres agencements et aménagements de terrains 020 200 5 000 € 1 250 € 
2131 Bâtiments publics 20 102 100 000 € 25 000 € 

23 Immobilisations en cours     350 000 € 87 500 € 
2313 Constructions 020 300 350 000 € 87 500 € 

  Total général     535 000 € 133 750 € 
 
Aussi, le montant maximal des crédits d’investissement qui pourront être mandatés par anticipation avant le vote du 
budget 2018 s’élève à 133 750€. 
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En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d’autoriser, dans 
l’attente du vote du budget annexe ZAVI primitif 2018, le mandatement des dépenses d’investissement dans la limite du 
¼ des crédits inscrits au budget précédent 2017, soit 133 750€. 
 
Point n°17 : FINANCES – Budget annexe VIMEO REF - Autorisation de mandatement  sur les crédits 
d’investissement avant le vote du budget primitif 2018 
 
Il en est de même pour le budget annexe VIMEO REF. Cette autorisation vaut jusqu’à la date de vote du budget primitif 
2018 ou du report de crédits pour les opérations en cours. Pour mémoire, le montant et l’affectation des crédits du 
budget 2017 sont détaillés dans le tableau suivant : 
 

Chapitre / 
Article Libellé nature Opération Budget 2017 Anticipation sur crédits 

2018 
20 Immobilisations incorporelles  2 870 € 717 € 

2051 Concessions et droits similaires 100 2 870 € 717 € 
21 Immobilisations corporelles  88 030 € 22 006 € 

2135 Instal. agencements. aménagements 100 11 480 € 2 870 € 
2135 Instal. agencements. aménagements 300 3 000 € 750 € 
2183 Matériel de bureau et info 100 22 042 € 5 510 € 
2184 Mobilier 100 1 378 € 344 € 
2184 Mobilier 300 2 100 € 525 € 
2188 Autres immobilisations corporelles 100 22 960 € 5 740 € 
2188 Autres immobilisations corporelles 200 19 620 € 4 905 € 
2188 Autres immobilisations corporelles 300 5 450 € 1 362 € 

23 Immobilisations en cours  -   € -   € 
  Total général  90 900 € 22 723 € 

 
Aussi, le montant maximal des crédits d’investissement qui pourront être mandatés par anticipation avant le  vote du 
budget 2018 s’élève à 27 723€ 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d’autoriser, dans 
l’attente du vote du budget annexe VIMEO REF primitif 2018, le mandatement des dépenses d’investissement dans la 
limite du ¼ des crédits inscrits au budget précédent 2017, soit 27 723€. 
 
Point n°18 : FINANCES – Budget annexe Ramassage scolaire - Autorisation de mandatement  sur les crédits 
d’investissement avant le vote du budget primitif 2018 
 
Il en est de même pour le budget annexe RAMASSAGE SCOLAIRE. Cette autorisation vaut jusqu’à la date de vote du 
budget primitif 2018 ou du report de crédits pour les opérations en cours. Pour mémoire, le montant et l’affectation des 
crédits du budget 2017 sont détaillés dans le tableau suivant : 
 

Chapitre / 
Article Libellé nature Fonction Budget 2017 Anticipation sur crédits 

2018 
20 Immobilisations incorporelles  68 028 € 17 007 € 

2031 Frais d'études 252 68 028 € 17 007 € 
21 Immobilisations corporelles  205 000 € 51 250 € 

2158 Autres instal., mat. outillag. 252 5 000 € 1 250 € 
2182 Matériel de transport 252 200 000 € 50 000 € 

23 Immobilisations en cours  -   € -   € 
  Total général  273 028 € 68 257 € 

 
Aussi, le montant maximal des crédits d’investissement qui pourront être mandatés par anticipation avant le vote du 
budget 2018 s’élève à 68 257€. 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d’autoriser, dans 
l’attente du vote du budget annexe Ramassage Scolaire primitif 2018, le mandatement des dépenses d’investissement 
dans la limite du ¼ des crédits inscrits au budget précédent 2017, soit 68 257€. 
 
Point n°19 : FINANCES – Budget annexe MSP  - Autorisation de mandatement  sur les crédits d’investissement 
avant le vote du budget primitif 2018 
 
Il en est de même pour le budget annexe MSP. Cette autorisation vaut jusqu’à la date de vote du budget primitif 2018 ou 
du report de crédits pour les opérations en cours. Pour mémoire, le montant et l’affectation des crédits du budget 2017 
sont détaillés dans le tableau suivant : 
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Aussi, le montant maximal des crédits d’investissement qui pourront être mandatés par anticipation avant le vote du 
budget 2018 s’élève à 985 660€. 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d’autoriser, dans 
l’attente du vote du budget annexe MSP primitif 2018, le mandatement des dépenses d’investissement dans la limite du 
¼ des crédits inscrits au budget précédent 2017, soit 985 660€. 
 
Point n°20 : FINANCES – Budget principal - Autorisation de mandatement  sur les crédits d’investissement avant 
le vote du budget primitif 2018 
 
Il en est de même pour le budget principal de la CCV. Cette autorisation vaut jusqu’à la date de vote du budget primitif 
2018 ou du report de crédits pour les opérations en cours. Pour mémoire, le montant et l’affectation des crédits du 
budget 2017 sont détaillés dans le tableau suivant : 
 

Chapitre / 
Article Libellé nature Fonction Op. Budget 2017 Anticipation sur 

crédits 2018 
20 Immobilisations incorporelles    403 430 € 100 857 € 

2031 Frais d'études. 30 900 7 500 € 1 875 € 
2031 Frais d'études. 414 900 10 000 € 2 500 € 
2031 Frais d'études. 820 1100 372 430 € 93 107 € 
2032 Frais de recherche et de développement 90 900 6 000 € 1 500 € 
2051 Concessions & droits similaires. brevets 20 200 7 500 € 1 875 € 

204 Subvention d'équipements versées    894 707 € 223 676 € 
2041412 Groupement de collectivités 01 1000 894 707 € 223 676 € 

21 Immobilisations corporelles    1 387 600 € 346 900 € 
2111 Terrains nus 830 3100 5 000 € 1 250 € 
2111 Terrains nus 833 3110 25 000 € 6 250 € 
2128 Autres agencements et aménagement de terrains 830 3100 20 000 € 5 000 € 
2135 Instal.générales.agenc..aménag.des const 111 700 5 000 € 1 250 € 
2135 Instal.générales.agenc..aménag.des const 64 700 9 800 € 2 450 € 
2135 Instal.générales.agenc..aménag.des const 810 700 11 500 € 2 875 € 
2135 Instal.générales.agenc..aménag.des const 90 700 20 000 € 5 000 € 
2158 Autres instal., mat. outillag. 810 400 9 400 € 2 350 € 
2158 Autres instal., mat. outillag. 823 400 64 600 € 16 150 € 

21751 Réseaux de voirie 822 4001 450 000 € 112 500 € 
2182 Matériel de transport 20 500 30 000 € 7 500 € 
2182 Matériel de transport 810 500 20 000 € 5 000 € 
2182 Matériel de transport 812 500 340 000 € 85 000 € 
2182 Matériel de transport 823 500 146 000 € 36 500 € 
2183 Matériel de bureau & matériel informat. 20 200 8 280 € 2 070 € 
2183 Matériel de bureau & matériel informat. 311 200 2 400 € 600 € 
2183 Matériel de bureau & matériel informat. 33 200 1 800 € 450 € 
2183 Matériel de bureau & matériel informat. 414 200 4 100 € 1 025 € 
2184 Matériel de bureau & matériel informat. 422 200 720 € 180 € 
2185 Matériel de bureau & matériel informat. 810 200 1 800 € 450 € 
2184 Mobilier 20 300 15 000 € 3 750 € 
2184 Mobilier 64 300 1 000 € 250 € 
2184 Mobilier 90 300 5 000 € 1 250 € 
2188 Autres immobilisations corporelles 20 100 1 700 € 425 € 
2188 Autres immobilisations corporelles 23 100 20 000 € 5 000 € 
2188 Autres immobilisations corporelles 30 100 500 € 125 € 
2188 Autres immobilisations corporelles 311 100 8 400 € 2 100 € 
2188 Autres immobilisations corporelles 33 100 3 500 € 875 € 
2188 Autres immobilisations corporelles 411 100 5 100 € 1 275 € 
2188 Autres immobilisations corporelles 421 100 5 000 € 1 250 € 
2188 Autres immobilisations corporelles 422 100 5 500 € 1 375 € 
2188 Autres immobilisations corporelles 64 100 7 600 € 1 900 € 
2188 Autres immobilisations corporelles 810 100 3 400 € 850 € 
2188 Autres immobilisations corporelles 812 100 121 700 € 30 425 € 
2188 Autres immobilisations corporelles 823 100 1 700 € 425 € 
2188 Autres immobilisations corporelles 90 100 7 100 € 1 775 € 

23 Immobilisations en cours    2 659 366 € 664 841 € 
2313 Immo en cours - constructions 20 650 1 349 037 € 337 259 € 
2313 Immo en cours - constructions 411 602 1 199 929 € 299 982 € 
2313 Immo en cours - constructions 831 3120 60 000,00 € 15 000 € 

    833 3110 50 400,00 € 12 600 € 
27 Autres immobilisations financières    -   € -   € 

  Total général    5 345 103 € 1 336 274 € 
 
Aussi, le montant maximal des crédits d’investissement qui pourront être mandatés par anticipation avant le vote du 
budget 2018 s’élève à 1 336 274€. 

Chapitre / Article Libellé nature Budget 2017 Anticipation sur crédits 2018 
23 Immobilisations en cours 3 942 640 € 985 660 € 

2313 Immo en cours - constructions 3 942 640 € 985 660 € 
  Total général 3 942 640 € 985 660 € 
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En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d’autoriser, dans 
l’attente du vote du budget principal primitif 2018, le mandatement des dépenses d’investissement dans la limite du ¼ 
des crédits inscrits au budget précédent 2017, soit 1 336 274€. 
 
Point n°21 : FINANCES - Convention avec l’UGAP pour l’achat groupé de gaz naturel pour divers sites de la CCV 
– années 2018 – 2021 
 
Le Président rappelle à l’assemblée la dernière convention passée en juillet 2014 avec l’UGAP pour l’achat groupé de 
gaz naturel, ceci suite aux dispositions de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation qui modifie 
l'article L445-4 du code de l'énergie, avec la suppression légale des tarifs réglementés de vente de gaz naturel et 
d'électricité.  
 
Cette convention, dite "GAZ 2", a permis à la collectivité de notifier 2 marchés subséquents issus de l’accord-cadre lancé 
en appel d’offres par l’UGAP, pour un début d’exécution au 1er juillet 2015 et d’une durée de 3 ans : 
 

Libellé du lot Contenu du lot Volume Titulaire Gain moyen par rapport 
aux TRV (€ TTC/MWh° 

1_N-GRD-6M Zone gazière Nord - Petits 
sites (relève semestrielle) 

330 GWh GDF-Suez 
(ENGIE) 

8,1 €/MWh 

2_N-GRD-M Zone gazière Nord - Grands 
sites (relève mensuelle) 

1 137 GWh ENI 9,3 €/MWh 

 
- Lot 1, marché 1-N-GRD-6M, titulaire ENGIE pour tous les bâtiments de la CCV, à l’exception de Viméo. 
- Lot 2, marché 2-N-GRD-M, titulaire ENI Gas pour Viméo. 
 
La centrale d'achat UGAP a proposé aux collectivités une nouvelle convention d'achat groupé de gaz naturel pour la 
poursuite du service à partir du 1er juillet 2018. Cette convention, intitulée "GAZ 4", en renouvellement/continuité de 
"GAZ 2", est proposée sur le modèle précédent, avec un appel d’offres lancé par l’UGAP qui proposera un ou des 
marché(s) subséquent(s) aux collectivités adhérentes au dispositif. 
 
Pour la CCV, les sites concernés par une fourniture de gaz sont les suivants : 
 

Sites desservis Consommation en 2016 
Centre aquatique Friville VIMEO 1 867 977 kWh 

Gymnase Collège Friville GYMCFR 61 288 kWh 
Gymnase lycée Friville GYMLFR 223 224 kWh 

Gymnase Collège Feuquières GYMCFE 151 677 kWh 
Crèche Fressenneville PEECRE 68 880 kWh 

Halte-garderie & RAM Friville PEEHAL et PEERAM 37 060 kWh 
Microcrèche Feuquières PEEMIC 18 815 kWh 

Ancien siège administratif FRIVILLE ADM 54 906 kWh 
Nouveau siège administratif FRIVILLE ADM NC 

 
Le Président sollicite le conseil à effet de signer les marchés à venir dans le cadre de la convention avec l’UGAP pour 
l’adhésion à un (ou des) contrat(s) d’achat groupé pour les 9 sites détaillés ci-dessus. 
 
Vu les échéances,  
Vu le professionnalisme de la centrale d'achats UGAP, 
Vu la performance économique permise par la massification [moins 10 à 19%] par rapport à un appel d’offres isolé, 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité de confirmer 
l’engagement de la CCV dans ce dispositif d'achats groupés de l'UGAP, dit "GAZ 4", d’autoriser le Président à effet de 
signer les marchés spécifiques à venir (délégation spécifique), et cela même dans le cas d'un montant de marché 
supérieur à 200 000 €HT (délégation permanente donnée lors du conseil du 11 janvier 2017, point n°08), pour tenir 
compte des délais de notification, parfois incompatible avec les échéances des conseils communautaires, de mandater 
le Président pour signer toutes les pièces administratives, techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre de 
ces futurs marchés. 
 
Point n°22 : FINANCES – Proposition de marché négocié avec la société GdV pour la fourniture des carburants à 
la pompe – années 2018 – 2021 
 
Le Président rappelle à l’assemblée que le marché n°2013-011-L01 « carburants à la pompe » a été notifié le 23 
décembre 2013 à la SAS SGV-Garage du Vimeu de Feuquières en Vimeu (80210) pour les 4 années 2014-2015-
2016-2017. Ce marché se termine donc ce 31 décembre 2017. 
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Pour le renouvellement de ce marché, il est proposé : 
- Un accord-cadre à bons de commande mono attributaire, passé par un pouvoir adjudicateur sans minimum ni maximum 

et sans remise en compétition lors de l'attribution des bons de commande, en application des articles 78 et 80 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

- Un marché négocié :  
En application des dispositions de l'article 30-I-3°-b du décret précité, le pouvoir adjudicateur choisit de passer un 
marché négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence, avec le titulaire du marché n°2013-011-L01 « 
Fourniture de carburants – lot01 carburants à la pompe », passé auparavant en appel d’offres européens, pour les 
raisons techniques suivantes : 
Cette société est la seule à pouvoir proposer une station-service de proximité équipée pour l’accueil de véhicules à 
grand gabarit, comme les autocars et bennes qui nécessitent un empattement, un rayon de courbure et une hauteur de 
passage importants. 
Ainsi, pour la bonne utilisation des deniers publics, la Collectivité ne peut se permettre d’augmenter le temps de travail 
des agents et la dépense de carburant en choisissant un titulaire à plus de 25km aller-retour du territoire (distance 
minimale de la prochaine station équipée pour grands gabarits). 
 
La Commission d’appel d’offres, réunie le 22 novembre 2017, propose au Conseil communautaire l’offre présentée par 
SGV Garage du Vimeu : 
 

- Remise de 0,05 €TTC le litre de carburant pris au Garage du Vimeu (La remise étant proposée par SGV et non 
par son fournisseur pétrolier, elle ne peut pas être élargie à toutes les stations Total). 

- Cartes magnétiques de retrait GR Actis de Total fournies gracieusement ; pour rappel, la carte est à 21.60€ ; la 
remise est estimée à 3 456 € (avec la validité des cartes de 3 ans, le besoin est de 160 cartes environ). 

- Fourniture de badges péages à 15 € pièce. 
 
Dans sa note technique, le titulaire précise : 
- Les cartes magnétiques GR sont utilisables indifféremment dans les stations TOTAL, TOTAL Access et ELAN 

(station blanche et verte). 
- La réaffectation des cartes magnétiques d’un service à l’autre est possible sans acquisition d’une nouvelle carte. 
 

Une mise au point du marché est négociée pour modification d’éléments du cahier des charges. En effet, TOTAL France 
fait varier journellement le tarif et se connecte directement au pupitre de la station SGV. Aussi, il est impossible de 
prendre le tarif affiché à la pompe du garage, mais seulement le barème national. 
 
Le montant estimatif du marché est le suivant : 
 

OBJET QUANTITE PRIX UNITAIRE TTC Montant Prix Unitaire TTC final TOTAL ESTIMATIF
estimative  barèmes de vente  de la remise par litre
pour 1 AN au 1er octobre 2017 en €TTC en €TTC

GAZOLE standard 200 000 litres 1,344 €                       0,050 €            1,294 €                         258 800,00 €                        
SANS PLOMB 98 ou 95 1 000 litres 1,529 €                       0,050 €            1,479 €                         1 479,00 €                            

Cartes magnétiques de retrait 70 cartes fournies gracieusement
Badges de péages 7 badges 15,00 €                       15,00 €                         105,00 €                               

Autres frais (péages, etc.) 5 000,00 €                  5 000,00 €                            

Montant estimatif ANNUEL en €TTC 265 384,00 €                        

Montant estimatif du marché pour 4 ans en €TTC 1 061 536,00 €                       
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d'approuver le 
marché négocié à passer avec la SAS SGV-Garage du Vimeu de Feuquières en Vimeu sur la base d’une remise de 
0,05 €TTC au litre sur tous les carburants, et des conditions énumérées ci-dessus, marché à bons de commande d’une 
durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2018, d'autoriser le Président à mettre au point ledit marché si besoin était, 
d'autoriser le Président à signer tous les documents relatifs à ce marché, de mandater le Président pour mener cette 
opération dans les limites des crédits qui seront votés aux budgets 2018, 2019, 2020 et 2021 (répartition sur les budgets 
CCV / RS / SPA / ZA : en section de fonctionnement, articles 60622 ou 6066). 
 
Point n°23 : URBANISME - Approbation modification simplifiée PLU BETHENCOURT SUR MER 
 
Le Président rappelle au conseil communautaire les étapes de la procédure de modification simplifiée du PLU de 
BETHENCOURT sur MER, fixées au code de l'urbanisme, et définissant les modalités de la concertation et les objectifs. 
 
Le Président rappelle au conseil communautaire que ce dernier s’est prononcé trois fois favorablement sur la 
modification simplifiée du PLU ; 

- lors du conseil du 14 décembre 2016, point n°24,  
- lors du 8 mars 2017, point n°16, 
- lors du conseil du 11 juillet 2017, point n°03, 
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Le Président indique que la mise à disposition du public de la modification simplifiée du PLU de Béthencourt-sur-mer a 
eu lieu durant le mois de septembre 2017 et est donc achevée. 
 
Il convient d'approuver la modification simplifiée pour sa mise en vigueur. 
 
Dans ces conditions, il y a lieu pour le conseil communautaire de délibérer sur l'approbation de la modification simplifiée 
du PLU de Béthencourt-sur-Mer. 
 
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L.153-45 à L153-48 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Béthencourt-sur-Mer en date du 15 mars 2002 approuvant le PLU ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 22 juin 2015 actant la prise de compétence PLU par la CCV ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du  3 mars 2017 sollicitant la CCV afin d'engager une procédure pour la 
modification simplifiée du PLU ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 8 mars 2017 accédant à la requête de la commune de 
Béthencourt-sur-mer via une procédure de modification selon les modalités simplifiées ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 11 juillet 2017 fixant les modalités de la mise à disposition. 
Considérant que la mise à disposition au public du dossier qui s'est déroulée du  1er septembre 2017 au 2 octobre 2017 
inclus, n'a fait l'objet d'aucune observation de la part de la population ; 
 
Considérant qu'après avoir recueilli les avis des personnes publiques associées (PPA) et notamment de la remarque 
émise par la chambre d'agriculture, 
Considérant que la commune en a pris connaissance, et n’a pas proposé d’intégrer cette remarque, les parcelles n’étant 
ni louées, ni occupées de manière formalisée, et qu’ainsi, aucune modification n’est nécessaire ; 
 
Entendu le bilan de la mise à disposition du dossier ; 

 
Considérant que la modification simplifiée du PLU est prête à être approuvée tel quel, conformément aux articles 
susvisées du code de l'urbanisme ; 
 
Le Président propose de donner une suite favorable à ce dossier. 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d'approuver telle 
qu'elle est annexée à la présente délibération, la modification simplifiée du PLU de la commune Béthencourt-sur-mer 
portant sur le reclassement de la parcelle AB222, de Narf en NAr, le déplacement des plantations à réaliser et le 
reclassement de la parcelle AE63 de Uf en Ua ; 
 
Conformément aux articles R.123-24 et R.123-25 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un 
affichage en mairie de Béthencourt-sur-mer et au siège de la communauté de communes durant un mois et d'une 
mention dans un journal diffusé dans le département. 
 
La présente délibération ne sera exécutoire qu'à compter de sa réception en Préfecture de la Somme et de 
l'accomplissement de l'ensemble des mesures de publicité, à savoir l'affichage en mairie de Béthencourt-sur-mer et au 
siège de la communauté de communes du Vimeu et l'insertion dans la presse d'un avis d'information. 
 
Le dossier de modification simplifiée du PLU est tenu à la disposition du public à la mairie de Béthencourt-sur-mer aux 
jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la Préfecture de la Somme. 
La présente délibération, accompagnée du dossier de modification simplifiée du PLU sera transmise à : 
 
 - Monsieur le Préfet de la Somme, 
 - Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement d'Abbeville 
 - Monsieur le Maire de la commune de Béthencourt-sur-mer 
 
Point n°24 : URBANISME - Débat PADD du PLU TOURS EN VIMEU 
 
Le Président rappelle à l'assemblée que la CCV est désormais compétente en matière de documents d'urbanisme sur 
l'ensemble du territoire et peut mener à son terme les procédures engagées dans les communes de l'ex CCVV. 
 
Le Président donne la parole à Mr BOUDINELLE pour le débat sur le PADD du PLU de la commune de TOURS EN 
VIMEU. 
 
M BOUDINELLE rappelle les points clés relatifs  à ce PLU : 
 
La commune de TOURS EN VIMEU a sollicité la CCV pour que cette dernière achève la procédure de son PLU par 
délibération du 16 mars 2017 ; 
Le Conseil communautaire a approuvé la poursuite de la procédure de PLU de la commune de TOURS EN VIMEU par 
délibération du 27 juin 2017 ; 
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La commune de Tours en Vimeu a tenu un débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable de son PLU lors du Conseil Municipal du 28 septembre 2017 ; ce débat n’est pas opposable aux tiers, la 
commune n’étant plus compétente ; cependant, la CCV a souhaité qu’il y ait ce débat au sein de la commune qui reste la 
cheville ouvrière de son PLU. 
 
En conséquence, la Communauté de communes étant compétente en matière d'urbanisme, il est donc nécessaire 
qu'elle débatte sur les orientations du PADD, pièce maîtresse du PLU conformément à l'article L.153-12 du Code de 
l'Urbanisme. 
 
Il est rappelé aux conseillers, selon l'article L.151-5 du code de l'Urbanisme, que le PADD définit : 
 

1° « Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques ; 
 
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les 
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 
 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 
 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, 
patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. » 

 
M BOUDINELLE expose ainsi le projet de PADD de la commune de TOURS EN VIMEU (transmis à tous les conseillers), 
et qui compte 3 axes majeurs déclinés en orientations et actions : 
 
- AXE 1 : Protéger et valoriser les qualités paysagères et environnementales de la commune ; 
 

- Orientation 1 : la préservation et la valorisation des milieux ; 
- Action 1 : Préserver les milieux remarquables ; 
- Action 2 : Prendre en compte la trame verte et bleue ; 
- Action 3 : Valoriser les vues et perspective paysagères ; 
- Action 4 : Accompagner le maintien de l'agriculture ; 
 
- Orientation 2 : La prise en compte des risques; 
- Action 1 : Préserver les secteurs soumis au risque inondation ; 
- Action 2 : Prendre en compte l'aléa retrait gonflement des argiles ; 
- Action 3 : Favoriser l'écoulement de l'eau et limiter l'artificialisation des sols.  
 
- AXE 2 : Promouvoir un développement équilibré du territoire ; 
 
- Orientation 1 : Promouvoir un développement urbain cohérent ; 
- Action 1 : Minimiser la consommation d'espaces agricoles ; 
- Action 2 : Densifier le tissu urbain existant ; 
 
- Orientation 2 : Encadrer le développement de l'habitat ; 
- Action 1 : Qualifier le rapport entre zone urbanisé et espaces naturels et agricoles ; 
- Action 2 : Veiller à la bonne intégration des nouvelles constructions ; 
- Action 3 : Favoriser la venue de nouveaux habitants par le levier de la densité et de l'offre de logements ; 
 
- AXE 3 : Améliorer le fonctionnement communal ; 
 
- Orientation 1 : Améliorer l'accessibilité aux services de proximité et à une offre attractive ; 
- Action 1 : Augmenter l'offre de services et de commerces de proximité, favoriser l'artisanat et l'activité. 
 
- Orientation 2 : Permettre un déplacement raisonné sur le territoire ; 
- Action 1 : Créer des liaisons douces fonctionnelles pour redécouvrir le territoire ; 
- Action 2 : Mettre en place des chemins de découverte sur le territoire pour mettre en valeur la qualité des 
paysages de la commune; 
- Action 3 : Avoir une politique de stationnement ;  
 
- Orientation 3 : Améliorer le cadre urbain et les équipements publics ; 
- Action 1 : Améliorer la qualité urbaine dans l'ensemble de la commune; 
- Action 2 : Créer des espaces publics attractifs ; 
- Action 3 : Affirmer la centralité de Tours-en-Vimeu ;  

 
Le conseil communautaire a alors débattu des orientations générales du PADD du PLU de la commune de TOURS EN 
VIMEU. 
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Enfin M BOUDINELLE considère que l’on ne peut s’opposer à ce PADD, élaboré par la commune de TOURS, et qui va 
dans le sens général voulu par les élus. 
 
M le maire de TOURS précise que ce PADD est équilibré, même s’il souhaite un peu plus de souplesse dans la 
possibilité de constructions dans les hameaux de Hamicourt et de Corroy. 
 
En l’absence de demande d’autres interventions, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité de valider les 
orientations générales du PADD de la commune de TOURS EN VIMEU, reprises ci-dessus. 
 
Point n°25 : URBANISME – Prescription et modalités de la mise en œuvre de l’enquête publique du PLU de 
MIANNAY 
 
Le Président rappelle au conseil communautaire que ce dernier a validé lors de sa séance du 27 juin 2017, point n°25, la 
poursuite de la réalisation du PLU de la commune de MIANNAY, et à sa séance du 11 juillet 2017 point n°4 l'approbation 
de l'arrêt projet du PLU.  
 
Le Président propose désormais de mettre à l’enquête publique, après avoir reçu les avis des personnes publiques 
associées (PPA) consultées, conformément à l’article L.153-19 du Code de l’Urbanisme, le dossier du projet de PLU de 
la commune de MIANNAY, tel qu’arrêté par le Conseil Communautaire 
 
Ainsi, le conseil communautaire,  
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.151-1 et suivants, L.153-8 et suivants, R.151-1 et suivants, 
R.153-1 et suivants, L.103-3 à L.103-6, 
Vu la délibération du conseil municipal de MIANNAY en date du 7 avril 2004 prescrivant l'élaboration du Plan local 
d’urbanisme, définissant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, 
Vu le débat effectué au sein du conseil municipal de MIANNAY le 24 septembre 2015 sur les orientations générales du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
Vu le transfert automatique de la compétence urbanisme à la CCV au 27 mars 2017 pour les communes de l’ex CCV, 
Vu la délibération du conseil municipal de MIANNAY en date du 23 mars 2017, sollicitant la Communauté de communes 
pour la poursuite de l'élaboration du PLU, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 27 juin 2017, validant la poursuite de l'élaboration du PLU de  la 
commune de MIANNAY, 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la CCV en date du 11 juillet 2017 tirant le bilan de la concertation et 
arrêtant le projet de PLU de la commune de MIANNAY, 
Vu les différents avis recueillis sur le projet de PLU arrêté, 
Vu l'ordonnance du Président du tribunal administratif d'Amiens en date du 29 septembre 2017 désignant Monsieur 
Daniel FAVEREAUX, directeur régional de France Télécom (ER), en qualité de commissaire enquêteur, 
Vu les pièces du dossier soumis à l'enquête publique comprenant le dossier du projet de PLU arrêté, l'étude pédologique 
et l'étude floristique, les avis des services consultés conformément à la réglementation afférente à la procédure ainsi que 
les avis des personnes publiques associées, 
 
En l’absence de demande d’intervention, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité de mettre à 
l'enquête publique l'arrêt projet du PLU de MIANNAY selon les modalités suivantes : 
 

Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de PLU de la commune de MIANNAY du 15 janvier 2018 au 
14 février 2018 inclus, soit pendant 31 jours consécutifs. 
Les pièces du dossier et un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire-
enquêteur, seront tenus à la disposition du public au siège de la communauté de communes du Vimeu et en la 
mairie de MIANNAY, pendant la durée de l'enquête, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux. 
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions et contre 
propositions, sur les registres ouverts à cet effet ou les adresser par correspondance au commissaire-enquêteur 
au siège de la communauté de communes du Vimeu. 
Le dossier d'enquête publique sera également disponible durant l'enquête publique sur le site internet de la 
communauté de communes du Vimeu à l'adresse suivante : www.cc-vimeu.fr . 
Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être déposées à l'aide d'un formulaire 
mis à disposition sur le même site. 
Le commissaire-enquêteur sera présent à la mairie de MIANNAY pendant la durée de l'enquête pour recevoir les 
observations écrites et orales du public aux dates et heures suivantes : 

- le 15 janvier 2018 de 9 heures à 12 heures, 
- le   3 février 2018 de 9 heures à 12 heures, 
- le 14 février 2018 de 15 heures à 18 heures 

 

http://www.cc-vimeu.fr/
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L'avis d'ouverture de l'enquête sera publié, en caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de 
l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés 
dans le département. Il sera également publié sur le site internet  www.cc-vimeu.fr. 
Quinze jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet avis sera également 
publié, par voie d'affiches, au siège de la Communauté de communes du Vimeu et à la mairie de MIANNAY et en 
tous lieux habituels. 
A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'enquête seront clos et signés par le commissaire-enquêteur. 
En fin d'enquête après réception des registres, courriers et courriels, le commissaire-enquêteur fournira un procès 
verbal de synthèse des observations dans les huit jours au président de la communauté de communes du Vimeu. 
Le Président de la communauté de communes  disposera d'un délai de quinze jours pour produire ses 
observations éventuelles. 
Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire-enquêteur transmettra 
au Président de la communauté de communes son rapport et ses conclusions. Il transmettra simultanément une 
copie du rapport et des conclusions motivées au Président du tribunal administratif d'Amiens. Le Président de la 
Communauté de communes transmettra le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur au 
Préfet de la Somme. 
Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur sera déposée au siège de la 
communauté de communes, à la mairie de MIANNAY et sur le site internet  www.cc-vimeu.fr pour y être tenue à 
la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 
La présente délibération sera transmise à :  

 Monsieur le Préfet de la Somme 
 Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Somme 
 Monsieur le Commissaire-Enquêteur 
 Monsieur le Président du Tribunal administratif d'Amiens 
 

La présente délibération fera l'objet, conformément à l'article R.153-3 du code de l'urbanisme, d’un affichage au 
siège de la Communauté de Communes du Vimeu et dans la commune de MIANNAY durant un mois. 

 
Point n°26 : URBANISME – PLUi – état d’avancement – communication 
 
M BOUDINELLE fait un point sur l’état d’avancement du PLUI engagé sur les 14 communes de l’ex CCVI : 
 
Avancement : nous en sommes sur la détermination des zonages 
 
Des réunions de travail ont eu lieu entre les représentants des communes et le cabinet INGEO pour définir les zonages. 
 
Ces réunions ont eu lieu au siège de la communauté de communes et se sont déroulées individuellement par créneau 
horaires. 

le 14 novembre : Friville Escarbotin, Feuquières en Vimeu, et Fressenneville 
le 21 novembre : Béthencourt sur mer, Woincourt, Nibas et Chépy 
le 28 novembre : Aigneville, Bourseville, Tully, Yzengremer, Meneslies, Valines et Ochancourt 

 
Une réunion de « débriefing » s’est tenue hier le 12 décembre entre le Bureau d'étude INGEO, l'AMO VERDI CONSEIL, 
et la CCV pour faire le point sur les rencontres individuelles et  visualiser les points en débat. 
 
Un planning de mise à disposition des planches d'information du PLUI a été diffusé aux communes le 31/10/2017(par 
mail); 
 
Par ailleurs, une réunion de concertation doit avoir lieu prochainement avec le bureau d’études en charge du SCOT sur 
notre territoire. Cela devrait permettre de vérifier et d’affiner le cas échéant le zonage en cours. 
 
Nous sommes en mesure de vous proposer un nouveau planning corrigé permettant de respecter les échéances. 
 
- Réunion - COTECH prévu le 30 janvier 2018 à 10h : – Bilans des réunions de travail et principes retenus pour la 
détermination des zonages  
 
- Réunions de travail individuelles pour finaliser les zonages par commune qui se dérouleront au siège de la CCV 
 
 Le 20 février 2018 :  10h Friville Escarbotin // 13h30 Feuquières en Vimeu // 16h Fressenneville 
 
 Le 21 février 2018 :  10h Béthencourt-sur mer //  13h30 Woincourt //  15h Nibas //  16h30 Chépy 
 
 Le 22 février 2018 :  9h30 Aigneville //  11h Bourseville //  11h Tully //   13h30 Yzengremer 
         13h30 Meneslies //  15h Valines //  15h Ochancourt 
 
En ce qui concerne le PLU de la commune de HUCHENNEVILLE, M BOUDINELLE rappelle que l'arrêt projet a été 
validé par le conseil communautaire du 11 juillet 2017 ; depuis, cet arrêt projet a été transmis début novembre 2017 pour 
consultation des personnes publiques associées (PPA) et des services (conformément à la réglementation afférente à la 
procédure), comme cela a été fait pour le PLU de MIANNAY. 

http://www.cc-vimeu.fr/
http://www.cc-vimeu.fr/
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Le délai est de trois mois pour émettre un avis. Si cet arrêt projet ne pose pas trop d’interrogations, il sera soumis à 
l’enquête publique au deuxième trimestre 2018. 
 
En ce qui concerne les PLU de MIANNAY et de TOURS EN VIMEU, M BOUDINELLE ne revient pas dessus, ayant été 
abordés dans les points précédents n°24 et n°25. 
 
Le Président intervient pour rappeler l’importance de participer aux réunions du SCOT. Nous devons faire valoir le 
territoire et tout le travail déjà engagé avec le PLUi. 
 
M FLACHET pense également qu’il est important de s’investir dans le SCOT, faute de quoi nous ne serons pas 
entendus. Il demande par ailleurs si une concertation sur le territoire aura lieu. 
 
M BOUDINELLE précise que le SMBS3V organisera des réunions par secteur où les maires seront invités, 
vraisemblablement vers la fin février. 
 
Le Président propose de clore ce point. Le conseil prend acte de cette communication. 
 
Mme HOLLEVILLE MILHAT Sabrina arrive au point n°26 à 19h28. Les votes se feront donc sur la base de 40 voix. 
 
Point n°27 : ENVIRONNEMENT – DECHETS - Avenant n°2 marché n°2012-019 déchetterie de FEUQUIERES 
 
Le Président informe l’assemblée que le Conseil communautaire du 26 septembre 2012 (point n°29) a décidé de 
proposer un marché n°2012-019 « Exploitation de la déchèterie et du quai de transfert », négocié avec la société 
METOSTOCK Environnement de Feuquières-en-Vimeu pour les années 2013-2014-2015-2016-2017-2018. 
Historique des prestations du marché : 
- 18 décembre 2012, marché initial, visé au contrôle de légalité le 14 décembre 2012 : 
- 14 décembre 2016, avenant n°1, « Extension des horaires d’ouverture suite à la fusion », visé au contrôle de légalité le 
27 décembre 2016 : 
- 22 mars 2017, avenant de substitution, collectivité CCV, visé au contrôle de légalité le 09 mars 2017. 
 
A la fin de l’année 2016, à cause d’une baisse du cours du baril du pétrole, les repreneurs des huiles n’arrivaient plus à 

écouler les huiles après épuration, les écarts de prix entre l’huile de bonne qualité neuve et l’huile 
de récupération épurée étant devenus trop faibles. 

Ne touchant plus des subventions de l’Etat, les repreneurs ont donc confirmé le souhait de facturer les huiles à leurs 
clients. 

 
C’est pourquoi, en 2017, Métostock a sollicité la CCV pour facturer sa prestation pour les huiles pour un tarif global de 
80 €HT la tonne qui se décompose comme suit : 35€ pour le transport et 45€ pour le traitement. 
 
La Commission d’appel d’offres réunie le 22 novembre 2017 a étudié l'incidence financière de cet avenant n°2 et 
propose au Conseil communautaire d’approuver celui-ci sur les bases ci-dessous : 
 

Huiles usagées Prix Unitaire (Mo:2013) Quantité (tonne) Total

Transport 34,45 €                           4,00 t 137,80 €             

Traitement 43,23 €                           4,00 t 172,92 €

Transport 34,45 €                           2,50 t 86,13 €

Traitement 43,23 €                           2,50 t 108,08 €             

Montant estimatif TOTAL de l'AVENANT N°2 504,92 €             

Montant estimatif initial du marché 2 338 619,88 €   

Montant estimatif du marché avenant n°1 2 364 969,80 €   

Nouveau montant estimatif avec les avenants n°1 et n°2 2 365 474,72 €   

Pour les 6 ans 
possibles
du marché

2017

2018

 
 
En effet, l’incidence financière reste faible (504,92 € estimés) eu égard au marché d’une part, et par contre l’incidence 
environnementale pourrait être élevée si les huiles n’étaient plus collectées au sein de la déchèterie. 
 
Par ailleurs, en septembre 2017, la CCV a conventionné avec l’éco-organisme COREPILE. COREPILE est un éco-
organisme sans but lucratif sous agrément d’Etat qui assure gratuitement la collecte et le recyclage des piles et 
petites batteries usagées. 
 
Par conséquent, Métostock n’interviendrait plus dans le transport et le traitement de ce flux et ne facturerait plus cette 
prestation à la CCV (tarif en vigueur au mois mo, traitement : 1 684.80€/t et le transport : 34.69€/t) 
Pour l’année 2016, la dépense pour ces piles s’élevait à 2 220 € HT. 
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En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité de proposer un 
avenant n°2 au marché n°2012-019 « Exploitation de la déchèterie et du quai de transfert» à la société METOSTOCK 
Environnement basée à Feuquières-en-Vimeu pour modifier la prise en charge des huiles usagées collectées en créant 
deux prix supplémentaires, à savoir : 

Transport des huiles usagées collectées sur la déchetterie :  34,45€HT la tonne base mo 
Traitement des huiles usagées sur la déchetterie :   43,23€HT la tonne base mo  
 

de préciser que ces prix nouveaux seraient applicables pour les années 2017 et 2018, de modifier la prise en charge des 
piles par conventionnement avec l’éco-organisme COREPILE, d'autoriser le Président, à signer ledit avenant n°2 avec 
l'entreprise, compte tenu de la présentation au conseil communautaire du détail ci-dessus, de mandater le Président 
pour mener cette prestation dans les limites des crédits qui seront votés aux budgets des années ci-dessus mentionnées 
(budget CCVI service DECTRA article DF - art 611 - Fc°812), et d'autoriser le Président à signer tout document relatif à 
ce marché. 
 
Point n°28 :  ENVIRONNEMENT – DECHETS - Proposition de contrats avec les ECO-ORGANIMES ADELPHE et 
CITEO « Papiers » -  années 2018 – 2022 
 
Le Président rappelle qu’en application de la responsabilité élargie des producteurs, les personnes visées au I de l'article 
L. 541-10-1 et celles visées à l'article R. 543-56 du code de l'environnement doivent contribuer à la gestion, 
respectivement, des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés et des déchets d'emballages ménagers.   
Les personnes susvisées peuvent transférer leurs obligations en versant une contribution financière à une société 
agréée à cette fin par les pouvoirs publics. Cette dernière verse à son tour des soutiens financiers aux collectivités 
territoriales en charge du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés.  
 
Pour la période 2018-2022, le cahier des charges d'agrément de la filière des papiers graphiques a été adopté par arrêté 
du 2 novembre 2016 pris en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-211 du code de 
l'environnement. Celui-ci fixe un nouveau barème de soutiens, applicable à compter du 1er janvier 2018. Dans ce cadre, 
la collectivité s'engage notamment à mettre à jour les consignes de tri des papiers sur tous les supports et à déclarer les 
tonnages recyclés annuellement. 
 
Côté emballages, le cahier des charges d'agrément de la filière des emballages ménagers a été adopté par arrêté du 29 
novembre 2016 pris en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement. Celui-ci 
fixe un nouveau barème de soutiens, applicable à compter du 1er janvier 2018 (Barème F). Dans ce cadre, la collectivité 
s'engage notamment à assurer une collecte séparée prenant en compte l'ensemble des déchets d'emballages soumis à 
la consigne de tri. Le versement des soutiens au recyclage demeure, comme par le passé, subordonné à la reprise et au 
recyclage effectif des emballages collectés et triés conformément aux standards par matériau. A cette fin, la collectivité 
choisit librement, pour chaque standard par matériau, une option de reprise et de recyclage parmi les trois options 
proposées (reprise Filière, reprise Fédérations, reprise individuelle) et passe des contrats avec les repreneurs.  
 
La société CITEO (SREP SA), issue de la fusion entre ECOFOLIO et ECO-EMBALLAGES, bénéficie, pour la période 
2018-2022, d'un agrément au titre de la filière papiers graphiques et les sociétés CITEO et ADELPHE d'un agrément au 
titre de la filière emballages ménagers. 
A cette fin, et en concertation avec les représentants des collectivités territoriales, CITEO et ADELPHE ont élaboré, pour 
chacune des deux filières, un contrat type proposé à toute collectivité territoriale compétente en matière de collecte et/ou 
de traitement des déchets ménagers.   
Par la présente délibération, il est proposé d’autoriser le Président à signer les nouveaux contrats types proposés par 
CITEO (SREP SA) et ADELPHE pour chacune des filières papiers graphiques et emballages ménagers. 

 
A une demande sur les recettes attendues, Mme DEMAY précise que l’on peut s’attendre à environ  22 000€ pour les 
papiers et 220 000€ pour les emballages. 
 
En l’absence d’autre demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Vu le code Général des collectivités territoriales, (notamment l’article L.2224), 
Vu le Code de l'Environnement (notamment les articles L.541-10, L. 541-10-1, D. 543-207 à D. 543-212-3  et R.543- 53 
à R.543-65),  
Vu l'arrêté du 23 décembre 2016, tel que modifié par arrêté du 23 août 2017, portant agrément d'un éco-organisme 
ayant pour objet de percevoir la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés 
papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés, et de la reverser aux collectivités territoriales, en 
application des articles L. 541-10-1 et D. 543-207 du code de l'environnement (société SREP SA) 
Vu l'arrêté du 5 mai 2017 portant agrément d'un éco-organisme ayant pour objet de prendre en charge les déchets 
d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages dans les conditions prévues par les articles R. 543-53 à R. 
543-65 du code de l'environnement (société ADELPHE)  
Vu la proposition de la commission environnement du 28/11/2017,  
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité décide d'opter 
pour la conclusion du contrat type collectivité proposé par CITEO (SREP SA) au titre de la filière papiers graphiques et 
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d'autoriser le Président à signer, par voie dématérialisée, ledit contrat type avec CITEO (SREP SA), pour la période à 
compter du 1er  janvier 2018, d'opter pour la conclusion du contrat pour l'action et la performance ou « CAP 2022 » 
proposé par ADELPHE au titre de la filière emballages ménagers et d'autoriser le Président à signer, par voie 
dématérialisée, le contrat CAP 2022 avec ADELPHE pour la période à compter du 1er  janvier 2018, d'opter et d'autoriser 
le Président à signer les contrats de reprise de matériaux pour les options de reprise suivantes :  

• ARCELOR MITTAL (option filière)  pour la reprise des métaux ferreux 
• REVIPAC (option filière)   pour la reprise des papiers-cartons 
• OI-MANUFACTURING (option filière) pour la reprise du verre 
• VALORPLAST (option filière)  pour la reprise des plastiques 
• VEOLIA PROPRETE (option fédération)  pour la reprise de l’aluminium 
• VEOLIA PROPRETE   pour la reprise des gros de magasins 
• UPM     pour la reprise des papiers graphiques 

 
Point n°29 : ENVIRONNEMENT – CLIMAT – Proposition de convention avec le SMBS3V pour la réalisation du 
PCAET 
 
Le Président rappelle que La loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte promulguée le 17 
août 2015 impose aux Communautés de communes de plus de 20 000 habitants d’élaborer un Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) au plus tard pour le 31 décembre 2018. 
 
Ce document-cadre de la politique énergétique et climatique de la collectivité est un projet territorial de développement 
durable dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire. 
 
La loi prévoit que les PCAET peuvent être portés par la structure porteuse du SCoT si l’ensemble des Communautés de 
Communes s’accordent sur le transfert de cette compétence, en application de l’article L229-26 du code de 
l’Environnement. 
 
Le SMBS3V a acté la proposition de porter le PCAET à l’échelle de son territoire et a donc proposé aux EPCI de réaliser 
leur PCAET. En effet, le Plan Climat Energie déjà réalisé à l’échelle de la Picardie Maritime doit être révisé pour répondre 
aux nouvelles attentes de la réglementation. 
 
Le Président propose ainsi de confier au SMBS3V la réalisation du PCAET sur notre territoire. Il précise que le 
financement de ce PCAET dans le cadre de la compétence SCoT sera assuré par la cotisation dédiée au SCoT, sans 
augmentation de la cotisation déjà votée. Les coûts globaux du PCAET à l’échelle du territoire du SCoT est évalué à : 
 15 000€ pour le volet « pollution atmosphérique » confié à ATMO Hauts de France 
 50 000€ pour la mise à jour du PCAET actuel avec l’intégration du volet énergie réalisé par la FDE80 
 10 000€ pour l’étude environnementale 
 
Par ailleurs, le SMBS3V propose aux EPCI le composant de bénéficier gratuitement du partenariat entre le SMBS3V et la 
FDE80 (60 jours au total pour les trois EPCI) pour un conseil en énergie partagé sur les bâtiments publics. 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d’autoriser le 
SMBS3V à élaborer et adopter un Plan Climat Air Energie Territorial à l’échelle du périmètre du SCoT, dont le coût sera 
pris dans le cadre de la cotisation SCoT, d’accepter le bénéfice gratuit du conseil en énergie partagé de la FDE80, sur les 
bâtiments publics de la CCV, dans le cadre du partenariat FDE80 / SMBS3V, d’autoriser la mise à disposition des 
données nécessaires à la FDE80 pour la réalisation de sa mission, de désigner M DUCATILLON comme représentant de 
la CCV au sein du PCAET, et de désigner Mme JULIEN comme référent technique de la CCV dans  le cadre de 
l’élaboration du PCAET et du conseil en énergie partagé porté par la FDE80. 
 
Point n°30 : VIMEO – Proposition de convention avec la CABS pour l’accueil des scolaires dans les deux centres 
aquatiques VIMEO et AQU’ABB 
 
Le Président rappelle que suite à la fusion des communautés de communes au premier janvier 2017, il y a lieu de 
revoir les conventions existantes relatives à l’accueil des scolaires dans les centres aquatiques de l’agglomération Baie 
de Somme et de la CCV. 
 
Il est convenu, que le temps de parcours minimum des élèves des classes du 1re degré vers les centres aquatiques doit 
être le fil conducteur pour les deux collectivités. 
 
Par ailleurs, il a été arrêté le principe d’une tarification commune identique entre les deux centres aquatiques, fixée à 
3,50€ par élève accueilli, net de TVA, les deux établissements n’étant pas assujettis à la TVA sur la partie aquatique. 
 
De plus, il a été convenu que la convention prendrait effet à la saison scolaire 2017 / 2018, et donc à effet rétroactif par 
exception à la règle générale, soit dès la rentrée de septembre 2017. 
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Enfin, la convention passée entre les deux EPCI est conclue pour une durée d’une année, reconductible tacitement à 
chaque rentrée scolaire. 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d’autoriser le 
Président à effet de signer la convention entre la CABS et la CCV pour l’accueil des scolaires du 1re degré dans les 
deux centres aquatiques AQU’ABB et VIMEO, dans le cadre de l’apprentissage de la natation, de valider cette 
convention à effet rétroactif pour l’année scolaire 2017 / 2018, et de valider une reconduction tacite annuelle sauf 
dénonciation par l’une ou l’autre partie. 
 
Point n°31 : ASSAINISSEMENT – Proposition de convention entre la SEP et la CCV pour les contrôles SPANC – 
années 2017 -2018 
 
Le Président rappelle à l’assemblée que le marché n°2010-004 «Gestion du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC)», passé en procédure adaptée, a été notifié le 29 octobre 2010 avec la Société des eaux de 
Picardie (SEP VEOLIA eau, agence Val de Somme d’Abbeville), pour une durée de 6 ans (2011-2012-2013-2014-
2015-2016). 
 
Pour le renouvellement de ce marché, il est proposé un marché négocié :  
En application des dispositions de l'article 30-I-3°-b du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
le pouvoir adjudicateur choisit de passer un marché négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence, avec 
le titulaire du marché initial, pour les raisons techniques suivantes : 
La Collectivité est issue de la fusion des deux communautés de communes du Vimeu Industriel et du Vimeu Vert au 
premier janvier 2017. 
Ces deux communautés étaient compétentes en matière de SPANC sur leurs territoires respectifs, mais selon une 
organisation différente : 

- La CCVI exerçait cette compétence en régie, en faisant appel à un prestataire privé. 
- La CCVV exerçait cette compétence en délégation dans le cadre d’un marché public. 

Les conditions d’exercice de cette compétence sur la CCVV n’étant pas conformes, le marché n’a pas été reconduit en 
2017. 
Sur la CCVI, le marché en cours était clos au 31 décembre 2016. 
Compte tenu de la nécessité d’assurer cette compétence en 2017, sans rupture, sur l’ensemble du nouveau territoire, il 
est proposé de passer une convention avec la société SEP, qui assurait cette prestation sur la CCVI, par le biais du 
marché n°2010-004. 
 
La Commission d’appel d’offres, réunie le 22 novembre 2017, propose au Conseil communautaire de poursuivre la 
prestation avec la société SEP sur les bases des tarifs suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Les prestations ci-dessus sont très rares et ne seront plus appliquées en 2018, afin que la collectivité ne soit plus « juge 
et partie » dans la conception et le contrôle. 

Nature des prestations du 1er janvier au 31 décembre 2018 Prix unitaire HT 
R1o = Contrôle de conception et d’implantation 45,00€ (*) 
R2o = Contrôle de bonne exécution des travaux. 105,00€ 

  Contrôle de bonne exécution des travaux après mise en conformité (La visite supplémentaire, 
si nécessaire) 45,00€ 

  Contrôle périodique de bon fonctionnement pour une habitation (dans le cadre d’une 
campagne de contrôles dont le nombre est supérieur ou égal à 50) 70,00€ 

  Diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour une habitation. Cas a et b des 
installations n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle (dans le cadre d’une campagne de 
contrôles dont le nombre est supérieur ou égal à 50)) 

80,00€ 

R6o = Contrôle au moment des ventes ou contrôle isolé demandé 115,00€ 
  Assistance pour la mise en œuvre du dossier de demande de subvention auprès de l’AEAP 100,00€ 

 
(*) Cette rémunération couvre l’étude technique du projet, sur analyse du dossier présenté ainsi que l’émission 
de l’avis technique sur la filière proposée, préalablement à la décision de la Collectivité. En l’absence des 
justificatifs techniques (notice de calcul pour les installations d’habitation individuelle, notamment), la 
rémunération sera majorée de 45,00 €. 

 
 
 
 

Nature des prestations du 1er janvier au 31 décembre 2017 Prix unitaire HT 
P1o = Contrôle d’un permis de construire y compris l’étude sol et de filière 544,68€ (*) 

  Contrôle d’un permis de construire sans l’étude pédologique, mais avec l’étude de la filière 224,28€ (*) 
  Contrôle d’un permis de construire sans l’étude pédologique et sans l’étude de la filière, 

mais avec la vérification de la filière sur dossier 181,56€ 

P4o = Diagnostic d’installation domestique 64,08€ 
  Diagnostic d’installation professionnelle  (industrielle, commerciale, artisanale, agricole) 128,16€ 
  Coût pour un déplacement supplémentaire dû à une absence du propriétaire 32,04 € 
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Sur les bases des prix unitaires ci-dessus et pour une durée d’exécution de 2 ans, le montant estimatif du 
marché est évalué : 

Année 2017 : 14 663,64€HT 
Année 2018 : 20 450,00€HT 

Soit un montant total de marché estimé à 35 113,64€HT 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d'approuver le 
marché négocié n°2017-012 « Gestion du SPANC pour les années 2017 et 2018 » à passer avec à la société SEP 
Véolia Eau (agence Val de Somme à Abbeville) pour un montant estimé de 35 113,64€HT, 3 511,36 €de TVA à 10%, 
soit un total estimé de 38 625,00 €TTC, sur la base des prix unitaires énumérés ci-dessus, d’une durée de 2 ans à 
compter du 1er janvier 2017, d'autoriser le Président à mettre au point ledit marché si besoin était, de mandater le 
Président pour signer toutes les pièces administratives, techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre de ce 
marché, et de mandater le Président pour mener cette opération dans les limites des crédits votés aux budgets 2017 et 
2018, budget ASSAINISSEMENT (SPA), service SPANC, article DF 611 – centre de coût ANCDIA. 

 
Point n°32 : ASSAINISSEMENT – Proposition de nouveaux tarifs du SPANC au 01/01/2018  applicables aux 
prestations du SPANC 
 
Le Président laisse la parole à M DEQUEVAUVILLER. 
 
M DEQUEVAUVILLER expose à l’assemblée que le marché passé avec la Société des eaux de Picardie était clos au 31 
décembre 2016. 
 
Cependant, pour assurer la continuité de service pour l’année 2017 d’une part, et pour modifier les conditions de 
réalisation des prestations SPANC, d’autre part afin d’uniformiser les pratiques sur les deux ex communautés de 
communes, un nouveau marché a été passé avec cette société pour les deux années 2017 et 2018. 
 
Ce nouveau marché entraine des nouvelles prestations et des coûts différents qu’il convient d’intégrer dans les tarifs de la 
CCV pour l’année 2018, les tarifs étant restés identiques en 2017. 
 
Compte tenu des frais annexes du service, les nouveaux tarifs tiennent compte d’une part du marché avec la SEP et 
d’autre part des frais annexes 
 
Pour l’année 2018, M DEQUEVAUVILLER a proposé à la commission d’assainissement du 20 octobre 2017 d’adapter les 
tarifs HT. 
 
Les tarifs seront donc les suivants : 
 

Nature des prestations Prix unitaire 
HT 

Prix unitaire 
TTC (10%) 

R1o = Contrôle de conception et d’implantation 50,00€ 55,00€ 
R2o = Contrôle de bonne exécution des travaux. 115,45€ 127,00€ 
R3o = Contrôle de bonne exécution des travaux après mise en 
conformité (La visite supplémentaire, si nécessaire) 50,00€ 55,00€ 

R4o = Contrôle périodique de bon fonctionnement pour une 
habitation (dans le cadre d’une campagne de contrôles dont le 
nombre est supérieur ou égal à 50) 

77,27€ 85,00€ 

R5o = Diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour une 
habitation. Cas a et b des installations n’ayant jamais fait l’objet d’un 
contrôle (dans le cadre d’une campagne de contrôles dont le nombre 
est supérieur ou égal à 50)) 

88,18€ 97,00€ 

R6o = Contrôle au moment des ventes ou contrôle isolé demandé 127,27€ 140,00€ 
R7o = Assistance pour la mise en œuvre du dossier de demande de 
subvention auprès de l’AEAP 110,00€ 121,00€ 

 
Les tarifs R1o et R2o permettent de facturer les prestations de contrôle de conception et d’exécution séparément, ce qui 
n’était pas identifié ainsi antérieurement, posant des difficultés quand les prestations n’allaient pas à leur terme. 
 
Le tarif R6o tient compte des prestations qui sont réalisées isolément, et très souvent dans une certaine urgence qui ne 
permet pas de regrouper les contrôles. 
 
Le tarif R7o permet le cas échéant d’établir le dossier d’éligibilité de demande de subvention auprès des agences de 
l’Eau. 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d'approuver les 
nouveaux tarifs à appliquer dans le cadre des prestations proposées dans le SPANC pour l’année 2018, selon le tableau 
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ci-dessus en fonction du taux de TVA applicable en 2018, d’appliquer ces tarifs HTVA au premier janvier 2018, majoré 
du taux de TVA applicable en fonction de la réglementation fiscale, de mandater le Président pour les mettre en œuvre. 
 
Point n°33 : ASSAINISSEMENT – Proposition de maintien des tarifs du SPAC au 01/01/2018 applicables à la 
redevance et aux prestations du SPAC 
 
Le Président laisse la parole à M DEQUEVAUVILLER pour présenter ce point. 
 
M DEQUEVAUVILLER rappelle que les redevances et tarifs de l’assainissement collectif ont été délibérés lors du conseil 
communautaire de la CCVI du 16 décembre 2015, point n°23, n°24, n°25 
 
Cependant, suite à la fusion des deux communautés de communes au premier janvier 2017, il est nécessaire de revoter 
ces redevances et tarifs dans l’année qui suit cette fusion pour une application au premier janvier 2018. 
 
Bien entendu, ces redevances et tarifs ne concernent que les communes qui sont assainies collectivement, à savoir : 
BETHENCOURT SUR MER, BOURSEVILLE, CHEPY, FEUQUIERES EN VIMEU, FRESSENNEVILLE, FRIVILLE 
ESCARBOTIN, MENESLIES, NIBAS, TULLY, VALINES et YZENGREMER. 
 
M DEQUEVAUVILLER expose que le budget annexe de l’assainissement collectif reste « tendu », malgré la diminution 
des investissements vers un plafond moyen annuel de 500 000 € HT. De plus, il est nécessaire de programmer du 
renouvellement, et ce en tendant vers l’autofinancement. 
 
Il est nécessaire aussi de budgétiser la restructuration de la station d’épuration de CHEPY, avec le lancement des études 
préalables et des acquisitions foncières. Le coût de cet ouvrage sera de l’ordre de 1 500 000€ à 2 000 000€HT. 
 
Des travaux de réhabilitation des réseaux sont aussi nécessaires, chaque année et il convient dès à présent d’engager un 
provisionnement des travaux de desserte sur les communes à desservir. 
 
M DEQUEVAUVILLER précise par ailleurs que le service assainissement représente un gros patrimoine à entretenir de la 
CCV, de l’ordre de 35 000 000€HT pour les réseaux et de 7 000 000€ HT pour les ouvrages épuratoires. 
 
Autre point, bien que la CCV n’emprunte pas actuellement sur les marchés bancaires, elle emprunte auprès des agences 
de l’eau, avec des capitaux à rembourser entre 15 et 18 ans. Ainsi, l’évolution de la dette de 2016 à 2025 est la suivante : 
 

2016 31/12   2017 31/12   2018 31/12   2019 31/12   2020 31/12   2021 31/12   2022 31/12   2023 31/12   2024 31/12   2025 31/12  

3 052 562,14 € 2 641 478,22 € 2 249 649,29 € 1 836 411,98 € 1 505 891,42 € 1 186 283,15 € 913 411,19 € 743 510,22 € 608 482,46 € 475 606,80 € 

 411 083,92 € 391 828,93 € 413 237,31 € 330 520,56 € 319 608,27 € 272 871,96 € 169 900,97 € 135 027,76 € 132 875,66 € 
 

Globalement la courbe des emprunts est à la baisse, mais il se profile les gros investissements de la station de CHEPY et 
des réseaux de VALINES 
 
Par ailleurs, les dépenses d’exploitation croissent inexorablement, en raison des augmentations des achats et des 
contraintes réglementaires qui nous sont imposées. 
 
D’un autre coté, les recettes sont peu dynamiques pour les raisons essentielles suivantes : 
 Baisse ou stabilité des volumes consommés d’année en année (environ 90m3 en 2016) 
 Baisse des aides de l’agence de l’eau au bon fonctionnement  
 
Enfin, les marchés des prestataires actuels seront renouvelés en 2019. Il faudra peut-être revoir notre politique tarifaire au 
vu du résultats des prochains appels d’offres, notamment en fonction de l’impact de la gestion de l’amiante dans les 
réseaux d’assainissement. 
 
Aussi, pour l’année 2018, il est proposé de reconduire à l’identique les redevances et tarifs pratiqués à ce jour. 
 
Pour la redevance d’assainissement : 
 
 Part fixe annuelle de 50,00€HT par an, 
 Part proportionnelle de 2,095€HT par m3. 
 
Pour les différentes prestations réalisées dans le cadre du service assainissement : 
 
Participation pour la création d’un branchement à l’avancement de la construction d’un réseau neuf pour une habitation 
existante: 

150,00€HT, soit 180,00€TTC (TVA à 20,00%) 
 
Participation pour la création d’un branchement à l’avancement de la construction d’un réseau neuf pour une habitation 
non existante ou en cours de construction : 

1 500,00€HT, soit 1 800,00€TTC (TVA à 20,00%) 
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Participation pour la création d’un branchement ponctuel lorsque le réseau d’assainissement existe déjà: 

3 000,00€HT, soit 3 600,00€TTC (TVA à 20,00%) 
 
Participation minimale des logements desservis dans le cadre d’opérations de lotissements (par logement desservi), sans 
préjuger de l’application des conditions particulières des conventions de raccordement passées entre la collectivité et les 
lotisseurs, conformément à l’article 16 du règlement du service : 

150,00€HT, soit 180,00€TTC (TVA à 20,00%) 
 

Participation pour la vérification complète des installations intérieures, notamment  lors de projets de mutation des 
propriétés : 

126,00€HT, soit 151,20€TTC (TVA à 20,00%) 
 
Il est précisé que ces différents tarifs sont gelés depuis 2013, grâce à une gestion rigoureuse de ce service. 
 
Le Président propose au conseil de suivre cette proposition qui permet de poursuivre les objectifs fixés. 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité : 
de maintenir pour l’année 2018 la redevance d’assainissement prévue à l’article 15 du règlement du service comme suit :  

Part proportionnelle: 2,095€HT par mètre cube d’eau consommé (TVA à 10%) 
Part fixe :                   50,00€HT par an (TVA à 10%) 

 
de maintenir pour l’année 2018, les participations à la création des branchements d’eaux usées pour leurs parties sous 
domaine public, conformément à l’article 12 du règlement du service à : 

150,00€HT, soit 180,00€TTC (TVA à 20,00%) pour la création d’un branchement à l’avancement de la construction 
d’un réseau neuf pour une habitation existante,  

1 500,00€HT, soit 1 800,00€TTC (TVA à 20,00%) pour la création d’un branchement à l’avancement de la 
construction d’un réseau neuf pour une habitation non existante ou en cours de construction, 

3 000,00€HT, soit 3 600,00€TTC (TVA à 20,00%) pour la création d’un branchement pour une habitation 
existante ou non lorsque le réseau d’assainissement existe déjà, 

150,00€HT, soit 180,00€TTC (TVA à 20,00%) pour la participation minimale des logements desservis dans le 
cadre d’opérations de lotissements par logement desservi, sans préjuger de l’application des conditions 
particulières des conventions de raccordement passées entre la collectivité et les lotisseurs, conformément 
à l’article 16 du règlement du service,  

de maintenir pour l’année 2018 le tarif de vérification des installations intérieures à : 
126,00€HTVA, soit 151,20€TTC (TVA à 20,00%), 

de modifier automatiquement les redevances et tarifs en fonction du taux de TVA en vigueur au moment de la facturation, 
de mandater le Président pour appliquer ces différents redevances et tarifs repris ci-dessus au premier janvier 2018. 
 
Point n°34 : ASSAINISSEMENT – Proposition de validation de l’avant projet de la nouvelle station d’épuration de 
CHEPY 
 
Le Président laisse la parole à M DEQUEVAUVILLER pour exposer ce dossier. 
 
M DEQUEVAUVILLER revient brièvement sur la nécessité de la reconstruction de la station d’épuration de CHEPY : 
  Station désormais obsolète 
  Station sous dimensionnée 
  Absence de la gestion du temps de pluie 
  Absence d’exutoire maitrisé des eaux traitées 
 
Le bureau d’études VERDI INGENIERIE mandaté par la CCV a étudié deux solutions : 

- Une solution de traitement dite intensive, comme les deux stations de traitement de FEUQUIERES et de FRIVILLE 
- Une solution de traitement dite extensive à filtres plantés de roseaux 

 
Une note de synthèse vous a été transmise avec l’ordre du jour de ce conseil. 
 
La commission assainissement propose de retenir la solution extensive, suite à l’avis favorable de l’hydrogéologue 
agréé ; cette solution est moins coûteuse en investissement et en exploitation d’une part, répond aux souhaits de 
diminuer l’empreinte carbone du traitement des eaux usées d’autre part, tout en permettant une souplesse dans la 
gestion des eaux pluviales par ailleurs et enfin assurant une meilleure insertion paysagère de ce site de traitement. 
 
La nouvelle station d’épuration aura une capacité de 2 400EH. 
 
Le tableau comparatif des deux solutions est le suivant : 
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 Solution n° 1 : 
Boue activée  

Solution n°2 :  
Filtres plantés de roseaux 

Avantages 

- Faible emprise au sol, cependant l’emprise 
foncière des bassins d’infiltration reste 
importante et identique à la solution n°2  

- Boues stabilisées 
- Curage de boues tous les 5-8 ans 
- Très bonnes performances épuratoires 

sur tous les paramètres sauf le phosphore 
puisqu’il n’y a pas d’ajout de chlorure 
ferrique 

- Filière évolutive 

- Bonne intégration paysagère 
- Boues stabilisées 
- Curage de boues tous les 10 ans 
- Faible consommation énergétique 
- Très peu de nuisance sonore 
- Faciliter de mise en route lorsque les 

travaux de réseaux sont étalés dans le 
temps 

- Bonnes performances épuratoires 
pour les paramètres particulaires, carbonés 
et azotés (NTK) 

Inconvénients - Forte consommation énergétique 
- Risque de nuisance sonore 

- Faibles abattements pour le traitement 
de l’azote global (absence de 
dénitrification) et du phosphore 

- Filière extensive : emprise au sol 
importante 

Investissement  (€ HT)  2 215 000,00 € 1 620 000,00 € 
Coût de Fonctionnement 
Annuel (€ HT/an) 56 000,00 € 23 500,00 € 

Prix de revient dans 10 ans 
(€ HT) (investissement + 
fonctionnement) 

2 775 000,00 € 1 855 000,00 € 

 
Cet investissement serait aidé par l’AEAP pour un montant plafond de 1 490 867€HT avec une subvention potentielle 
de  447 260€ (30%)  et une avance remboursable en 20 ans sans intérêt du même montant de 447 260€ 
 
L’Etat, à travers la DETR pourrait apporter entre 20% et 30% sur un montant plafond de 900 000€HT. 
 
M DEQUEVAUVILLER précise par ailleurs que le dossier « loi sur l’eau » est en cours d’instruction par les services de 
l’Etat. 
 
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales dite de la pluie mensuelle, il est prévu la réalisation d’un stockage sur 
le site de la nouvelle station ou dans le réseau en partie terminale (ou il serait surdimensionné), stockage nécessaire de 
l’ordre de 800 m3. 
 
La comparaison des deux solutions est reprise dans le tableau suivant : 
 
 Avantages Inconvénients Prix (€ HT) 

Bassin 
circulaire 
alimenté 
gravitairement 

- Nécessite un poste de 
relèvement avec 2 
pompes de 46 m3/h 

- Bassin avec un volume utile 
faible par rapport au volume réel 

- Bassin de profondeur importante 
(environ 6 m) d’où des 
difficultés d’exploitations 
(notamment en cas de curage) 

500 000 € + 175 000 € pour le 
doublement de la conduite existante 
en DN 800 

Soit 675 000,00 € 

Bassin 
circulaire 
« hors sol » 

-  Facilité d’exploitation 

- Nécessite la mise en place d’un 
poste avec 2  pompes de temps 
sec et 2 pompes de temps de 
pluie de débit importants d’où 
une consommation électrique 
plus importante 

 
480 000 € + 175 000 € pour le 
doublement de la conduite existante 
en DN 800 

Soit 655 000,00 € 
 

Nota : coût d’exploitation 
(renouvellement et électricité) non 

négligeable 
 

Ouvrage de 
stockage 
enterré 

- Facilité d’exploitation 
(autocurage de l’ouvrage 
par temps de pluie) 

- Nécessite un poste de 
relèvement avec 2 
pompes de 46 m3/h 

- Il faut faire attention au type 
d’ouvrage pour éviter les dépôts 
par temps secs 

- Emprise importante sous voirie 
durant les travaux  

 

620 000,00 € 

 
La solution du stockage enterré est intéressante mais nécessite encore un approfondissement des conditions techniques 
(curage, gestion des sables et des flottants). 
 
Cet investissement serait aidé par l’AEAP pour un montant plafond de 578 000€HT avec une subvention potentielle de  
202 300€ (35%)  et une avance remboursable en 20 ans sans intérêt du même montant de 202 300€ pour le bassin 
d’orage et à hauteur de 455 000€HT pour la restructuration du réseau en amont (subvention de 136 500€ (30%) et 
avance de 113 750€ (25%)) 
 
L’Etat, à travers la DETR pourrait apporter entre 20% et 30% sur un montant plafond de 800 000€HT. 
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Le Président considère que c’est un projet qui avance désormais ; cependant il intervient sur la problématique de la 
gestion du pluvial et notamment de la pluie mensuelle. La solution d’un stockage souterrain dans la canalisation même 
est intéressante, mais il faut s’assurer que la gestion soit facile ; à défaut, il faudra modifier notre position et revenir sur un 
stockage plus conventionnel (bassin en béton ouvert). 
 
M MANIER confirme que c’est un point qui nécessite une attention particulière. 
 
M DEQUEVAUVILLER est d’accord sur ce point et le rappellera au bureau d’études. 
 
Sur ces réserves exprimées ci dessus, le Président propose de donner suite bien entendu à ce dossier en validant les 
orientations techniques présentées par M DEQUEVAUVILLER. 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité de valider la 
reconstruction de la station de traitement des eaux usées et pluviales de CHEPY pour une capacité de 2 400EH selon 
une filière de traitement dite extensive par lits plantés de roseaux (en 2 files de 1 200EH chacune), avec une gestion des 
eaux de pluie dite mensuelle, et une gestion de l’exutoire des eaux traitées usées et pluviales par la réalisation de bassins 
d’infiltration,  de mandater  le Président pour la mise en œuvre des autorisations nécessaires dont les autorisations au 
titre de la loi sur l’eau, les autorisations de défrichement éventuelles, les autorisations au titre de l’urbanisme (déclaration 
ou permis de construire), d’inscrire les dépenses et les recettes au budget annexe du SPA à l’opération n°141, de 
mandater le Président pour signer tous les documents administratifs, techniques et financiers s’y rattachant, ainsi que tout 
Vice-Président ayant reçu délégation du Président, et cas d’empêchement de ce dernier. 
 
Point n°35 : ASSAINISSEMENT – Proposition relative à la maitrise foncière de la nouvelle station d’épuration de 
CHEPY – Acquisitions de parcelles aux communes de CHEPY et de VALINES – Echanges avec les propriétaires 
concernées 
 
Le Président laisse la parole à M DEQUEVAUVILLER pour exposer ce dossier. 
 
M DEQUEVAUVILLER revient sur la nécessité de la reconstruction de la station d’épuration de CHEPY, évoqué au point 
précédent. 
 
Cette reconstruction nécessite des acquisitions foncières relativement importantes. 
 
M DEQUEVAUVILLER précise que le projet nécessite l’acquisition d’une superficie totale de  
5 ha 37a 91 ca dont : 
- 2ha60a34ca : propriété de M et Mme Jean-Marie BOUCHER -  parcelles A 737 et AA 6 – exploitée par leur fils 
Reynald BOUCHER – parcelles en partie en pâture (AA 6) et en partie en culture (A 737), précision faite que cette 
dernière sert également au stockage de paille et dépôt de betteraves en raison de la proximité du siège d’exploitation 
situé hameau de Monchaux (300 ml). 
- 2ha77a 57ca - : propriété de M. Pascal DRUET – parcelle A 741 et AA 7  exploitées par lui-même – parcelle de 
pâture. 
 
La CCV souhaite avoir la maîtrise foncière (promesse de vente ou d’échange) rapidement afin notamment de solliciter 
les subventions auprès de l’Agence de l’Eau et de l’Etat, le démarrage des travaux étant envisagés en septembre 2018.  
 
La CCV souhaite privilégier des accords amiables avec les propriétaires et exploitants ; le recours à la DUP et 
l’expropriation retarderait d’environ 3 ans la réalisation du projet. 
 
La CCV a rencontré en août MM. DRUET et BOUCHER pour proposer un échange en propriété à surface équivalente 
avec une parcelle, propriété de la CCV située sur ACHEUX en Vimeu ZM n°19 de 5ha26a95ca. Concernant M. 
BOUCHER, cette proposition était assortie de la possibilité de leur laisser une zone de stockage en bord de route dans 
les parcelles concernées par le projet. 
 
Une contre-proposition a été formulée dès cette rencontre par les intéressés, ces derniers jugeant l’offre de la CCV 
insuffisante en surface, laquelle occasionne par ailleurs un éloignement des sièges d’exploitation et la perte de lieu de 
stockage (M. BOUCHER). 
Elle consiste à inclure d’autres parcelles notamment les propriétés de : 

 
- la commune de VALINES – C n° 657 – 2ha67a75ca – parcelle attribuée (3ha67a75 à l’origine) à la commune 
de Valines par la SAFER en 2007 pour compenser les emprises des projets communaux (lotissements). 1 ha a été 
revendu en 2016 à M. DRUET (C n° 658) pour compenser la perte de surface pour un projet de lotissement. M. DRUET 
propose d’inclure cette surface dans les échanges à venir 
- La commune de CHEPY – B 131 – 66a95ca – parcelle acquise par la commune en 2009 à l’origine pour 
compenser des projets communaux (cimetière, élargissement de voirie). 
 
Le schéma d’échange proposé est donc le suivant : 
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M. DEQUEVAUVILLER considère cette proposition d’échange amiable comme acceptable, la surface supplémentaire 
attribuée tant à M. DRUET (+ 40%) qu’à M. BOUCHER (+ 67%) pouvant se justifier notamment par l’éloignement des 
parcelles attribuées par rapport aux parcelles apportées. Elle permet également de tenir le planning prévisionnel de 
réalisation du projet. 
 
Ce schéma implique toutefois que les communes de CHEPY et de VALINES acceptent de céder leurs parcelles à la 
CCV. 
 
Les communes ont été consultées et ces dernières ont délibéré favorablement : 
VALINES le 24 octobre 2017 
CHEPY le 12 décembre 2017 
 
Ces deux communes ont en effet accepté la proposition relayée par la CCV sur la base d’une acquisition de la CCV à 
hauteur de 1,00€ le m²,  tous frais d’actes étant à la charge de la CCV. 
 
Par ailleurs, cela implique également que les locataires sortants et concernés par ces échanges et cessions renoncent 
en contre partie aux indemnités d’éviction et de résiliation de baux. M BOUCHER Reynald, locataire de M BOUCHER 
Jean Marie, son père accepte la renonciation à toutes indemnités relatives à son statut de locataire. Il en est de même 
pour M DRUET s’il a consenti un bail à une EARL ou SCEA. 
 
Dans ces conditions, la CCV ferait l’acquisition de la parcelle n°657 section C auprès de la commune de VALINES pour 
26 775€ et l’acquisition de la parcelle n°131 section B auprès de la commune de CHEPY pour 6 695€. 
 
Bien entendu, la CCV apporte dans la transaction amiable la parcelle sise sur la commune d’ACHEUX en VIMEU, 
section ZM n°19 pour une contenance de 52 695m² 
 
M DEQUEVAUVILLER précise par ailleurs que les 3 parcelles appartenant à la CCV et aux communes de VALINES et 
de CHEPY sont actuellement exploitées gratuitement  et qu’il n’y aura pas lieu de payer des indemnités d’éviction aux 
exploitants. 
 
Enfin, M DEQUEVAUVILLER précise que le notaire chargé de la rédaction des actes serait maitre Katia GANDREY 
ALLIBE. 
 
Le Président propose de donner suite bien entendu à ce dossier en validant les orientations présentées par M 
DEQUEVAUVILLER. Cet accord lui semble en effet équilibré. 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide (abstention de M PARAISOT) 
de valider les cessions et acquisitions entre les parties selon le tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propriétaire Apports (m²) Attributions (m²) 

BOUCHER Jean-Marie 
Chepy AA 6 16163 Valines C 657 26775 
Chepy A 737 9871 Valines C 658 10000 
  Chepy B 131 6695 

Total BOUCHER  26034  43470 

DRUET Pascal 
Chepy AA 7 16637 Acheux ZM 19 52695 
Chepy A 741 11120   
Valines C 658 10000   

Total DRUET  37757  52695 

CCV 

Acheux ZM 19 52695 Chepy AA 6 16163 
  Chepy A 737 9871 
  Chepy AA 7 16637 
  Chepy A 741 11120 

Commune de Valines Valines C 657 26775   
Commune de Chepy Chepy B 131  6695   

Total collectivités  86165  53791 
Total GENERAL  149956  149956 
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de valider le coût des acquisitions par la CCV des parcelles communales suivantes : 
   commune de VALINES : 26 775€ pour la parcelle C n°657 
   commune de CHEPY : 6 695€ pour la parcelle B n°131 
 
d’autoriser le cas échéant, si nécessaire la réalisation des promesses d’échanges, en fonction des délais de procédures, 
de choisir comme notaire chargé de l’ensemble des actes Maitre Katia GANDREY ALLIBE, notaire à FRIVILLE 
ESCARBOTIN,  de prendre en charge l’ensemble des coûts des formalités relatives à ces actes, d’imputer les dépenses 
relatives à ces acquisitions sur les crédits ouverts au budget annexe de l’assainissement (SPA) à l’opération n°141, et de 
mandater le Président pour signer les actes d’acquisitions et tous les documents s’y rattachant, ainsi que tout Vice- 
Président ayant reçu délégation du Président, et cas d’empêchement de ce dernier. 
 
Point n°36 : ASSAINISSEMENT – Autorisation donnée au Président pour solliciter les demandes de subventions 
relatives aux divers dossiers d’investissement du service assainissement (station et réseaux de CHEPY, 
réseaux de VALINES, et divers dossiers) 
 
Le Président demande au conseil de l’autoriser à déposer les demandes de subventions relatives aux travaux 
d’assainissement prévus pour les années 2018 et suivantes. En effet, bien souvent, les dates de dépôts sont 
incompatibles avec la tenue du délai des conseils communautaires. Il s’agit de demandes de subventions sur les 
dossiers suivants : 
 
 Opération n°141 : station d’épuration de CHEPY, gestion de la pluie mensuelle et gestion de l’exutoire 
 Opération n°143 : desserte de VALINES (liaison intercommunale et desserte de la commune toutes tranches) 
 Opération n°155 : étude réduction surfaces actives sur CHEPY  
 Opération n°156 : étude réduction surfaces actives sur BETHENCOURT 
 Opération n°157 : étude patrimoniale et SIG 
 Opération n°158 : Réhabilitation réseaux P2017 
 Opération n°159 : Fin extension desserte CHEPY 
 Opération n°160 : Travaux  réduction SA CHEPY 
 Opération n°161 : Travaux  réduction SA BETHENCOURT 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d’autoriser le 
Président à déposer toutes demandes de subventions et d’aides auprès des partenaires institutionnels pour les 
opérations d’assainissement reprises ci-dessus. 
 
Point n°37 : HYDRAULIQUE – Proposition de mise en œuvre d’un plan d’entretien des aménagements 
d’hydraulique douce sur le bassin versant de la Trie – années 2018-2020 
 
Le Président rappelle aux membres du conseil que l’exercice de la compétence, lutte contre le ruissellement et l’érosion 
des sols sur l’ex CCVV, a conduit à procéder à la réalisation de 41 ouvrages hydrauliques sur les communes de 
Grébault-Mesnil, Ercourt, Toeufles, Miannay, Acheux en Vimeu et Cahon-Gouy. 
 
Afin de pérenniser leur efficacité, il convient d’établir un plan de gestion pour l’entretien de ces aménagements (fauche, 
taille de haies et de fascines) sur les trois prochaines années 2018-2020. 
 
La mise en place de ce plan de gestion d’entretien et de restauration ne porte exclusivement que sur les 28 ouvrages 
dits en méthodes douces, haies et fascines, et uniquement sur les trois bassins versants d’Acheux, de Miannay et de 
Cahon, les fauches étant exclues. 
 

Propriétaire Apports (m²) Attributions (m²) 

BOUCHER Jean-Marie 
Chepy AA 6 16163 Valines C 657 26775 
Chepy A 737 9871 Valines C 658 10000 
  Chepy B 131 6695 

Total BOUCHER  26034  43470 

DRUET Pascal 
Chepy AA 7 16637 Acheux ZM 19 52695 
Chepy A 741 11120   
Valines C 658 10000   

Total DRUET  37757  52695 

CCV 

Acheux ZM 19 52695 Chepy AA 6 16163 
  Chepy A 737 9871 
  Chepy AA 7 16637 
  Chepy A 741 11120 

Commune de Valines Valines C 657 26775   
Commune de Chepy Chepy B 131  6695   

Total collectivités  86165  53791 
Total GENERAL  149956  149956 
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2 349ml de haies et fascines seraient concernées, éligibles à une aide plafonnée de 5€ du mètre, subventionnée à 
hauteur de 60%. L’aide potentielle serait donc de près de 7 000€ par an. 
 
Quant aux dépenses, elles ont été évaluées avec SOMEA à une moyenne de 7 000€ par an. 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Vu le projet rédigé et présenté par SOMEA en commission le 27 mai 2017 et considérant que ce projet de plan de 
gestion sera complété en début d’année 2018 en collaboration avec l’Agence de l’Eau Artois Picardie et les agents 
techniques en charge des opérations d’entretien et de restauration, 
Vu la proposition de la commission hydraulique du 30 novembre 2017,  
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d’approuver les 
modalités d’entretien et de restauration des ouvrages d’hydraulique douce décrits dans le projet de plan de gestion à 
compter de 2018. 
 
Point n°38 : HYDRAULIQUE - Autorisation donnée au Président pour solliciter les demandes de subventions 
relatives au plan d’entretien des aménagements d’hydraulique douce sur le bassin versant de la Trie – années 
2018-2020 
 
Le Président indique aux membres du conseil suite à l’élaboration d’un plan de gestion pour l’entretien et la 
restauration des ouvrages d’hydraulique douce, l’Agence de l’Eau Artois Picardie peut subventionner les dépenses 
liées à l’entretien et la restauration des haies (2 107 ml) et des fascines (242 ml) à hauteur de 60 % sur la base d’un 
coût plafond de 5 € HT/ml sur trois années (2018-2020). 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Vu la proposition de la commission hydraulique du 30 novembre 2017,  
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d’autoriser le 
Président à solliciter l’Agence de l’eau Artois Picardie pour l’obtention d’une participation financière et de déposer 
une demande de financement pour cette opération, d’imputer les dépenses et les recettes sur le budget principal de 
la CCV au centre de coût  HYDERO / 833,  de mandater le Président pour signer tous les documents s’y rattachant, 
ainsi que tout Vice-Président ayant reçu délégation du Président, et cas d’empêchement de ce dernier. 
 
Point n°39 : HYDRAULIQUE - Autorisation donnée au Président pour solliciter les demandes de subventions 
relatives à l’acquisition de trois parcelles et la réalisation de travaux d’hydraulique douce (Acheux en vimeu – 
Huchenneville - Quesnoy le Montant) 
 
Le Président rappelle aux membres du conseil que la communauté de communes dans le cadre de l’exercice de sa 
compétence, et suite à des coulées de boues dans les communes d’Acheux en Vimeu, d’Huchenneville (Villers sur 
Mareuil) et de Quesnoy le Montant, a décidé d’acquérir  trois parcelles afin de mettre en œuvre des ouvrages pour 
résoudre ces désordres hydrauliques (délibération – point n°23 du 27/06/2017). 
 
Le comité de pilotage du programme Plan Somme 2, réuni le 11 octobre 2017 a déclaré ce dossier éligible aux 
financements du Plan Somme au titre de la fiche action 18 « Travaux de mise en œuvre des études de définitions de 
programmes d’actions contre le ruissellement et l’érosion des sols ». 
Le montant de cette opération (acquisitions et travaux) est estimé à 62 000€ HT avec le plan de financement dérogatoire 
suivant : 
- Agence de l’Eau Artois Picardie 55 % 34 100€ 
- FEDER    25 % 15 500€ 
- C.C.V    20 % 12 400€ 
 
Il convient donc de déposer pour ces deux co-financeurs un dossier complet de demande de financement. 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Vu la proposition de la commission hydraulique du 30 novembre 2017,  
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d’autoriser le 
Président à solliciter l’Agence de l’eau Artois Picardie et le FEDER pour l’obtention d’une participation financière et de 
déposer un dossier de demande de financement pour la mise en œuvre de cette opération « Acquisition de trois 
parcelles et réalisation de travaux d’hydraulique douce dans le cadre de la lutte contre le ruissellement et l’érosion des 
sols »,  d’inscrire les dépenses et les recettes au budget principal de la CCV à l’opération n°3110, de mandater le 
Président pour signer tous les documents s’y rattachant, ainsi que tout Vice-Président ayant reçu délégation du 
Président, et cas d’empêchement de ce dernier. 
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Point n°40 : HYDRAULIQUE – Proposition d’entretien des espaces verts - avenant à la convention d’éco-
pâturage et proposition de convention avec l’association du VIMEU 
 
Le Président indique aux membres du conseil que la pérennisation de l’efficacité des ouvrages de lutte contre le 
ruissellement et l’érosion des sols est conditionnée à des interventions de taille (haies et fascines) mais également de 
fauche et de tonte (noues, bandes enherbées et zones de stockage). 
 
Avec 41 ouvrages, 29 789 m² de fauches dont une parcelle de 10 000 m² située sur la commune d’Acheux en Vimeu, 
2 349 ml de haies et de fascines, la bonne réalisation de l’entretien des ouvrages hydrauliques par nos agents espaces 
verts est devenue très difficile notamment à cause de la concordance des interventions avec les tontes dans les 
communes et sur les espaces communautaires.  

 
D’une part, la communauté de communes a signé le 27/01/2016 avec un éleveur, M Stéphane HENOCQUE, une 
convention de mise en œuvre d’éco-pâturage (délibération n°36 du 16/12/2015) pour une surface actuelle mise à 
disposition de 46 825 m². 
 
D’autre part, l’association du Vimeu propose par le biais d’une convention annuelle renouvelable deux fois, l’intervention 
de son chantier d’insertion sur les 19 789 m² de fauches à réaliser sur 40 ouvrages en deux passes pour un coût de 
9 313 € en 2018. 
 
Dans un souci d’efficience organisationnelle, financière et environnementale, la commission hydraulique du 30/11/2017 
propose au conseil la signature d’un avenant n°1 à la convention de partenariat avec M HENOCQUE Stéphane avec 
mise en œuvre de l’éco-pâturage sur la parcelle ZL 73 à Acheux en Vimeu pour une surface de 10 000 m² et la signature 
de la convention avec l’Association du Vimeu pour deux fauches par an sur 19 789 m² à compter de 2018. 
 
M DEQUEVAUVILLER attire l’attention sur le respect de la biodiversité, et ainsi, de respecter les périodes où le gibier 
est vulnérable lors des interventions mécaniques. 
 
En l’absence d’autre demande d’explication, le Président met au vote ce point, tout en précisant qu’il ne participera, étant 
par ailleurs Président de l’association d’insertion du Vimeu. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité de mandater le 
Président pour signer l’avenant n°1 à la convention avec M HENOCQUE et tous les documents s’y rattachant, de 
mandater le Président pour signer la convention avec l’Association du Vimeu et tous les documents s’y rattachant, , 
d’imputer les dépenses relatives à l’intervention du chantier d’insertion sur les crédits ouverts au budget principal de la 
CCV, en dépenses de fonctionnement, centre de coût HYDREO / 833 et d’autoriser à signer tout Vice-Président ayant 
reçu délégation du Président, et cas d’empêchement de ce dernier. 
 
Point n°41 : VOIRIE – Proposition du renouvellement de la convention avec le département pour le déneigement 
des routes départementales sur le territoire de l’ex CCVV –années 2017 - 2019 
 
Le Président rappelle aux membres du Conseil que le Département de la Somme peut être confronté à des périodes 
d’intempéries exceptionnelles, pénalisantes pour l’usager du routier départemental et les liaisons vers les principaux 
bassins d’emploi. 
 
Dans ces conditions de crise, en complément de ses moyens courants de déneigement, le Département avait mis en 
place un partenariat avec l’ex-communauté de communes du Vimeu Vert afin de faite face à ce type de situation 
exceptionnelle, par le biais d’une convention. 
 
Cette convention prenait également en compte le souhait de l’ex-CCVV de contribuer à améliorer les conditions de 
circulation en situation courante, et s’engageait ainsi à assurer le déneigement des sections de routes départementales 
définies dans l’annexe 2 de la convention. En contrepartie, l’ex-CCVV avait été aidée à 50% pour acquérir les lames de 
déneigement mises à disposition des agriculteurs par convention. 
 
Le Département a proposé le renouvellement de cette convention qui était arrivée à terme en 2017, pour trois nouvelles 
années. Sur le territoire de l’ex-CCVV où la CCV est compétente en 2017, les termes de l’ancienne convention sont repris 
globalement : 
 
En situation exceptionnelle : Le Département s’engage à verser une participation représentant 100% du coût des 
opérations de déneigement effectivement réalisées par la communauté de communes sur les sections de 
départementales convenues. 
 
En situation courante : Le Département s’engage à verser une participation représentant 25% du coût des opérations 
de déneigement effectivement réalisées par la communauté de communes sur les sections de départementales 
convenues. 
 
La durée de cette convention avec le Département est fixée à trois saisons hivernales uniquement sur le territoire de l’ex-
CCVV, dans l’attente de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence « Voirie » qui définira les nouvelles 
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conditions de partenariat, avec la signature d’un avenant en 2018 ou d’une nouvelle convention couvrant alors l’ensemble 
du territoire. 
 
Le Président rappelle enfin par ailleurs que dans le cadre de la compétence voirie exercée sur le territoire de l’ex-CCVV, 
les conventions avec les agriculteurs ont été à nouveau activées pour cette saison hivernale 2017/2018. 
 
A une question posée, M BLONDEL précise que deux agriculteurs sont concernés à ce jour sur le territoire de l’ex CCVV. 
 
En l’absence d’autre demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d’autoriser le 
Président pour signer la convention avec le Département et tous les documents s’y rattachant, ainsi que tout Vice-
Président ayant reçu délégation du Président, et cas d’empêchement de ce dernier,  d’imputer les dépenses et les 
recettes relatives à ces opérations de déneigement en section de fonctionnement sur les crédits ouverts au budget 
principal de la C.C.V., centre de coût ENTVOI / 822. 
 
Point n° 42 : ECONOMIE – Validation des demandes d’ouverture des commerces le dimanche sur les communes 
de FEUQUIERES et de FRIVILLE 
 
Le Président rappelle que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement 
le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du 
maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La 
liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes 
formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification.  
 
Cependant, lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est 
membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.  
 
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de 
l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants 
et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont 
déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois. 
 
L’ensemble de ce dispositif est géré à travers l’article L3132-26 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) 
du code du travail. 
 
Il se trouve que les communes de FEUQUIERES et de FRIVILLE ont été sollicitées par les commerçants pour des 
ouvertures en 2018 dont le nombre excède 5. L’avis de la CCV est donc requis. 
 
Pour la commune de FEUQUIERES, les demandes sont les suivantes (reçues le 24 octobre) : 
 
 Commerces de ventes au détail 
   Dimanche 11 mars 2018 
   Dimanche 04 novembre 2018 
   Dimanche 11 novembre 2018 
   Dimanche 02 décembre 2018 
   Dimanche 09 décembre 2018 
   Dimanche 23 décembre 2018 
   Dimanche 30 décembre 2018 
 
 Concessions et garages automobiles 
   Dimanche 21 janvier 2018 
   Dimanche 18 mars 2018 
   Dimanche 17 juin 2018 
   Dimanche 16 septembre 2018 
   Dimanche 14 octobre 2018 

 
Pour la commune de FRIVILLE, les demandes sont les suivantes (reçues le 18 octobre 2017) : 
 
 Commerces (sans spécification) 
   Dimanche 14 janvier 2018 
   Dimanche 01 juillet 2018 
   Dimanche 03 septembre 2018 
   Dimanche 02 décembre 2018 
   Dimanche 09 décembre 2018 
   Dimanche 23 décembre 2018 
   Dimanche 30 décembre 2018 
 

Le Président propose de donner une suite favorable à ces demandes, pour permettre aux commerces locaux de rivaliser 
face aux grands pôles commerciaux voisins. 
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M LELEU intervient pour demander si les syndicats de salariés ont été consultés. 
 
Mme HOLLEVILLE MILHAT précise que c’est à l’employeur de faire les démarches nécessaires auprès des organisations 
syndicales et de la DIRECCTE, et non aux collectivités. 
 
En l’absence d’autre demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à la majorité (M LELEU vote 
contre) de donner un avis favorable à l’ouverture des commerces le dimanche dans les communes de FEUQUIERES et 
de FRIVILLE, selon la liste reprise ci-dessus, et de mandater le Président pour mettre en œuvre cette décision. 
 
Point n° 43 : FINANCES – Etat des demandes de subvention aux associations et manifestations pour 2017 
 
Le Président rappelle que les dossiers pour les demandes de subventions sont analysés  par la commission des 
finances qui fait des propositions au conseil communautaire. 
 
Lors du conseil du 25 septembre dernier, point n°13, il a été acté les versements de subventions suivants aux 
associations suivantes : 
  Foyer rural du Vimeu   2 850€ 
  A la croisée des Chemins   1 400€ 
  Jeunesse sportive de Miannay  2 500€ 
  Ligue de Picardie du jeu d’assiettes    800€ 
  Harmonie de CHEPY   1 000€ 
Soit un total de 8 550€. 
 
Par ailleurs, il avait été décidé d’étudier le dossier du comité des fêtes de FRIVILLE ESCARBOTIN, pour lequel avait été 
déposé un dossier, semble t’il égaré. 
 
La commission des finances du premier décembre a étudié ce dossier qui concernait l’organisation de la fête de la 
chasse, de la pêche et de la nature, avec en point d’orgue le spectacle équestre de Mario LURASCHI dont le coût était de 
13 336€. C’est ce dernier spectacle qui a occasionné un déficit sur l’organisation de cette fête. 
 
Aussi, la commission des finances propose une subvention de 1 700€ pour ramener à l’équilibre les comptes. 
 
Le Président propose à titre exceptionnel de suivre l’avis de la commission des finances. 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à la majorité (abstention de  
M DUCATILLON) de verser une subvention de fonctionnement exceptionnelle d’un montant de 1 700€ au comité des 
fêtes de FRIVILLE ESCARBOTIN, de verser cette subvention en une seule fois dès le rendu exécutoire de la présente 
délibération, de mandater le Président pour mettre en œuvre cette décision, et d’imputer cette  dépense au budget de la 
CCV, année 2017, article 6574. 
 
M PARMENTIER prend la parole pour remercier le conseil d’avoir pris en compte cette demande déposée en février 
2017, et malheureusement égarée. 
 
Point n° 44 : RH – Proposition de contrat des assurances statutaires 2018 – 2021 avec la CNP 
 
Le Président rappelle que la collectivité a demandé par délibération du 25 janvier 2017, point n°15, au Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Somme de négocier un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais 
laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 
décret n° 86-522 du 14 mars 1986. 
 
 Il expose que, à l’issue de la procédure négociée, après analyse et avis de la Commission d’Appel d’Offre du 
Centre de Gestion, le marché a été attribué à CNP Assurances qui a, par l’intermédiaire de SOFAXIS, présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse dans le cadre mutualisé de ce contrat. 
 
Le Centre de Gestion a communiqué les résultats de négociation concernant la CCVI le 16 octobre 2017. 
 
Il en ressort l’offre suivante : 
 
Caractéristiques du contrat : Contrat en capitalisation 
    Durée du contrat : 4 ans du 1er janvier 2018 – 31 décembre 2021 
 
Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL (ou à un autre régime particulier (détachement des agents de 
l’Etat)) :  Taux de 8,48% 
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Risques garantis et franchise appliquée par risque : 
 

 Garantie Franchise Taux 
 Décès Néant 0.16 % 

 Accidents du Travail / 
Maladie Professionnelle Néant 1.02 % 

 C.L.M./C.L.D. Néant  4.73 % 
 Maladie ordinaire 15 jours fermes par arrêt 1.95 % 
 Maternité Néant 0.62 % 

 
Base de couverture :  Traitement brut indiciaire + NBI 

    
Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et contractuels  de droit public :  Taux de 1.45 % 

 
Agents effectuant plus ou moins de 150 heures par trimestre : 
Accident de service et maladie imputable au service + Maladie ordinaire + Grave maladie + Maternité + Paternité + 
Adoption  
 
Base de couverture :  Traitement brut indiciaire + NBI 
 
L’offre présentée comprend, notamment, les prestations suivantes : 
 
Possibilité pour la collectivité de résilier le contrat au 31 décembre de chaque année après avoir respecté un préavis de 
4 mois, 
Prise en charge des frais médicaux suivant l’annexe 2 de la circulaire FP3 n° 012808 du 13 mars 2006 sans restriction, 
La composition de l’assiette de cotisation est libre, elle est composée au minimum du traitement indiciaire brut et de 
nouvelle bonification indiciaire, 
La compagnie d’assurance respectera la décision de l’autorité territoriale : elle s’engage à tenir compte de la décision 
énoncée dans l’arrêté pris par la collectivité, 
Les délais de déclaration des sinistres sont portés à 120 jours à compter du jour où la collectivité a eu connaissance du 
sinistre, 
Pour les agents affiliés à la CNRACL et conformément au décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011, les prestations 
maladie ordinaire, congés longue durée et longue maladie, sont maintenues à demi-traitement, pour tous les agents en 
attente d’une décision de l’administration en matière de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou 
d’admission à la retraite,  
Le contrat d’assurance prend en charge immédiatement les agents transférés d’une autre collectivité. Les agents 
transférés en arrêt de travail seront pris en charge à leur reprise effective de leur activité, 
Les collectivités non gérées précédemment par SOFAXIS, bénéficient automatiquement à la date de souscription du 
contrat de la garantie Décès pour les agents en arrêt de travail. Toutes les autres garanties s’appliquent le jour de la 
reprise effective des agents à leur activité normale de service, 
Des services associés : interlocuteur unique, production de statistiques sinistres, gestion dématérialisée des prestations, 
tiers payant des frais médicaux, contrôles médicaux, expertise pour les accidents du travail/maladie 
professionnelle/maladie, assistance technique et juridique, prévention, accompagnement psychologique, 
accompagnement au retour à l’emploi, reclassement, recours contre tiers …. 
Le Président précise que les conditions sont plus favorables à la collectivité ; en effet, ce nouveau contrat propose un  
taux de 8,48% pour les agents CNRACL, alors que ce taux était de 9,85% de 2013 à 2017, de 9,49% en 2012, 8,55% 
de 2009 à 2011 et de 9,12% avant 2009. C’est clairement l’effet contrat de groupe qui joue ici, sinon, le taux aurait été 
voisin de près de 11%, compte tenu de notre profil. 
 
Pour rappel, les taux par risque entre le contrat précédent et le nouveau : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ce contrat, le Président propose de retenir l’ensemble des risques couverts par l’assureur. 
 
Pour les agents non CNRACL, le taux est moins favorable à 1.45%, contre 1,20% de 2013 à 2017, 1,35% en 2012, 
1,22% de 2009 à 2011 et 1,60% avant 2009. 
 
Cependant, pour ces derniers agents, la franchise de 10 jours fermes par arrêt de maladie ordinaire est supprimée. 
 
Compte tenu des éléments sur les contrats proposés ci-dessus, le Président propose au conseil de donner une suite 
favorable sur les risques couverts et aux taux proposés. 

Période 2013 - 2017 2018 - 2021 
 Garantie Franchise Taux Taux 
 Décès Néant 0.16 % 0.18 % 

 Accidents du Travail / 
Maladie Professionnelle Néant 1.02 % 1.66 % 

 C.L.M./C.L.D. Néant  4.73 % 4.16 % 
 Maladie ordinaire 15 jours fermes par arrêt 1.95 % 3.01 % 
 Maternité Néant 0.62 % 0.84 % 

Total Taux 8.48 % 9.85 % 
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L’adhésion à ce contrat groupe étant facultative, il appartient désormais au conseil communautaire de décider d’y 
adhérer. 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d’adhérer, à 
compter du 1er janvier 2018 et pour une période de 4 ans, au contrat groupe d’assurance statutaire conclu par le Centre 
de Gestion avec CNP Assurances ayant pour courtier la Société SOFAXIS, la garantissant des frais laissés à la charge 
de la collectivité, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 
décret n° 86-522 du 14 mars 1986, selon les modalités suivantes : 

 
Caractéristiques du contrat : Contrat en capitalisation 
 Durée du contrat : 4 ans du 1er janvier 2018 – 31 décembre 2021 
 
Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL (ou à un autre régime particulier (détachement des agents de 
l’Etat)) :  Taux de 8,48% 
 
Risques garantis et franchise appliquée par risque : 
 

 Garantie Franchise Taux 
 Décès Néant 0.16 % 

 Accidents du Travail / Maladie 
Professionnelle Néant 1.02 % 

 C.L.M./C.L.D. Néant  4.73 % 
 Maladie ordinaire 15 jours fermes par arrêt 1.95 % 
 Maternité Néant 0.62 % 

 
Base de couverture :  Traitement brut indiciaire + NBI 
         
Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et contractuels  de droit public : Taux de 1.45 % 
 
Agents effectuant plus ou moins de 150 heures par trimestre : 
Accident de service et maladie imputable au service + Maladie ordinaire + Grave maladie + Maternité + Paternité + 
Adoption  
 
Base de couverture :  Traitement brut indiciaire + NBI 
 
de confirmer pour composition de l’assiette de cotisation, le traitement brut indiciaire et la nouvelle bonification indiciaire 
perçus par les agents de la collectivité, et d’autoriser le Président à signer les certificats d’adhésion en résultant. 
 
Point n° 45 : RH – Proposition de la mise en œuvre de la prime de mobilité dans le cadre de la fusion des deux 
communautés de communes au 01/01/2017 
 
Le Président rappelle au conseil que la fusion des communautés de communes du VIMEU INDUSTRIEL et du VIMEU 
VERT a nécessité une réorganisation des services et une nouvelle affectation géographique de certains agents. 
 
A ce titre, une indemnité de mobilité peut être instituée pour les agents qui en raison du changement d'employeur 
découlant d'une réorganisation mentionnée à l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales ou de toute 
autre réorganisation territoriale renvoyant à ces dispositions sont contraints, indépendamment de leur volonté, à un 
changement de leur lieu de travail, entraînant un allongement de la distance entre leur résidence familiale et leur nouveau 
lieu de travail. 
 
Dans ces conditions, le Président propose à l’assemblée de verser cette prime de mobilité aux agents qui répondraient 
aux conditions d’éligibilité de cette prime de mobilité, reprises ci-dessous : 
 
agents ne changeant pas de résidence familiale, dont le montant est fixé en rapport avec l'allongement de la distance 
entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail de l'agent, défini comme la différence kilométrique constatée 
d'après l'itinéraire le plus court par la route entre, d'une part, la résidence familiale et l'ancien lieu de travail et, d'autre 
part, la résidence familiale et le nouveau lieu de travail. 
 

Allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail Montant de l’indemnité 
Entre 20 et moins de 40 km (au max. 1 600 €) 
Entre 40 et moins de 60 km (au max. 2 700 €) 
Entre 60 et moins de 90 km (au max. 3 800 €) 

de 90 km et plus (au max. 6 000 €) 
 
Les seuls cas potentiels dans la CCV ne dépassent pas 40km, et le Président propose un montant forfaitaire de 1 600€. 
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Le comité technique, saisi le 10 octobre dernier a donné un avis favorable à cette proposition. 
 
En l’absence d’autre demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié ; 
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des frais 
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à 
l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ; 
Vu le décret n° 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d'une indemnité de mobilité à certains agents de la fonction 
publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2015-934 du 30 juillet 2015 fixant les plafonds de l'indemnité de mobilité attribuée à certains agents de la 
fonction publique territoriale ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2016 portant fusion des communautés de communes du VIMEU 
INDUSTRIEL et du VIMEU VERT au 1er janvier 2017 ; 
Vu l’avis du comité technique en date du 10 octobre 2017, 
Considérant que la fusion des communautés de communes du VIMEU INDUSTRIEL et du VIMEU VERT nécessite une 
réorganisation des services et une nouvelle affectation géographique de certains agents ; 
Considérant qu’une indemnité de mobilité peut être instituée pour les agents qui en raison du changement d'employeur 
découlant d'une réorganisation mentionnée à l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales ou de toute 
autre réorganisation territoriale renvoyant à ces dispositions sont contraints, indépendamment de leur volonté, à un 
changement de leur lieu de travail, entraînant un allongement de la distance entre leur résidence familiale et leur nouveau 
lieu de travail ; 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d’instaurer une 
indemnité de mobilité dans le cadre de la fusion des deux communautés de communes du VIMEU INDUSTRIEL et du 
VIMEU VERT,  de verser une indemnité aux agents ne changeant pas de résidence familiale,  dont le montant est fixé en 
rapport avec l'allongement de la distance entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail de l'agent, défini comme 
la différence kilométrique constatée d'après l'itinéraire le plus court par la route entre, d'une part, la résidence familiale et 
l'ancien lieu de travail et, d'autre part, la résidence familiale et le nouveau lieu de travail,  de fixer cette indemnité à 1 600€ 
pour un allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail compris entre 20 
et moins de 40 km, de verser cette indemnité dès la présente délibération devenue exécutoire, des lors que les conditions 
des agents concernés sont remplies, par arrêté individuel du Président, et d’imputer ces indemnités au budget principal 
de la collectivité, au chapitre 012.  
 
Point n° 46 : RH – Modification de temps de travail de divers postes – mise à jour du tableau des effectifs au 
01/01/2018 
 
Le Président précise qu’il s’agit de la modification des 3 postes de travail au sein de la CCV. 
 
Le premier poste concerne le service de portage des repas à domicile : 
 
Le Président présente le fonctionnement du service actuel. 
Un agent travaille à temps plein sur ce service et distribue les repas à domicile au jour le jour, sur le territoire de l’ex-
CCVI. 
L’agent est chargé : 
- de commander les repas en fonction des aversions des usagers et des restrictions médicales, 
- de vérifier les menus commandés par les usagers 
- de vérifier la facturation de la société de restauration et préparer la facturation des usagers. 
 
Au 31 décembre 2017, le marché avec la société de restauration La Normande prend fin, suite au nouveau marché 
attribué à l’Hôpital de SAINT VALERY. 
 
Aussi, ce nouveau marché implique la restructuration du service puisque le fonctionnement n’est plus le même. 
L’hôpital de SAINT VALERY livre les repas comme suit : 
- Le lundi : distribution des repas de mardi et mercredi 
- Le mercredi : distribution des repas de jeudi et vendredi 
- Le vendredi : distribution des repas de samedi, dimanche et lundi. 
 
La nouvelle organisation prévoit que l’hôpital qui fournit les repas, gère directement les commandes de repas, en tenant 
compte des aversions et des restrictions médicales des usagers. Les repas sont gérés dans leur intégralité par l’hôpital. 
Ce sont des menus uniques, les usagers ne choisissent plus parmi  un choix de plats proposés (ce qui par ailleurs permet 
un plus grand équilibre nutritionnel dans les repas journaliers). 
 
Le Président ajoute qu’il s’agit de supprimer un poste de 35h, détenu par un titulaire parti en retraite début décembre, et 
de créer un nouveau poste de 18 heures hebdomadaires. Il n’y a donc pas d’impact sur le personnel. 

 
Le Président précise que le poste créé lors de la fusion des deux communautés pour desservir l’ex CCVV n’est pas 
impacté et représente également un temps non complet de 16 heures 30. 
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La commission du personnel a donné un avis favorable. 
 
Le comité technique du 11 décembre a donné un avis favorable à l’unanimité des deux collèges. 
 
Le deuxième poste concerne le service des structures petite enfance, et plus précisément celui de la micro-crèche : 
 
Le Président expose ce point. 
 
Lors de l’ouverture de la structure en 2015, 6 postes avaient été créés : 
- 3 postes à temps complet 
- 3 postes à temps non complet à raison de 50% d’un temps plein (17h50) 
 
Depuis l’ouverture de la structure en 2015, les 3 agents recrutés à temps non complet sont amenés à effectuer des 
heures complémentaires chaque semaine. 
 
Après étude du temps de travail sur la structure au cours des deux dernières années, il s’avère que la création de 0.6 
ETP serait nécessaire pour rééquilibrer le temps de travail face à la charge de travail. 
Les 0.6 ETP seraient alors répartis sur les 3 agents à temps non complet, pas de manière uniforme, mais en tenant 
compte du fait que les agents à temps partiel ne travaillent pas de la même façon, et que le temps de travail sera réparti 
selon les compétences et la manière de servir de chaque agent. Il est précisé qu’il sera certainement encore nécessaire 
d’avoir des heures complémentaires dans la structure. 
 
Le Président conclut enfin en précisant que ces agents à temps non complet se verront attribués leurs primes de fin 
d’année et de régime indemnitaire en fonction du temps réel effectué (dans la limite des 35h), et non en fonction de leur 
temps non complet. 
 
La commission du personnel a donné un avis favorable. 
 
Le comité technique du 11 décembre a donné un avis favorable à l’unanimité des deux collèges. 
 
Le troisième poste concerne également le service des structures petite enfance, et plus précisément celui du 
Relais Assistante Maternelle (RAM) : 
 
Le Président expose ce point. 
 
Actuellement, 1.3 ETP sont créés sur pour le Relais Assistantes Maternelles : 
 
- 0.8 sur l’ancienne CCVI 
- 0.5 sur l’ancienne CCVV 
 
Le poste sur l’ancienne CCVV est vacant depuis mai dernier, suite à la démission de l’agent qui occupait ce poste à mi-
temps. Cependant, il avait été constaté que ce poste était insuffisant pour couvrir le Vimeu Vert, d’autant qu’il était 
pratiqué en itinérance dans les communes. 
 
Aussi, le Président propose d’effectuer un recrutement sur la base d’un ETP, pour le secteur de l’ex-CCVV, basé 
essentiellement sur MOYENNEVILLE. Cet agent interviendrait donc sur l’ancien territoire de la CCVV à 0.80 ETP, mais 
aussi à 0.20 ETP sur le RAM de FRIVILLE. 
Le Président précise que l’agent actuel sur FRIVILLE ne souhaite pas augmenter son temps de travail, qui est un temps 
non complet de 80%. 
 
Dans cette nouvelle configuration du RAM, le temps de travail sera suffisant sur les deux sites pour développer les 
animations, les projets auprès des assistantes maternelles, tant en fixe sur l’antenne de FRIVILLE qu’en itinérance sur 
l’ex CCVV et sur l’ex CCVI. 
 
Le Président propose donc d’augmenter à 0.5 l’ETP sur ce service, ce qui l’amènera à 1.8 ETP. 
 
La commission du personnel a donné un avis favorable. 
 
Le comité technique du 11 décembre a donné un avis favorable à l’unanimité des deux collèges. 
 
Mme DOMET intervient pour regretter la tenue de la réunion de la commission du personnel dans l’après midi, ne lui 
permettant pas de se libérer. 
 
Le Président précise que parfois, il est bien difficile de trouver des créneaux le soir, notamment en décembre, compte 
tenu des nombreuses activités où les élus sont présents. 
 
En l’absence d’autre demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
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Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité de supprimer le 
poste à temps plein pour le portage de repas à domicile sur l’ex CCVI, de créer simultanément le poste à temps à temps 
non complet de 18 heures pour le portage de repas à domicile sur l’ex CCVI, portant ainsi les effectifs sur ce service à 1 x 
18 heures et 1 x 16,5,heures, soit 0,986 ETP au lieu de 1,471 ETP, d’augmenter les postes créés sur la structure petite 
enfance micro-crèche de 0,6 ETP portant ainsi les effectifs sur ce service à 3 x 35 heures, 1 x 28 heures, 1 x 24,50 
heures et 1 x 21 heures, soit 5,1 ETP, au lieu de 3 x 35 heures et 3 x 17,50 heures, soit 4,5 ETP,  d’augmenter les postes 
créés sur la structure petite enfance RAM  de 0,5 ETP portant ainsi les effectifs sur ce service à 1 x 35 heures et 1 x 28 
heures soit 1,8 ETP, au lieu de 1 x 28 heures et 1 x 17,50 heures, soit 1,3 ETP, de modifier en conséquence le tableau 
des effectifs au premier janvier 2018, de prévoir et d’imputer ces dépenses au budget principal de la collectivité, au 
chapitre 012.  
 
Point n° 47 : RH – Mise en œuvre du régime indemnitaire RIFSEEP au 01/01/2018 
 
Le Président rappelle au conseil communautaire qu’un nouveau régime indemnitaire a été créé pour les trois fonctions 
publiques. 
 
Ce régime se met progressivement en place. Il est donc nécessaire pour la collectivité de délibérer pour permettre la 
continuité du versement des primes du régime indemnitaire. Par ailleurs, avec la fusion des deux communautés, il était 
de toute façon nécessaire de délibérer sur le maintien du régime indemnitaire. 
 
Pour rappel, la CCVI avait par délibération du 14 décembre 2016, point n°22, instauré le nouveau régime indemnitaire 
RIFSEEP des agents de la CCVI pour les seuls attachés. 
 
Depuis, de nouveaux cadres d’emplois peuvent bénéficier du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP, d’une part, et la 
CCV s’est substituée aux deux ex CCVI et CCVV d’autre part. Il est donc nécessaire de délibérer sur les nouvelles 
conditions du régime indemnitaire dans le cadre de la  nouvelle communauté de communes du Vimeu. 
 
La présente délibération définit ainsi le cadre d’application du régime indemnitaire RIFSEEP pour les cadres d’emplois 
de la CVV, précision faite que les décrets d’application ne sont pas tous sortis. Dans ces conditions, les cadres d’emplois 
non visés dans la délibération continueront à bénéficier de la délibération du 8 octobre 2014, point n°36, étendue aux 
agents de l’ex CCVV. Cette délibération est reprise dans les mêmes formes au point suivant de ce conseil. 
. 
Il est rappelé que cette délibération couvre la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), et donc des Indemnités des Fonctions, des 
Sujétions et d’Expertise (IFSE) et des Indemnités dites de Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 88, 
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984, 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de 
l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 
territoriaux, 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 
Vu le décret n° 2016-4916 du 27 décembre 2016, 
Vu la circulaire DGCL /DGFIP du 3 avril 2017 
Vu les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de l’Etat 
Vu l’avis favorable de la commission du personnel du 5 décembre 2017 
Vu les avis favorables des deux collèges du Comité Technique en date du 11 décembre 2017] 
Vu le tableau des effectifs, 
A compter du 1 janvier 2018, il est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer comme suit la mise en œuvre du 
RIFSEEP. 
 
Ce régime indemnitaire se compose de deux parties : 
 
- une Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des 
fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur 
une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience 
professionnelle ;  
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- un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de 
servir. 
 
Il a pour finalité de : 
- prendre en compte la place des agents dans l’organigramme de l’EPCI et reconnaître les spécificités de 
certains postes ;  
- susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents ;  
- donner une lisibilité et davantage de transparence sur les critères d’attributions et les conditions d’application; 
- renforcer l’attractivité de l’EPCI ; 
- fidéliser les agents ; 
- favoriser une équité de rémunération entre filières ; 
 
I.- les bénéficiaires 
 
Les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
 
Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel  dans les conditions 
suivantes : 
Pour les agents contractuels sur emploi permanent,  

- Présence inférieure à 3 mois : aucun régime indemnitaire 
- Présence supérieur à 3 mois : 50 % du régime indemnitaire 
- Présence supérieur à 12 mois : entre 50 et 100% du Régime de base applicable à la catégorie de l’agent.  

 
Il est précisé qu’en fonction du profil du poste sur lequel des contractuels sont recrutés, les règles ci-dessus pourront 
être dérogées par le Président sur la base d’un rapport joint au dossier de l’agent. 
 
Les agents contractuels de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire. 
 
Les cadres d’emplois actuellement concernés par le RIFSEEP dans la collectivité :  
- Les attachés territoriaux, 
- Les rédacteurs territoriaux, 
- Les éducateurs des APS territoriaux, 
- Les animateurs territoriaux, 
- Les adjoints administratifs territoriaux, 
- Les agents sociaux  territoriaux, 
- Les adjoints d’animation territoriaux, 
- Les adjoints techniques territoriaux  
- Les agents de maîtrise territoriaux. 
 
Les autres cadres d’emplois de la collectivité ne sont pas encore concernés par le RIFSEEP, à savoir (textes en attente): 
- Les ingénieurs territoriaux, 
- les éducateurs territoriaux  de jeunes enfants, 
 
 
Les autres cadres d’emplois de la collectivité ne sont pas concernés par le RIFSEEP (textes repoussés en 2019 – 2020), 
à savoir : 
- les puéricultrices cadres territoriaux de santé 
- les Assistants d'enseignement artistique 
- les Auxiliaires de puériculture territoriaux 
 
Dans l’attente de l’application du RIFSEEP à ces cadres d’emplois par une nouvelle délibération, ils continueront à 
percevoir leur régime indemnitaire antérieur comme précisé ci-dessus. 
 
II. Détermination des groupes de fonctions et des montants plafonds : 
 
Chaque part du RIFSEEP (IFSE et CIA) correspond à un montant fixé par la collectivité dans la limite des plafonds 
applicables aux fonctionnaires de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 88 alinéa 1 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 : « Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, 
l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme 
des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat ». 
 
Pour la collectivité, il est proposé de répartir à terme le RIFSEEP pour parité entre l’IFSE et le CIA. 
 
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du 
temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou employés sur un poste à temps non complet. 
 
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum spécifiques. Ils ne sont pas visés 
dans la présente délibération. 
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Le montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité territoriale. 
 
Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte : 
 

- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment :  
 Responsabilité d’encadrement direct, de coordination, de projet, 
 Responsabilité de formation d’autres agents, 
 Ampleur du champ d’action (en nombre et diversités des missions, en valeur). 
 
- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : 
 Niveau de qualification requis (niveau de diplôme), 
 Connaissances-Expérience professionnelle avérée (de niveau élémentaire à expertise), 
 Autonomie, initiative, 
 Difficulté et complexité des taches (exécution simple ou interprétation). 
 
- Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel : 
 Horaires atypiques,  
 Responsabilité financière, 
 Effort physique,  
 Relations internes et ou externes. 
Condition environnementale d’exercice (travaux en extérieur, exposition aux bruits, etc…) 

 
Pour les catégories A : 
 

 Cadre d’emplois des attachés territoriaux 
 
 Arrêtés du 3 juin 2015 et du 17 décembre 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les attachés territoriaux. 
 
Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, 
d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.  
 
Le cadre d’emplois des attachés territoriaux est réparti en 4 groupes de fonctions auxquels correspondent les montants 
plafonds annuels suivants : 

Groupes de fonctions 
Montant 
Plancher 
annuel  
IFSE 

Montant 
Plafond 
annuel  
IFSE 

Montant 
Plafond 
annuel  

CIA 

Dans la limite 
du plafond 

global de la FPE 
Part du CIA  

 

G 1 Direction d'une collectivité 0€ 21 300€ 21 300€ 42 600 € 50% 

G 2 
Direction Adjoint ou 
Responsable de plusieurs 
service 

0€ 18 900€ 18 900€ 37 800 € 50% 

G 3 Responsable d'un service 0€ 15 000€ 15 000€ 30 000 € 50% 

G 4 
Adjoint responsable de 
service expertise 
coordination et pilotage 

0€ 12 000€ 12 000€ 24 000 € 50% 

 
Pour les catégories B : 
 

 Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 
 
 Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 
 
Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, 
d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.  
 
Le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux est réparti en 3 groupes de fonctions auxquels correspondent les montants 
plafonds annuels suivants : 
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Groupes de fonctions 
Montant 
Plancher 
annuel  
IFSE 

Montant 
Plafond 
annuel  
IFSE 

Montant 
Plafond 
annuel  

CIA 

Dans la limite 
du plafond 

global de la FPE 
Part du CIA  

 

G 1 
Direction d'une structure, 
responsable d'un ou de 
plusieurs services 

0€ 9 930€ 9 930€ 19 860€ 50% 

G 2 

Adjoint responsable de 
service, expertise, fonction 
de coordination ou pilotage, 
gérer ou animer plusieurs 
services 

0€ 9 100€ 9 100€ 18 200€ 50% 

G 3 
Poste d'instruction avec 
expertise, assistant de 
direction 

0€ 8 322,50€ 8 322,50€ 16 645€ 50% 

 
 Cadre d’emplois des animateurs territoriaux  
 

 Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux. 
 
Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, 
d’expertises et de sujétions auquel il est exposé.  
 
Le cadre d’emplois des animateurs territoriaux est réparti en 3 groupes de fonctions auxquels correspondent les montants 
plafonds annuels suivants : 
 

Groupes de fonctions 
Montant 
Plancher 
annuel  
IFSE 

Montant 
Plafond 
annuel  
IFSE 

Montant 
Plafond 
annuel  

CIA 

Dans la limite 
du plafond 

global de la FPE 
Part du CIA  

 

G 1 
Direction d'une structure, 
responsable d'un ou de 
plusieurs services 

0€ 9 930€ 9 930€ 19 860€ 50% 

G 2 

Adjoint responsable de 
service, expertise, fonction 
de coordination ou pilotage, 
gérer ou animer plusieurs 
services 

0€ 9 100€ 9 100€ 18 200€ 50% 

G 3 
Poste d'instruction avec 
expertise, assistant de 
direction 

0€ 8 322,50€ 8 322,50€ 16 645€ 50% 

 
 Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 
 

 Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les éducateurs des activités physiques et 
sportives. 
 
Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, 
d’expertises et de sujétions auquel il est exposé.  
 
Le cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives est réparti en 3 groupes de fonctions 
auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants : 
 

Groupes de fonctions 
Montant 
Plancher 
annuel  
IFSE 

Montant 
Plafond 
annuel  
IFSE 

Montant 
Plafond 
annuel  

CIA 

Dans la limite 
du plafond 

global de la FPE 
Part du CIA  

 

G 1 
Direction d'une structure, 
responsable d'un ou de 
plusieurs services 

0€ 9 930€ 9 930€ 19 860€ 50% 

G 2 
Adjoint responsable de 
service, expertise, fonction 
de coordination ou pilotage, 
chef de bassin 

0€ 9 100€ 9 100€ 18 200€ 50% 

G 3 
Encadrement de proximité 
et d'usagers, sujétions, 
qualifications 

0€ 8 322,50€ 8 322,50€ 16 645€ 50% 
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Pour les catégories C : 
 
 Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 
 Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 
adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints 
administratifs territoriaux. 
 
Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, 
d’expertises et de sujétions auquel il est exposé.  
 
Le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux est réparti en 2 groupes de fonctions auxquels correspondent 
les montants plafonds annuels suivants : 
 

Groupes de fonctions 
Montant 
Plancher 
annuel  
IFSE 

Montant 
Plafond 
annuel  
IFSE 

Montant 
Plafond 
annuel  

CIA 

Dans la limite 
du plafond 

global de la FPE 
Part du CIA  

 

G 1 
Chef d'équipe, gestionnaire 
comptable, marché public 
assistant de direction 

0€ 6 300€ 6 300€ 12 600€ 50% 

G 2 Agent exécution et / ou 
d'accueil 0€ 6 000€ 6 000€ 12 000€ 50% 

 
 Cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents sociaux 
territoriaux.  
 
Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, 
d’expertises et de sujétions auquel il est exposé.  
 
Le cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux est réparti en 2 groupes de fonctions auxquels correspondent les 
montants plafonds annuels suivants : 
 

Groupes de fonctions 
Montant 
Plancher 
annuel  
IFSE 

Montant 
Plafond 
annuel  
IFSE 

Montant 
Plafond 
annuel  

CIA 

Dans la limite 
du plafond 

global de la FPE 
Part du CIA  

 

G 1 
Travailleur familial, 
encadrement de proximité 
et d'usagers, sujétions, 
qualifications 

0€ 6 300€ 6 300€ 12 600€ 50% 

G 2 Agent exécution  0€ 6 000€ 6 000€ 12 000€ 50% 
 
 Cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation   
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints 
administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation.  
 
Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, 
d’expertises et de sujétions auquel il est exposé.  
 
Le cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation est réparti en 2 groupes de fonctions auxquels correspondent les 
montants plafonds annuels suivants : 
 

Groupes de fonctions 
Montant 
Plancher 
annuel  
IFSE 

Montant 
Plafond 
annuel  
IFSE 

Montant 
Plafond 
annuel  

CIA 

Dans la limite 
du plafond 

global de la FPE 
Part du CIA  

 

G 1 
Encadrement de proximité 
et d'usagers, sujétions, 
qualifications 

0€ 6 300€ 6 300€ 12 600€ 50% 

G 2 Agent exécution  0€ 6 000€ 6 000€ 12 000€ 50% 
 
 Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux  
 
Arrêtés du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps d’adjoints techniques 
des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints techniques territoriaux.  
 
Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, 
d’expertises et de sujétions auquel il est exposé.  
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Le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux est réparti en 2 groupes fonctions auxquels correspondent les 
montants plafonds annuels suivants : 
 

Groupes de fonctions 
Montant 
Plancher 
annuel  
IFSE 

Montant 
Plafond 
annuel  
IFSE 

Montant 
Plafond 
annuel  

CIA 

Dans la limite 
du plafond 

global de la FPE 
Part du CIA  

 

G 1 

Egoutier, éboueur, 
fossoyeur, agent de 
désinfection, conduite de 
véhicule, encadrement de 
proximité et d'usagers, 
sujétions, qualification, 

0€ 6 300€ 6 300€ 12 600€ 50% 

G 2 Agents d'exécution… 0€ 6 000€ 6 000€ 12 000€ 50% 
 
 Cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux  
 
Arrêtés du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps d’adjoints techniques 
des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents de maîtrise territoriaux. 
 
Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, 
d’expertises et de sujétions auquel il est exposé.  
 
Le cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux est réparti en 2 groupes fonctions auxquels correspondent les 
montants plafonds annuels suivants : 
 

Groupes de fonctions 
Montant 
Plancher 
annuel  
IFSE 

Montant 
Plafond 
annuel  
IFSE 

Montant 
Plafond 
annuel  

CIA 

Dans la limite 
du plafond 

global de la FPE 
Part du CIA  

 

G 1 

Encadrement de 
fonctionnaire appartenant 
aux cadres d'emploi des 
agents de la filière 
technique, qualifications, … 

0€ 6 300€ 6 300€ 12 600€ 50% 

G 2 Agents d'exécution, … 0€ 6 000€ 6 000€ 12 000€ 50% 
 
III. Modulations individuelles : 
 
 1) Part fonctionnelle (IFSE) : 
 
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions auxquelles les 
agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions, conformément aux critères définis ci-dessus (voir II).  
 
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes fonctionnels définis ci-
dessus. 
 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  
pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement ; 
en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement de grade ou de 
la nomination suite à la réussite d’un concours ;  

au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent dans ses fonctions, l’approfondissement de 
sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures,  

lors de l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation ; 
en fonction des formations suivies (et liées au poste) ; 
de l’aptitude lors de la gestion d’un évènement exceptionnel permettant de renforcer ses acquis ; 

Le principe du réexamen du montant de l’IFSE n’implique pas pour autant une revalorisation automatique. 
 
La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel 
attribué, et proratisée en fonction du temps de travail.  
 
Durant l’année 2018, il sera proposé une grille de répartition de l’IFSE par cadre d’emploi et par groupe de fonctions. 
Dans l’attente de cette grille et de sa validation par un prochain conseil communautaire, les agents nouvellement recrutés 
dans la collectivité recevront pour IFSE 75% du montant qu’ils auraient pu percevoir dans l’ancien régime indemnitaire 
défini dans la délibération du 8 octobre 2014, point n°36  de la CCVI, précision faite que le Président, comme auparavant, 
pourra déroger à cette grille en fonction du profil recruté. 



44 / 52 
19/03/2018  

CR_réunion_conseil_communautaire_2017_12_13_v3 
 

 
 2) Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA) : 
 
Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de l’investissement de l’agent 
appréciés lors de l’entretien professionnel selon une grille de critères qui sera adoptée ultérieurement et applicable lors 
des entretiens professionnels de l’année 2018.  
Le montant du CIA  est fixé par un arrêté individuel de l’autorité et ne sera pas reconductible automatiquement d’une 
année sur l’autre. 
 
La part liée à la manière de servir sera versée mensuellement et proratisée en fonction du temps de travail. 
 
Durant l’année 2018, il sera proposé une grille de critères pour le CIA par cadre d’emploi et par groupe de fonctions. Dans 
l’attente de cette grille et de sa validation par un prochain conseil communautaire, les agents nouvellement recrutés dans 
la collectivité recevront pour CIA 25% du montant qu’ils auraient pu percevoir dans l’ancien régime indemnitaire défini 
dans la délibération du 8 octobre 2014, point n°36  de la CCVI, précision faite que le Président, comme auparavant, 
pourra déroger à cette grille en fonction du profil recruté. 
 
IV. La transition entre l’ancien et le nouveau régime indemnitaire : 
 
 Le cumul avec d’autres régimes indemnitaires : 
 
Selon l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le 
complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière 
de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du 
budget ». 
Ainsi, l’IFSE est non cumulable avec les primes et indemnités de même nature et notamment : 
 

- L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), 
- La prime de rendement, 
- L'indemnité de fonctions et de résultats (PFR), 
- L’indemnité d'administration et de technicité (IAT), 
- L'indemnité d'exercice de mission des préfectures (IEMP), 
- La prime de service et de rendement (P.S.R.), 
- L’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 
- La prime de fonction informatique, 

En revanche, le RIFSEEP est cumulable avec : 
 

- L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement, etc.) ;  
- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat  (GIPA, etc.) ;  
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes …) ; 
- les primes régies par l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (prime annuelle, 13ème mois) ; 
- L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections ; 
- La N.B.I. ; 
- La prime de responsabilité versée au DGS ; 
- Les primes suivantes (dans l’attente de l’application des grilles IFSE et CIA ci dessus : 

-Indemnité horaire pour travail normal de nuit avec majoration pour travail intensif 
-Indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes et leurs adjoints. 
-Indemnité de travail du dimanche et des jours fériés 
-Indemnité d’astreinte définie plus précisément ci-dessous, 
-Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants 
-Indemnités kilométriques versées selon les barèmes en vigueur. 
 
 Sur le maintien du régime indemnitaire antérieur des agents : 
 
Conformément à l’article 88 alinéa 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les organes délibérants des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, 
le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant 
se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de 
l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire ».  
 
Maintien du montant antérieur dans l’IFSE et le CIA  
Les agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-dessus conserveront le montant indemnitaire qu’ils percevaient 
annuellement avant la mise en place du RIFSEEP à hauteur de 75% au titre de l’IFSE. 
Les 25 % restants seront affectés au titre du CIA. Ainsi, un agent donnant parfaite satisfaction notamment au vu des 
critères fixés au III 2, bénéficiera d’un maintien de son régime indemnitaire. 
L’IFSE et le CIA seront versés mensuellement. 
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V. Modalités de maintien ou de suppression: 
En cas de congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de grave maladie, de longue durée, le versement des primes 
suivra le sort du traitement. 
 
Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption et accident de travail les primes sont 
maintenues intégralement ainsi qu’en cas de travail à temps partiel thérapeutique. 
 
Toutefois, le montant du CIA a vocation à être réajustée, après chaque entretien professionnel et il appartient à l’autorité 
territoriale d'apprécier si l'impact de l’absence sur l'atteinte des résultats, eu égard notamment à sa durée et compte tenu 
de la manière de servir de l'agent, doit ou non se traduire par une baisse. 
 
VI. Revalorisation: 
 
Les montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
 
VII. Date d’effet: 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de l’Etat au premier janvier 
2018.  
 
VIII. Crédits budgétaires: 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget, chapitre 012 
 
Le Président propose de donner une suite favorable à ce point. 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d’instaurer dans 
les conditions reprises ci-dessus, à compter du premier janvier 2018, le régime indemnitaire RIFSEEP pour les 
fonctionnaires et contractuels de droit public relevant des cadres d’emplois ci-dessus : 

• une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE), versé mensuellement, 
• un complément indemnitaire annuel (CIA), versé mensuellement, 

 
de mandater le Président pour la mise en œuvre du RIFSEEP pour les seuls cadres d’emplois repris ci-dessus. 

 
Point n° 48 : RH – Mise à jour du régime indemnitaire antérieur au 01/01/2018 suite à la fusion et à la mise en 
œuvre du RIFSEEP 
 
Le Président précise que ce point complète le précédent et concerne donc l’ancien régime indemnitaire. 
 
Dans l’immédiat, le Président propose de reprendre et de transposer l’ancien régime indemnitaire de la CCVI voté le 8 
octobre 2014, point n°36 et qui correspondait à la dernière mise à jour du régime indemnitaire (hors PFR et RIFSEEP 
pour les attachés). 
 
Ce régime indemnitaire est « toiletté » par la suppression des cadres d’emplois bénéficiant du RIFSEEP au premier 
janvier 2018, et s’applique aux agents issus de la fusion des deux ex CCVI et CCVV ne bénéficiant pas du RIFSEEP et 
s’applique à tous les agents pour les I, XII, XIII et XIV suivants. 
 
Ce régime indemnitaire est amené à disparaitre progressivement ou à être transposé dans le nouveau régime 
indemnitaire pour ce qui ne concernera pas le RIFSEEP 
 
Ainsi, le régime indemnitaire antérieur devient le suivant : 
 
La mise en œuvre d’un barème avec modulations, et ce, en fonction des grades et emplois. Les principes sont les 
suivants : 
- même grade = même régime indemnitaire 
- régime croissant en fonction du grade et de la catégorie 
- augmentation plus marquée quand le changement de grade est lié à un examen ou concours 
- base affectée d’un coefficient 100 qui pourra être modulé à la hausse ou à la baisse. 
 
L’application du coefficient de modulation se fera dans les limites suivantes : 
 
Cas de minoration : 
• de 26 à 100 % sur rapport du chef de service, visé du président et de l’agent, joint au dossier 
• de 50 % d’office pour les contractuels nommés sur des postes accessibles par concours 
• de 5 à 25 %, après entretien annuel, représentant la manière de servir de l’agent, sur les critères suivants : 
absentéisme nécessitant un report du travail sur les autres agents  =  5  
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absence de sens du service public  =  5 
refus de flexibilité et mauvaise volonté évidente  =  5 
n’assure pas la fonction d’encadrement liée à son grade  =  5 
 
absence volontaire d’initiative entraînant un retard dans le travail  =  5 
 
Cas de majoration (dans la limite du cadre réglementaire des différentes primes possibles): 
• de 5 à 25 %, après entretien annuel, représentant la manière de servir de l’agent, sur les critères suivants : 
polyvalence particulière  =  5 
prise de bonne initiative  =  5 
sens développé du service public  =  5 
flexibilité  =  5 
assure la fonction d’encadrement non lié à son grade  =  5 
• ≥ à 26 % : les agents exerçant des fonctions particulières de responsabilité ne correspondant pas à leur cadre  
d’emploi, ou exerçant des fonctions nécessitant une technicité et une responsabilité particulière, y compris  
lorsqu’ils sont non titulaires par dérogation à la règle générale. 
 
Cas exceptionnel :  
Les agents ayant acquis antérieurement un régime indemnitaire, supérieur au présent barème, bénéficieront d’un 
maintien d’acquis jusqu’à ce que leur grade les fasse accéder à un régime indemnitaire plus favorable. 
Néanmoins, à partir de l’année n+1, ces mêmes agents pourront se voir appliquer les minorations éventuelles évoquées 
ci-dessus. 
 
Les barèmes sont définis ainsi : 
 

Grade Catégorie PSS TB PS23 PFM IHTS 
Auxiliaire de puériculture 1ère  classe C+ 10%     Possible 
Auxiliaire de puériculture principale 2ème 
classe C+ 10%       15.24 €  Possible 

Auxiliaire de puériculture principale 1ère 
classe C+ 10% 1.50%     15.24 €  Possible 

 

Grade Catégorie Nb IFSS  
(maxi 5) IHTS 

Educateur de jeunes enfants B 3.60 Possible 
Éducateur principal de jeunes enfants B 3.90 Possible 
Éducateur chef de jeunes enfants B+ 4.00 Possible 

 

Grade Catégorie NB PSR 
(max 2) 

% ISS (Variable 
- maxi 110%) IHTS 

Technicien B   75.00% Possible 
Technicien Principal de 2ème classe B   60.00% Possible 
Technicien Principal de 1ère classe B+   66.00% Possible 

 

Grade Catégorie 
Nb 

ISOE 
fixe 

Montant 
ISOE 

variable 
IHTS 

Assistant d'enseignement artistique B 1.00 92.00% NON 
Assistant d'enseignement artistique principal 
2ème et 1ère classe B+ 1.00 94.00% NON 

Professeur d'enseignement artistique classe 
normale A 100% 96% NON 

Professeur d'enseignement artistique hors 
classe A 100% 98% NON 

 
Grade Catégorie PSS TB PS23 PS P EN 

Puéricultrice classe normale A   5.00%     90.00 €  91.22 € 
Puéricultrice classe supérieure A   8.00%     90.00 €  91.22 € 

 
 

Grade Catégorie NB PSR 
(max 2) 

% ISS (Variable -  
maxi 115% ingénieur 

et maxi 122.50% 
ingénieur principal) 

HTS 

Ingénieur jusqu'au 6ème  échelon (*) A 1.00 100.00% NON 
Ingénieur à partir du 7ème  échelon A 1.00 100.00% NON 
Ingénieur Principal A 1.00 100.00% NON 
Ingénieur Principal ayant au moins 5 ans 
d'ancienneté dans le grade (et ce à partir du 6ème  
échelon) 

A 1.00 100.00% NON 

 (*) la première année de nomination dans le grade, la modulation sera 
de 80%   
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Il est rappelé que le régime indemnitaire suit strictement l’évolution du traitement brut, et est notamment proratisé à la 
même hauteur que le traitement indiciaire, en cas de temps partiel, temps incomplet  ou ½ traitement pour maladie 
ordinaire, longue maladie, maladie longue durée ou lors du passage de l’agent en indemnité de coordination. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
VU la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 et notamment ses articles 38 et 40, 
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 
précitée, 
VU le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour  travaux supplémentaires modifié par le 
décret n°208-199 du 27 février 2008, 
VU le décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 et l’arrêté du même jour publiés au Journal Officiel du 16 décembre 
2010 abrogeant et remplaçant les dispositions du décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 relatif à la prime de service et de 
rendement de la filière technique, 
VU le décret n°2010-854 du 23 juillet 2010 modifiant le décret n°2003-799 du 25 août 2003, et l’arrêté du 23 juillet 2010 
modifiant l’arrêté du 25 août 2003 relatifs à l’indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps 
techniques de l’Equipement fixant les montants de référence, 
VU le décret n°2011-540 du 17 mai 2011 établissant la correspondance entre les corps technique de l’Etat et le cadre 
d’emploi des techniciens territoriaux et les textes subséquents en découlant, 
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 relatifs à l’indemnité de sujétions spéciales allouée aux fonctionnaires du 
secteur médico-social fixant les montants de référence, 
VU le décret n°68-929 du 24 octobre 1968 relatifs à la prime de service allouée aux fonctionnaires du secteur médico-
social fixant les montants de référence, 
VU le décret n°88-1083 du 30 novembre 1988 relatifs à la prime spécifique allouée aux fonctionnaires du secteur médico-
social fixant les montants de référence, 
VU le décret n°92-4 du 2 janvier 1992 relatifs à la prime d’encadrement allouée aux fonctionnaires du secteur médico-
social fixant les montants de référence, 
VU l’arrêté du 23 avril 1975 relatifs à la prime forfaitaire mensuelle  et la prime spéciale de sujétions allouée aux 
fonctionnaires du secteur médico-social fixant les montants de référence, 
VU le décret n°2002-1105 du 30 août 2002 relatif à l’indemnité représentative de sujétions et de travaux supplémentaires 
allouée aux fonctionnaires du secteur médico-social fixant les montants de référence, 
VU le décret n°95-545 du 2 mai 1995 relatifs à la prime de sujétion spéciale allouée aux fonctionnaires de la filière 
culturelle fixant les montants de référence, 
VU le décret n°93-526 du 26 mars 1993 relatifs à la prime de technicité forfaitaire allouée aux fonctionnaires de la filière 
culturelle fixant les montants de référence, 
VU le décret n°93-55 du 15 janvier 1993 relatifs à l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves allouée aux 
fonctionnaires de la filière culturelle enseignement artistique fixant les montants de référence, 
VU le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 publié au Journal Officiel du 27 mai 2005 relatif aux modalités de la 
rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale 
VU le décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008, 
VU les arrêtés du 22 décembre 2008, du 9 octobre 2009, du 9 février 2011, du 19 février 2011, 
VU la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n°131247 et n°131248 du 12 juillet 1995 autorisant un agent 
seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d'égalité de traitement, 
VU les crédits inscrits au budget, 
CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer dans les 
limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables 
à ces personnels. 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité de transposer et 
mettre en application le régime indemnitaire antérieur de la CCVI applicable aux agents de la CCV selon les modalités 
exposées ci-dessus et ce, sur les indemnités possibles par filière et par grade défini ci-dessous : 

I)  Bénéficiaires de l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 

Selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, l’Indemnité Horaire pour 
Travaux Supplémentaires pourra être versée aux agents relevant des cadres d’emplois suivants : 
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Filières Cadres d’emplois 
Administrative 

 
Adjoints administratifs tous grades 
Rédacteurs tous grades 

Technique Adjoints techniques tous grades 
Agents de maîtrise tous grades 
Techniciens tous grades 

Sanitaire et sociale Agents sociaux tous grades 
Educateurs de jeunes enfants tous grades 
Auxiliaires de puériculture tous grades 

Sportive Opérateurs des activités Physiques et Sportives tous grades 
Educateurs des Activités Physiques et Sportives tous grades 

Animation Animateurs tous grades 
Adjoints d’animation tous grades 

 

Les taux horaires sont, conformément aux dispositions en vigueur, indexés sur la valeur du point de la fonction 
publique. 

II) Bénéficiaires de la Prime de service et de rendement (PSR) de la filière technique 

Selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat, la Prime de Service de 
Rendement pourra être versée aux agents relevant des cadres d'emplois suivants : 
 

Grades Montant  annuel de la 
PSR  

Taux maxi 
Individuel (*) 

Technicien  
Technicien principal de 2nde classe 
Technicien principal de 1ère classe 
Ingénieur 
Ingénieur principal 

1 010 € 
1 330 € 
1 400 € 
1 659 € 
2 817 € 

2 
2 
2 
2 
2 

(*) dans la limite du crédit global (produit des taux annuels de base selon le grade et du nombre de 
bénéficiaires potentiels) 

 
Cette indemnité suivra les éventuelles valorisations décidées par l’Etat. 

III) Bénéficiaires de l’Indemnité spécifique de service (ISS) de la filière technique 

Selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat, l’Indemnité Spécifique de 
Service pourra être versée aux agents relevant des cadres d'emplois suivants. Cette indemnité est calculée sur le 
montant annuel de référence du taux de base fixé à 361,90 € au 1 avril 2011, majoré d’un coefficient de grade et d’un 
coefficient de modulation géographique égal à 1,10 pour le département de la Somme. 

Grades 
Coefficient 
par grade 

Montants annuels moyens de 
référence (tenant compte du 

coefficient de modulation 
géographique) 

Taux 
individuel 

maximum (*) 

Technicien  
Technicien principal de 2nde  classe 
Technicien principal de 1ère classe 

10 
16 
18 

3 980,90€ 
6 369,44€ 
7 165,62€ 

110% 
110% 
110% 

Ingénieur (jusqu’au 6ème échelon) 
Ingénieur (à partir du 7ème  échelon) 
Ingénieur principal (jusqu’au 5ème échelon) 
Ingénieur principal (à partir du  6ème échelon n’ayant  pas 5 ans 
d’ancienneté dans le grade) 
Ingénieur principal (à partir du  6ème échelon ayant au moins 5 ans 
d’ancienneté dans le grade) 

28 
33 
43 
 
43 
 
51 

11 146,52 € 
13 136,97€ 
17 117,87€ 

 
17 117,87€ 

 
20 302,59€ 

115% 
115% 

122,5% 
 

122,5% 
 

122,5% 
(*) toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions ci-dessus, pour tenir compte de la manière de servir, les 
coefficients de modulation individuelle peuvent être supérieurs aux maxima prévus pour les agents qui sont amenés à assurer des 
missions particulières n’entrant pas dans le cadre habituel de leur fonction, sans excéder 150% pour 5% des effectifs des corps 
concernés dans le service d’affectation. Par contre la collectivité décide qu’Il n’y a pas de limite à la baisse de ces mêmes 
coefficients de modulation individuelle, afin de permettre l’application du barème du régime indemnitaire. 

 
Cette indemnité suivra les éventuelles valorisations décidées par l’Etat. 
 

IV) Bénéficiaires de la Prime spécifique (PS) – filière sanitaire et sociale 

Selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, la Prime Spécifique 
pourra être versée aux agents relevant des cadres d’emplois suivants (valeur au 1 mars 2007 – arrêté du 7 mars 
2007). Elle suivra les éventuelles valorisations décidées par l’Etat. 
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Grades Montant mensuel de référence  
Puéricultrice tous grades 90,00 € 

V) Bénéficiaires de la Prime d’encadrement (PE) – filière sanitaire et sociale 

Selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, la Prime d’Encadrement 
pourra être versée aux agents relevant des cadres d’emplois suivants (valeur au 1 mars 2007 – arrêté du 7 mars 
2007). Elle suivra les éventuelles valorisations décidées par l’Etat. 

Grades Montants mensuels de référence  
Puéricultrices faisant fonction de Directrice de Crèche 91,22 € 

VI) Bénéficiaires de la Prime de service (PS) – filière sanitaire et  sociale 

Selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, la Prime de Service 
pourra être versée aux agents relevant des cadres d’emplois suivants (décret n°96-552 du 19 juin 1996) : 

Grades Taux maximum (*) 
Puéricultrices tous grades 
Auxiliaires de puériculture tous grades 
Educateurs de jeunes enfants tous grades 

17% du traitement brut 

(*) dans la limite du crédit global (7,50% des crédits utilisés pour l’exercice budgétaire pour la liquidation 
des traitements budgétaires bruts des personnels en fonction pouvant prétendre à la prime) 

VII) Bénéficiaires de l’Indemnité de sujétions spéciales (ISS) – filière sanitaire et sociale 

Selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, l’Indemnité de Sujétions 
Spéciales pourra être versée aux agents relevant des cadres d’emplois suivants (décret  n°91-910 du 6 septembre 
1991) : 

Grades Montant mensuel  
Puéricultrices 
Auxiliaires de puériculture 

13/1900ème de la somme du traitement 
brut annuel et de l’indemnité de résidence 

 

VIII) Bénéficiaires de la Prime spéciale de sujétions des auxiliaires de puéricultrice ou de soins(PSS) – 
filière sanitaire et sociale 

Selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, la Prime Spéciale de 
Sujétions pourra être versée aux agents relevant des cadres d’emplois suivants. Elle suivra les éventuelles 
valorisations décidées par l’Etat : 

Filières Grades Montant mensuel  
Sanitaire et sociale Auxiliaires de puériculture tous grades 10% du traitement brut mensuel  

(sans l’indemnité de résidence) 

IX) Bénéficiaires de la Prime forfaitaire mensuelle (PFM) 

Selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, la Prime Forfaitaire 
Mensuelle pourra être versée aux agents relevant des cadres d’emplois suivants. Elle suivra les éventuelles 
valorisations décidées par l’Etat : 

Filières Grades Prime forfaitaire mensuelle 
Sanitaire et sociale Auxiliaire de puériculture tous grades 15,24 € 

X) Bénéficiaires de l’Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires 
(IFRSTS) 

Selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, l’Indemnité Forfaitaire 
Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires pourra être versée aux agents relevant des cadres 
d’emplois suivants (taux moyen annuel au 1 janvier 2002). Elle suivra les éventuelles valorisations décidées par l’Etat. 

Filières Grades Montant moyen annuel de référence (*) 
Sanitaire et sociale Educateur 

Educateur principal 
950 € 

1 050 € 

(*) Cette indemnité peut être majorée d’un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 7. 

XI)       Bénéficiaires de l’Indemnité de Suivi et d’Orientation des Elèves (ISOE) 

Selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, l’Indemnité de Suivi et 
d’Orientation des Elèves pourra être versée aux agents relevant des cadres d’emplois suivants. Elle suivra les éventuelles 
valorisations décidées par l’Etat. (Indexation sur la valeur du point indiciaire). 
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Filières Grades Montant annuel de 
référence part fixe (au 

1/07/2010) 

Montant annuel de référence 
part modulable (au 

1/07/2010) 
Culturelle Assistants d’enseignement artistique  

Assistants spécialisés d’enseignement artistique 
Professeurs d’enseignement artistique tous grades 

1 199,16 € 
1 199,16 € 
1 199,16 € 

1 408,92 € 
1 408,92 € 
1 408,92 € 

 

XII) Bénéficiaire des Primes et des indemnités liées à des fonctions ou sujétions particulières (PIFSP) 
Ces primes sont versées aux agents des cadres d’emploi en relevant et en fonction du travail réellement effectué 
(notamment aux agents bénéficiant du RIFSEEP) : 

-Indemnité horaire pour travail normal de nuit avec majoration pour travail intensif 

-Indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes et leurs adjoints. 

-Indemnité de travail du dimanche et des jours fériés 

-Indemnité d’astreinte définie plus précisément ci-dessous, 

-Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants 

-Indemnités kilométriques versées selon les barèmes en vigueur. 

Le Conseil décide de maintenir les montants antérieurement perçus, conformément à l’article 111 de la loi du 26 
janvier 1984 pour les indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants. 

XIII) Prime de fin d’année (PFA) - concerne tous les agents 

La prime de fin d’année instituée avant le 27 janvier 1984 est considérée comme avantage acquis au titre de l’article 
111 de la loi du 26 janvier 1984. Elle est égale à : 

- pour les agents relevant du régime de la CNRACL ou en détachement : 1/12ème du traitement brut annuel, hors 
primes et indemnités sauf NBI, et dont est retranché un montant égal à la cotisation CNRACL (ou son équivalence) 

- pour les agents relevant du régime général : 1/12ème du traitement brut annuel 

XIV) Astreintes et permanences 

Ces primes sont versées aux agents des cadres d’emploi en relevant et en fonction du travail réellement effectué. 
Plus précisément, les agents des collectivités territoriales bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour 
pension ou, à défaut, d'un repos compensateur: 
 lorsque ces agents sont appelés à participer à une période d'astreinte, 
 lorsque des obligations liées au travail imposent à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou en un 
lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, sans qu'il y ait travail effectif, 
 
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente 
et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure 
d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée 
comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 
La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu 
désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié. 
 
La mise en place de périodes d’astreinte et/ ou de permanence sont définies pour les cas suivants : 
-  Evénement climatique (neige, inondation, tempêtes, etc.), 
-  Manifestation particulière culturelle ou autre (fête, concert, réunion publique, etc.), 
-  Mise en œuvre des services collecte des déchets et du ramassage scolaire, 
-  Surveillance des ouvrages, des locaux et des réseaux informatiques (NTIC), 
-  Surveillance des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration, 
- Mise en œuvre, dans le cadre du centre animation jeunesse, des départs et de la gestion des groupes de jeunes en 
mini camps ou en centre de vacances, et uniquement sur ces périodes, 
 
Sont concernés toutes les filières et toutes les astreintes (exploitation, sécurité et décisionnelle) 
Sont concernés tous les cadres d’emplois existants ou à venir dans la collectivité 
 
Ces périodes pourront être effectuées par des agents titulaires ou non titulaires. Les montants des astreintes seront 
valorisés en fonction des textes en vigueur. Le Président est chargé de rémunérer, ou de compenser le cas échéant, 
et à défaut, les périodes ainsi définies conformément aux textes en vigueur. 
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Autres conditions d’application du régime indemnitaire 
 
Agents non titulaires: Les dispositions faisant l'objet de la présente délibération pourront être étendues aux agents 
non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des 
grades de référence. 
Clause de sauvegarde : Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53, il est stipulé, que les agents qui subiraient une 
baisse de leur régime indemnitaire dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires, 
conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en application 
des délibérations antérieures. Toutefois, les coefficients de modulation en minoration pourront s’appliquer pour ces 
mêmes agents. 
Attributions individuelles : Conformément au décret n° 91-875, et en application du barème défini ci dessus, le 
Président fixera et modulera les attributions individuelles dans la limite fixée au paragraphe consacré aux 
bénéficiaires, en fonction des critères définis ci-dessus. 
Modalités de maintien et suppression : Le versement des primes et indemnités est maintenu en totalité pendant les 
périodes de congés annuels, les autorisations exceptionnelles d’absence, les congés de maternité ou de paternité, 
les états pathologiques liés à la grossesse, les congés d’adoption, les accidents de travail, les maladies 
professionnelles reconnues ainsi qu’en cas de travail à temps partiel thérapeutique. 
Le versement des primes et indemnités est maintenu en cas de congés de maladie ordinaire, longue maladie, et 
maladie longue durée. Toutefois, le montant des indemnités est proratisé dans les mêmes conditions que le 
traitement. 
 
Le versement des primes et indemnités est suspendu pour les primes et indemnités liées à l’exécution d’un travail 
effectif et listées dans les PIFSP ci-dessus, ainsi que pour les agents en détachement ou en disponibilité. 
Les primes et indemnités cesseront d'être versées en cas d'une sanction disciplinaire de l’agent, et portant sur une 
éviction momentanée des services ou fonctions (exclusion). 
Périodicité de versement : Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué 
selon une périodicité mensuelle. La prime de fin d’année sera versée, au choix de l’agent, semestriellement ou 
annuellement (juin-novembre). 
Clause de revalorisation : Les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les 
montants, les taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. Les montants 
seront repris dès modification du régime indemnitaire soumis à l’assemblée 
Date d'effet : Les dispositions de la présente délibération prendront effet au plus tôt le 1er janvier 2018. 
Abrogation de délibérations antérieures : Sont abrogées à la date de prise d’effet de la présente délibération, à 
l’exception des primes acquises antérieurement conformément aux articles 88 et 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984, les délibérations suivantes : 
 
1. Délibérations antérieures du SIVOM du VIMEU dont est issue la CCVI, 
2. Délibérations antérieures du SIVOM de MOYENNEVILLE  dont est issue la CCVV 
3. Délibérations antérieures de la CCVI 
4. Délibérations antérieures de la CCVV 
 
Crédits budgétaires : Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget de chaque année. 

 
Point n° 49 : DIVERS 
 
M LELEU intervient au sujet de problèmes récurrents d’inondation dans sa commune, rue Jean Jaurès. Il a 
interpellé de nombreuses fois le SIAEEV, mais ce dernier n’a pas pris en considération ses demandes d’études. 
 
Le Président rappelle qu’à ce jour, le SIAEEV est compétent pour les eaux de ruissellement issues des champs, et 
qu’a priori, il le sera encore au premier janvier, tant qu’il ne sera pas dissous. 
 
Mme DOMET intervient pour parler de la voie ferrée ABBEVILLE – Le Tréport qui devrait être fermée le 28 mai 
prochain. 
 
M le Président se propose justement de voter un vœu ci-dessous, au point n°50. 
 
M DEQUEVAUVILLER intervient sur le PLUi et considère que les petites communes sont « maltraitées » avec le 
zonage du PLUi envisagé, notamment dans les secteurs avec étalement linéaire, ou pourtant, les réseaux existent. 
 
Le Président rappelle que la loi est ainsi faite, de lutter contre la consommation des terres agricoles, et l’extension 
linéaire des habitations. 
 
Il rappelle par ailleurs la nécessité de participer aux ateliers et aux réunions relatives à l’élaboration du SCOT. 
 
M DEQUEVAUVILLER souhaite une révision du coefficient relative à l’instruction des déclarations préalables sans 
surface. Le coefficient de 0,7  a été jugé trop fort par son conseil municipal. 
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M BOUDINELLE rappelle cependant que l’enveloppe financière est normée et qu’il n’est pas évident que toute 
modification des pondérations des actes fasse baisser significativement le coût demandé aux communes. Une 
analyse sera faite cependant sur les données 2017 des communes adhérentes au service mutualisé ADS. 
 
Point n° 50 :  DROIT D’INITATIVE -Maintien en service de la voie ferrée ABBEVILLE – LE  TREPORT 
 
Le Président expose au conseil les nouvelles alarmantes relatives à la voie ferrée ABBEVILLE – LE TREPORT et à sa 
fermeture le 28 mai 2018 annoncée par l’Etat et la SNCF. 
 
Le Président précise que lors du CORETER (comité régional TER) qui s’est tenu le 5 décembre dernier à Amiens, et 
auquel il a participé, en présence de responsables de la SNCF et de plusieurs élus dont Mme Poupart, conseillère 
régionale, M Michel Delépine, maire de Mers les bains, Mme Domet, maire de Chepy, et M Petit, maire de Woincourt, il a 
été annoncé la fermeture temporaire de la ligne Abbeville -Eu- Le Tréport Mers, à compter du 28 mai 2018. 
 
A l'unanimité, les élus ont exprimé leur totale opposition à cette décision qui a été annoncée sans aucune concertation. 
 
Depuis cette annonce, plusieurs médias ont sollicité les élus et responsables pour une présentation du problème : 
 
1- Un reportage a été réalisé à la Mairie de Chepy par la chaîne France 5, en présence de Mme la Maire et de M. Max 
Guillochin, président du Comité de Sauvegarde et de Développement des Lignes Ferroviaires du Tréport – Mers. 
Ce reportage a du être diffusé ce soir, à 17h50, dans l'émission "C'est dans l'air", et à revoir vers 22h00. 
 
2 - Un autre média devrait venir interviewer les habitants demain matin, jeudi 14 décembre à partir de 9h30 en gare du 
Tréport/Mers. 
 
3 – Enfin, avec les députés, le sénateur, les représentants du Département, les élus locaux, le Comité de Sauvegarde et 
de Développement des Lignes Ferroviaires du Tréport – Mers et des usagers de la ligne, une action citoyenne au départ 
de la Gare d'Abbeville, le Jeudi 21 décembre, à partir de 16h00, est prévue et dont le programme serait le suivant : 
Rassemblement à partir de 16h00 - prise de parole des élus. 
Montée dans le train de 17h30 en direction de Le Tréport/Mers. 
Arrivée au Tréport/Mers à 18h21. 
Rassemblement en gare du Tréport/Mers et prise de parole des élus.  
 
Nous vous invitons à vous joindre à nous, si vous avez des disponibilités, soit à Abbeville, au départ, ou à l'arrivée en 
gare du Tréport/Mers. Sollicitez vos amis, famille ou connaissances. 
 
Dans ces conditions, le Président propose une motion relative au refus de cette fermeture de la voie ferrée ABBEVILLE – 
LE TREPORT. 

 
Vu l’article L 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Considérant que le maintien de la voie ferrée ABBEVILLE – LE TREPORT est essentielle aux habitants du territoire et en 
particulier de ceux de la communauté de communes du Vimeu;  
Considérant que la Communauté de Communes vient de procéder à une étude sur la mobilité sur le territoire dont les 
conclusions confortent cette voie ferrée comme lien essentiel  pour une mobilité durable;  
Considérant, qu’au-delà de la Communauté de Communes du Vimeu, cette voie ferrée concerne l’ensemble de la 
Picardie Maritime Ouest ;  
Considérant que la fermeture de la voie ferrée ABBEVILLE – LE TREPORT ne serait pas temporaire, mais définitive;  
Considérant que la fermeture de la voie ferrée ABBEVILLE – LE TREPORT n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les 
territoires concernés;  
Considérant que la communauté de communes du Vimeu souhaite participer à la mobilisation autour du refus de la 
fermeture de cette voie ferrée voulue par l’Etat et la SNCF ; 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité d’apporter son 
soutien au maintien de la voie ferrée ABBEVILLE – LE TREPORT, de demander à l’Etat et à la SNCF de sursoir à la 
fermeture, même temporaire de la voie ferrée le 28 mai 2018. 
 
L’ordre du jour de ce conseil étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 35. 
 
M RIQUIER  rappelle à tous les présents qu’une petite collation est offerte par la commune de CAHON. 
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