
 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 MARS 2018 
 

 
COMPTE RENDU 

 
Membres titulaires présents (34 puis 35) : MM. BOUVET Bruno, DEQUEVAUVILLER Michel, PARMENTIER Jean 
Claude, DUROT Denis, HAUTEFEUILLE Yves, VANDENBULCKE Denis, DESSAINT Yannick, CUVIER Géraud, 
DAVERGNE Bernard, SEIGNEUR Christian (arrivé à 20h06 au point n°15), LELEU Jean-Jacques, GOSSET Jean, 
LEFEVRE David , MENTION Hervé, PARMENTIER Alex, DIZAMBOURG Michel, DELAPORTE Philippe, PARAISOT 
Gérard, ROUSSEL René, MAGNIER Christian, BLONDEL Olivier, SOUMILLON Jack, BOUDINELLE Jean Pierre, 
PETIT Arnaud, DUCATILLON Christian, 
Mmes LOUVEL Christine, DOMET Louisette, HECKMANN Maryline, PLATEL Anne, LEULIETTE Annie-Claude, 
REDONNET Liliane, ROBART Marylise, HOLLEVILLE MILHAT Sabrina, CAYEUX Josette, DUMONT Brigitte 
 
Membres suppléants présents remplaçant des titulaires (3): MM.: LEFEBVRE Julien, GRENON Flavien, Mme 
ROQUES-NIBOUREL Chantal 
 
Membres titulaires empêchés avec procuration (6 puis 5): MM. SEIGNEUR Christian (pouvoir à HECKMANN 
Maryline jusqu’au point n°14), BOCLET Julien (pouvoir à LEULIETTE Annie-Claude), LELONG Philippe (pouvoir 
à MENTION Hervé), 
Mmes BEAURAIN Sylviane (pouvoir à LELEU Jean-Jacques), MOREL Nicole (pouvoir à PARMENTIER Alex), 
VANSEVENANT Florence (pouvoir à GOSSET Jean) 
 
Membres titulaires empêchés (3): MM. FLACHET Jean Michel, NORMAND Sébastien, GALLET Daniel 
 
Membres titulaires absents (1): M VANSEVENANT Thierry 
 
Membres suppléants présents sans vote (0) :  
 
Membres suppléants excusés (6): MM. RIQUIER Philippe, HAZARD Guy, DEHEDIN Bertrand, HOLLEVILLE Jean 
Louis, LETUVE Jean Pierre, MANIER Jacquy 
 
Membres suppléants absents (10): MM. DUMONT Freddy, DELABRE Stéphane, SAC EPEE Gilles, DALMAZ 
David, CHOQUET Stéphane, ROGER Gérard, DEMAREST Johan, BOURDON Francis,  
Mmes THERON Brigitte, BRIANT Lysiane 
 
Non élus au conseil : 
Présents : MM de FRANSSU, DGS, DIEPPOIS DST, Mme MICHAUT DGS Adjointe, M Le MOIGNE Trésorier de 
FRIVILLE ESCARBOTIN 
Excusés : M DELIGNIERE DST adjoint, Mmes DEMAY, responsable pôle environnement, MOREL, responsable 
pôle urbanisme, JULIEN, responsable pôle déchets 
 
A 18 heures 18, le Président prend la parole pour remercier l’ensemble des participants à ce premier conseil 
communautaire de cette année 2018. Le Président s’excuse de ce retard, étant persuadé que le conseil était convoqué à 
18h30 comme d’habitude. 
 
M le Président, comme maire de la commune,  souhaite la bienvenue aux conseillers communautaires, au nom du 
conseil municipal de FEUQUIERES EN VIMEU, très heureux de vous accueillir. 
 
M le Président remercie le Trésorier communautaire pour sa présence, les comptes de gestion et les comptes 
administratifs étant présentés ce soir. 
 
M le Président rappelle 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 avec 37 conseillers ayant droit de vote. Il ouvre ainsi la 
séance de ce conseil communautaire. 

 
Le Président présente les excuses de 9 conseillers titulaires, dont trois sont représentés par leur suppléant, et 
six qui ont donné un pouvoir ; Ainsi, dans l’immédiat, les votes se feront donc sur la base de 43 voix. 

 
Le Président présente enfin les excuses de 6 conseillers suppléants et il informe que M SEIGNEUR 
devrait arriver au cours de ce 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 
OCHANCOURT.  
 
M  GRENON Flavien, seul représentant  de la commune est alors désigné 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 13 décembre 2017 transmis à chaque conseiller par voie postale le 7 mars 2018. 
 
En l’absence d’observation, le compte rendu du conseil du 13 décembre 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 €)  
 
Sept avenants  ont été passés depuis le  conseil du 13 décembre 2017 : 
 

Objet N° marché  

N
° d

u 
lo

t 

A
ve

na
nt

  

Attributaire 
Date de 

réception 
de la 

notification 

Montant 
€HT de 

l'avenant 
Durée Catégorie Type de 

marché 
ESTIMATION 

en €HT 
ou Montant INITIAL 

Travaux 
d'hivernage 
"voiries ex-Vimeu 
Vert"  
prolongation de 6 
mois jusqu'au 30 
juin 2018 

2014-10-29   A1 
Claude 

LEMATTRE 
(80870) 

8-févr.-18 estima° 2 
000€ /an 

6 
mois Services Fonct. 

 Marché estimatif initial 
3 ans = 30 000 € 

Nouveau Montant avec 
Avenant = 32 000 €  

Travaux 
d'hivernage 
"voiries ex-Vimeu 
Vert" RD 
prolongation de 
12 mois jusqu'au 
31 déc 2018 

29/10/2014   A1 
Eric SUEUR 
AGRI-VIMEU 

(80870) 
25-oct.-17 estima° 5 

000€ /an 1 an Services Fonct. 

 Marché estimatif initial 
3 ans = 15 000 € 

Nouveau Montant avec 
Avenant = 20 000 €  

Etudes du 3ème 
programme 
(2017/2020) de 
lutte contre le 
ruissellement et 
l'érosion des sols 
- ajout de 3 sites 

2016-11-25   A1 LATITUDES 
(80100) 27-nov.-17 953,00 €   Services Fonct. 

 marché initial = 19 700 
€HT 

Nouveau montant + Avt 
1 = 20 653 €HT  

Maintenance et 
location de 7 
photocopieurs 
numérique  
prolongation de 6 
mois jusqu'au 
31/12/2017 

2012-004 L01 A1 
KONICA-
MINOLTA 
(80440) 

9-juin-17 3 497,64 € 5 ans Services Fonct. 

 Montant estimatif initial 
: 20 727,40 €HT 

AVEC avenant n°1 : 23 
059,16 €HT  

Maintenance d'un 
photocopieur 
numérique 
couleur au RdC 
de la CCV  : 
prolongation de 6 
mois jusqu'au 
31/12/2017 

2014-001   A1 
KONICA-
MINOLTA 
(80440) 

9-juin-17 1 921,50 € 5 ans Services Fonct. 

 Montant estimatif initial 
: 15 503,85 €HT 

AVEC avenant n°1 : 16 
784,85 €HT  

Mission PLUi - 
Lot1 Elaboration 
du PLUi 

2015-024 L01 A1 INGEO 
(62502) 14-févr.-18 2 350,00 € 4 ans Services Investis. 

 Marché initial TF = 144 
182,50 €HT 

base + Avt1 = 146 
532,50 €HT  

Elaboration du 
PLU de Tours-en-
Vimeu (reprise et 
finalisation du 
PLU] 

2017-PLU-
TOU   A1 ANTEA group 

(92160) 5-mars-18 7 000,00 € 1 an Services Investis. 

 Marché initial (toutes 
tranches) 22 400 €HT 

reste à payer 5 121,50 
€HT 

rest + Avt1 = 12 121,50 
€HT  
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Passation des marchés réalisés par le Président (marché < 200 000 €)  
 
11 marchés  ont été passés depuis le  conseil du 13 décembre 2017 : 
 

Objet N° marché  

N
° d

u 
lo

t 

Attributaire 
Date de 

réception 
de la 

notification 

Montant 
€HT du 
marché 

Durée Catégorie Type de 
marché 

Nbre 
d'offres 

ESTIMATION 
en €HT 

ou Montant 
INITIAL 

Procédur
e finale 

Suivi annuel de 
l'épandage des 
boues des 3 
STEP et mise en 
œuvre de la filière 
épandage des 
boues séchées 
de la STEP de 
Friville 

2017-013   
SUEZ 

organique 
SAS (62950) 

12-févr.-18 8 610,75 € 1 an Services Fonct.   

 Marché initial 
n°2011-006 : 

44 480 € pour 6 
ans  

MAPA 
négociée 

Etude de 
repositionnement 
des 
CYBERSITES et 
évolution des 
usages 
numériques 

2017-029   POP UP 
(59000) 31-janv.-18 9 500,00 € ponctuel Services Fonct. 3 offres   MAPA 

restreinte 

Mission de 
maitrise d'œuvre 
pour les travaux 
de rénovation du 
MANOIR de 
Miannay 

2017-030   A4 architectes 
(76260) 12-janv.-18 20 800,00 € ponctuel Services Investis.     DEVIS 

Assurance 
Dommage 
ouvrage pour la 
construction de la 
MSP de la CCV  
(lot 01 : 
dommages 
ouvrage) 

2017-032 L0
1 

SA 
VERSPEIREN 

pour MAF 
(59290) 

6-févr.-18 18 312,29 
€TTC ponctuel Services Investis. 7 offres 

 Pour les 2 lots  
1,5% * 2 862 

547,50 = 42 938 
€HT  

MAPA 

Assurance 
Dommage 
ouvrage pour la 
construction de la 
MSP de la CCV  
(lot 02 : tous 
risques chantier) 

2017-032 L0
2 

SA 
VERSPEIREN 

pour MSIG 
(59290) 

6-févr.-18 6 362,24 
€TTC ponctuel Services Investis. 6 offres 

 Pour les 2 lots  
1,5% * 2 862 

547,50 = 42 938 
€HT  

MAPA 

Acquisition de 
surpresseurs à 
la station de 
Friville 

2017-033   IKOS-HYDRA 
(76340) 15-déc.-17 24 787,00 € ponctuel Fournitures Fonct.     MAPA 

restreinte 

Potentiel de 
développement 
commercial sur 
l'ex-CCVI dans le 
cadre du PLUi 

2018-001   ADENDA 
(59000) 12-févr.-18 17 000,00 € ponctuel Services Investis. 2 offres                                                  

20 000,00 €  

MAPA 
restreinte 

3 
entreprise

s 

Poursuite de 
l'étude 
Mutualisation 
des services 

2018-003   

Communes 
Conseil 
Cabinet 

ROGARD  
(69100) 

7-févr.-18 12 600,00 € ponctuel Services Fonct.                                                    
15 800,00 €  

MAPA 
négociée 

Réseaux 
d'assainissement 
- Etudes 
géotechniques 
 phase I - 
commune de 
Valines 

2018-005   ALTHEA 
(59286) 12-févr.-18 600,00 € ponctuel Services Investis. 2 offres   MAPA 

restreinte 

Elaboration du 
règlement de 
voirie 

2018-010   
VERDI 
Picardie 
(80300) 

1-mars-18 9 100,00 € ponctuel Service Fonct.     DEVIS 

Maitrise d'œuvre 
pour les travaux 
de maintien du 
clos-couvert de la 
ferme Dufrien 

2018-011   A4 architectes 
(76260) 14-févr.-18 6 640,00 € ponctuel Service Investis.     DEVIS 

 
Le bilan des marchés et avenants est donc le suivant  
 
Montant des marchés et avenants ≤ 200 000€ HT notifiés depuis le dernier conseil communautaire 18 157 034,42 € 
Montant des marchés et avenants ≤ 200 000€ HT notifiés depuis le dernier conseil de l'année précédente (13/12/2017) 18 157 034,42 € 
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Reconductions de marchés réalisés par le Président (< 200 000 €)  
 
Trois  reconductions ont été passées depuis le  conseil du 13 décembre 2017 
 

Objet N° marché  

N
° d

u 
lo

t 

R
ec

on
du

ct
io

n 

Attributaire 
Date de 

réception 
de la 

notification 

Montant €HT 
de la 

reconduction 
Durée Catégorie Type de 

marché 
Nbre  total 
d'années 
exécutées 

ESTIMATION 
en €HT 

ou Montant 
INITIAL 

Contrat de 
maintenance 
progiciels 
"enfance 
jeunesse" 
[01 juillet 2017 au 
30 juin 2018] 

2009-011-
L02 L2 R3 AGORA + 

(75013) 2-févr.-18 3 992,46 € 10 ans Services Fonct. 9 

 Pour 10 ans 
(avenants 1 à 

4) : 57 
672,27€  

Maintenance du 
PROGICIEL 
année 2018 
 (finances et 
ressources 
humaines) 

2009-016 L1 R4 AFI (77260) 5-févr.-18 7 165,00 € 10 ans Fournitures Fonct. 9 

 Montant initial 
(10 ans) = 89 

450 € 
Annuel 5 
322,50 € 

Montant avec 
3 Avenants = 

95 666,25 €  
Organisation 
stage BAFA et 
restauration  
[année 2018] 

2014-028   R3 CEMEA 
(80027) 12-déc.-17 12 970,00 € 4 ans Services Fonct. 4                                                  

51 880,00 €  

 
Le bilan des reconductions des marchés  est donc le suivant  
 
Montant des reconductions <= 200000€ HT notifiés depuis le dernier conseil communautaire 24 127,46€ Soit 3 décisions 
Montant des reconductions <= 200000€ HT notifiés depuis le dernier conseil de l'année 
précédente (13 / 12 / 2017) 24 127,46€ Soit 3 décisions 

 
Délégation n°9 - Acceptation des remboursements des sinistres par le Président 
 
3 remboursements ont été perçus  depuis le  conseil du 13 décembre 2017 
 

Objet 
Dépense 

engagée (€ 
TTC) 

Rembours. 
assureur (€) Imputation budgétaire Franchise 

éventuelle Observations 

Sinistre sur BL-478-NR 
(DECCOL) 3 108,00 € 2 308,50 €  franchise de 800€ Remb. directement à GdV 

par SMACL 
Sinistre vitres gymnase de 
FRIVILLE 684,00 € 484,00 € CCV /7788/ GYMCFR franchise de 200€ Remb. à la CCV 

Sinistre sur CK-037-ZT 
(véhicule épave suite accident) 11 470,24 € 4 157,19 € SPA / 778 / SERGEN franchise de 400€ Véhicule acheté en 2012 

 
Soit depuis le dernier conseil de 2017, un cumul de 3 remboursements effectués pour un total de 6 949,69€ pour 
15 262,24€ de dépenses (45,54%). 
 
Délégation n°10 passation des avenants aux contrats d'assurance qui ne remettent pas en cause le 
fondement desdits contrats, 
 
12  avenants ont été passés depuis le  conseil du 13 décembre 2017 
 

Objet N° marché  

N
° d

u 
lo

t 

A
ve

na
nt

 o
u 

Attributaire 
Date de 

réception 
de la 

notification 

Montant 
€HT 
de 

l'avenant 
 

Durée Catégorie Type de 
marché 

Nbre total 
d'années 
d'exécut. 

ESTIMATION 
en €HT 

ou Montant 
INITIAL 

Avenant protection 
sociale - L02 
complémentaire 
santé  Cotisation suit 
l'indexation plafond 
sécu : 3% en 2018 

2012-014 02
 

A5
 PUBLISERVI

CES 
MIE (18110) 

13-déc.-17 estima° 3 
324€ /an 6 ans Services FCT 

AN 6 
 

FIN en 
2018 

 Pour 6 années : 
Montant estimatif 
initial  = 648 000 

€ 
Montant avec 

Avenant 2017 = 
664 512 € 

Montant avec 
tous les 

avenants = 667 
836 €  

Avenants contrat 
C_PREVCOL-00269 
Protection sociale 
Lot 01 : Prévoyance 
- garantie maintien 

2012-014 01
 

  

TERRITORIA 
MUTUELLE 

(SMACL 
initial) (79031) 

21-juil.-17 estima° 2 
370€ /an 6 ans Services FCT 

AN 6 
 

FIN en 
2018 

 Pour 6 années : 
Montant estimatif 
initial  = 265 914 

€ 
Montant avec 
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salaire 
Taux de cotisation 
passe de 2,10 à 
2,20% en 2018 

Avenant 2017 = 
282 978 € 

Montant avec 
tous les 

avenants = 285 
348 €  

Avenant 
contrat114042940 
Lot 01 Dommages 

aux Biens 
Ajout Batiments du 
Vimeu Vert au 01 

janvier 2018 

2015-006 01
 

  MMA (80130) 27-déc.-17 1 283,01 € 5 ans Services FCT AN 3 
1375m² * 

0,9331€ = 
1283,01 € 

Avenant 
contrat188124/H Lot 

02 RC  
dommages causés 
à autrui - défense 

et recours 
Transfert ex-contrat 

Vimeu Vert au 01 
janvier 2018 

2015-006 02
 

A2
 SMACL 

(79031) 26-déc.-17 1 104,26 
€TTC 5 ans Services FCT AN 3 

CCVI seule = 12 
269,64 €TTC 

CCVI + CCVV = 
13 373,90 €TTC 

Avenant 
contrat188124/H Lot 

03 Véhicules à 
moteur 

Transfert ex-contrat 
Vimeu Vert au 01 

janvier 2018 

2015-006 03
 

A4
 SMACL 

(79031) 26-déc.-17 2 386,97 
€TTC 5 ans Services FCT AN 3 

 mouvements 
VEHICULES  

2016 = 286,13 
€TTC 

2017 = 2100,84 
€TTC  

Avenants 
contrat188124/H Lot 

04  
Protection 

juridique  Avt3 et 
fonctionnelle Avt 1 
Transfert ex-contrat 

Vimeu Vert au 01 
janvier 2018 

2015-006 04
 

A1
 SMACL 

(79031) 26-déc.-17 1 271,99 
€TTC 5 ans Services FCT AN 3 

CCVI seule = 2 
655,88 €TTC 

CCVI + CCVV = 
3 927,87 €TTC 

Avenant contrat 
057499/Z 

ALEASSUR DaB 
Résiliation à effet 

au 31/12/2017 

2010-06-16   

A1
6 SMACL 

(79031) 15-nov.-17 résiliation 
0€ 5 ans Services FCT Fin au 

31/12/17  
environ - 5 

014,29 € /an 

Avenant contrat 
057499/Z 

ALEASSUR 
Responsabilité 

Résiliation à effet 
au 31/12/2017 

2010-06-16   A2
 SMACL 

(79031) 27-déc.-17 résiliation 
0€ 5 ans Services FCT Fin au 

31/12/17  
environ - 0,00 € 

/an 

Avenant contrat 
057499/Z 

ALEASSUR 
Véhicules 

Résiliation à effet 
au 31/12/2017 

2010-06-16   A4
 SMACL 

(79031) 27-déc.-17 résiliation 
0€ 5 ans Services FCT Fin au 

31/12/17  
environ - 501,83 

€ /an 

Avenant contrat 
057499/Z 

ALEASSUR 
juripacte 

Résiliation à effet 
au 31/12/2017 

2010-06-16   A2
 SMACL 

(79031) 27-déc.-17 résiliation 
0€ 5 ans Services FCT Fin au 

31/12/17  
environ - 12,70 € 

/an 

Avenant contrat 
057499/Z 

ALEASSUR 
PROMUT élus & 
fonctionnaires 

Résiliation à effet 
au 31/12/2017 

2010-06-16   A2
 SMACL 

(79031) 27-déc.-17 résiliation 
0€ 5 ans Services FCT Fin au 

31/12/17  
environ - 12,70 € 

/an 

Avenant contrat 
4146/001 du 

sociétaire 94914 
PRESTATIONS 
STATUTAIRES 

(CNRACL et 
IRCANTEC) 

Résiliation à effet 
au 31/12/2017 

2004     SMACL 13-nov.-17 résiliation 
0€   Services FCT Fin au 

31/12/17  

Contrat 
d'assurance 

statutaire passé 
avec le "Centre 

de gestion"  
 --> CNP 

assurances via 
SOFAXIS 

 
 
 
 
Délégation n°14 - Adhésions à divers organismes réalisés par le Président 
 
2 adhésions ont été effectuées depuis le  conseil du 13 décembre 2017 
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Organisme Montant Date Budget / service / article 

SOMEA cotisation 2018        300,00 €  13/02/2018 CCV / HYDERO / 6281 / 831 

Association des Chemins de Picardie année 2018        150,00 €  24/01/2018 CCV / ENTESV / 6281 / 823 
 
Pour les autres délégations accordées, il n'y a pas eu de décision prise par le Président. 
 
Le conseil prend acte de cette communication, en l’absence de demande d'explication particulière. 
 
Le Président passe au point suivant. 
 
Point n°04 : FINANCES – Budget annexe - SPAC – CCV - Approbation du compte de gestion 2017 
 
Le Président souhaite que le Trésorier présente les points n°04 à n°09 relatifs aux comptes de gestion 2017. 
 
M Le MOIGNE remercie le Président et présente tour à tour les 6 comptes de gestion, dans l’ordre prévu. 
 
Il précise qu’il donnera quelques éléments sur l’ensemble des budgets après le point n°09. 
 
Après s’être fait présenter : le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2017 du budget annexe du 
Service Public d’Assainissement (SPA), les titres définitifs des créances à recouvrer, les bordereaux de titres de 
recettes, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des mandats de dépenses, le 
compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers, l’état du 
passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant : 

 de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, (présentement pour cette année 1 de la 
CCV, le montant du transfert et d’intégration des résultats par opération d’ordre non budgétaire) 
 de tous les titres de recettes émis, 
 de tous les mandats de paiement ordonnancés, 

et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
Statuant sur l’exécution des différentes sections budgétaires de l’exercice 2017 ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le Conseil Communautaire déclare à l’unanimité des 43 voix que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par 
le Trésorier pour le budget annexe du Service Public d’Assainissement (SPA) de la CCV visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur n’appelle ni observation, ni réserve. 
 
Point n°05 : FINANCES – Budget annexe - ZAVI – CCV - Approbation du compte de gestion 2017 
 
Après s’être fait présenter : le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2017 du budget annexe de la 
ZAVI CCV, les titres définitifs des créances à recouvrer, les bordereaux de titres de recettes, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des mandats de dépenses, le compte de gestion dressé par le 
Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et 
l’état des restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant : 

 de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, (présentement pour cette année 1 de la 
CCV, le montant du transfert et d’intégration des résultats par opération d’ordre non budgétaire) 
 de tous les titres de recettes émis, 
 de tous les mandats de paiement ordonnancés, 

et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
Statuant sur l’exécution des différentes sections budgétaires de l’exercice 2017 ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le Conseil Communautaire déclare à l’unanimité des 43 voix que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par 
le Trésorier pour le budget annexe ZAVI CCV visé et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation, ni 
réserve. 
 
 
 
 
Point n°06 : FINANCES – Budget annexe – RAMASSAGE SCOLAIRE – CCV - Approbation du compte de gestion 
2017 
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Après s’être fait présenter : le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2017 du budget annexe du 
ramassage scolaire CCV, les titres définitifs des créances à recouvrer, les bordereaux de titres de recettes, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des mandats de dépenses, le compte de gestion 
dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers, l’état du passif, l’état des restes 
à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant : 

 de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, (présentement pour cette année 1 de la 
CCV, le montant du transfert et d’intégration des résultats par opération d’ordre non budgétaire) 
 de tous les titres de recettes émis, 
 de tous les mandats de paiement ordonnancés, 

et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
Statuant sur l’exécution des différentes sections budgétaires de l’exercice 2017 ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le Conseil Communautaire déclare à l’unanimité des 43 voix que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par 
le Trésorier pour le budget annexe du ramassage scolaire CCV visé et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni 
observation, ni réserve. 
 
Point n°07 : FINANCES – Budget annexe - VIMEO – CCV - Approbation du compte de gestion 2017 
 
Après s’être fait présenter : le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2017 du budget annexe de 
VIMEO CCV, les titres définitifs des créances à recouvrer, les bordereaux de titres de recettes, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des mandats de dépenses, le compte de gestion dressé par le 
Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et 
l’état des restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant : 

 de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, (présentement pour cette année 1 de la 
CCV, le montant du transfert et d’intégration des résultats par opération d’ordre non budgétaire) 
 de tous les titres de recettes émis, 
 de tous les mandats de paiement ordonnancés, 

et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
Statuant sur l’exécution des différentes sections budgétaires de l’exercice 2017 ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le Conseil Communautaire déclare à l’unanimité des 43 voix que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par 
le Trésorier pour le budget annexe de VIMEO CCV visé et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation, ni 
réserve. 
 
Point n°08 : FINANCES – Budget annexe - MSP – CCV - Approbation du compte de gestion 2017 
 
Après s’être fait présenter : le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2017 du Budget annexe MSP - 
CCV, les titres définitifs des créances à recouvrer, les bordereaux de titres de recettes, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux des mandats de dépenses, le compte de gestion dressé par le Trésorier 
accompagné des états de développement des comptes de tiers, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant : 

 de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, (présentement pour cette année 1 de la 
CCV, le montant du transfert et d’intégration des résultats par opération d’ordre non budgétaire, 
ici zéro, s’agissant d’un nouveau budget n’existant pas dans aucune des anciennes 
communautés de communes CCVI et CCVV) 
 de tous les titres de recettes émis, 
 de tous les mandats de paiement ordonnancés, 

et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
Statuant sur l’exécution des différentes sections budgétaires de l’exercice 2017 ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le Conseil Communautaire déclare à l’unanimité des 43 voix que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par 
le Trésorier pour le Budget annexe MSP - CCV. visé et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation, ni 
réserve. 
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Point n°09 : FINANCES – Budget principal – CCV - Approbation du compte de gestion 2017 
 
Après s’être fait présenter : le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2017 du budget principal de la 
CCV, les titres définitifs des créances à recouvrer, les bordereaux de titres de recettes, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux des mandats de dépenses, le compte de gestion dressé par le Trésorier 
accompagné des états de développement des comptes de tiers, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant : 

 de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, (présentement pour cette année 1 de la CCV, 
le montant du transfert et d’intégration des résultats par opération d’ordre non budgétaire) 
 de tous les titres de recettes émis, 
 de tous les mandats de paiement ordonnancés, 

et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
Statuant sur l’exécution des différentes sections budgétaires de l’exercice 2017 ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le Conseil Communautaire déclare à l’unanimité des 43 voix que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par 
le Trésorier pour le budget principal de la CCV. visé et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation, ni 
réserve. 
 
Le trésorier intervient pour faire un bilan de la santé financière de la CCV. 
 
L’encours de la dette du budget de la CCV est de 1 184 136€, et l’ensemble des encours est de 9 619 078€. 
 
La capacité de remboursement est bonne, du fait d’une capacité d’autofinancement financière satisfaisante, même si elle 
diminue du fait des baisses des recettes et notamment des dotations de l’Etat. 
 
Par contre le trésorier soulève le problème des restes à recouvrer (classe 4) qui s’élèvent à 196 000€ au 31 décembre. 
Cependant, il convient de distinguer les restes à recouvrer de plus de 6 mois qui souvent posent le plus de problèmes. 
 
Par ailleurs, il convient de fiabiliser la base « tiers », notamment pour mieux assurer les recouvrements et les poursuites. 
 
La Trésorerie est de l’ordre de 10 000 000€, mais celle-ci intègre le prêt réalisé pour la construction de la MSP. 
 
M LEFEVRE intervient pour s’étonner du montant des restes à recouvrer, et s’il est possible de connaitre le montant 
pour chaque budget. 
 
M le MOIGNE précise que le plus gros montant est sur le budget principal pour près de 122 000€, les autres budgets 
s’élevant de 34 000€ à 10 000€. 
 
M Le MOIGNE précise que le service petite enfance est le plus impacté. 
 
Mme MICHAUT précise que le règlement intérieur prévoit l’exclusion au-delà de 2 mois de non paiement, mais qu’à ce 
jour, c’est difficile à appliquer. Par ailleurs, les montants indiqués tiennent compte de factures en produits rattachés, 
c'est-à-dire intégrés au budget 2017, mais dont les titres ont été émis tout dernièrement. C’est pourquoi, il faut s’attacher 
aux restes à recouvrer de plus de 6 mois. 
 
M Le MOIGNE précise que les difficultés de recouvrement s’expriment aussi sur le budget ramassage scolaire, avec les 
participations demandées pour les lycéens, notamment lorsque les participations sont demandées directement aux 
familles. 
 
Le Président conclut en souhaitant que les alertes soient plus rapides, avec une organisation à mettre en place et une 
meilleure coordination entre la trésorerie et les services de la CCV. 
 
Point n°10 : FINANCES – Budget annexe - SPAC – CCV - Compte administratif 2017 
 
Ce point n°10 ainsi que les points n°11 à n°15 sont présidés par Mme Sabrina HOLLEVILLE-MILHAT, première vice-
présidente de la CCV, le président de la CCV ne pouvant présider et prendre part au vote des comptes administratifs. 
 
La Présidente demande à M VANDENBULCKE, vice président, rapporteur de la commission des finances de présenter 
le compte administratif 2017 du budget annexe du service d’assainissement (SPA) comprenant l’assainissement collectif 
et non collectif. 
 
M VANDENBULCKE souhaite préciser plusieurs points, valables pour l’ensemble des comptes administratifs présentés 
ce soir : 
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 Il y a des charges et des produits rattachés, mais du fait de la fusion, nous sommes parfois à treize mois, voir 
jusqu’à seize mois, lorsqu’il y a eu des remboursements aux anciennes communautés et refacturation à la CCV. Dans 
ces conditions, il ne faut vouloir comparer les comptes 2016 et 2017, en tout cas pas par imputation, mais dans les 
grandes masses. 
 Les personnels mis à disposition des budgets annexes n’ont pas été facturés pour éviter d’augmenter les 
recettes réelles de fonctionnement. 
 La commission des finances  a validé les comptes qui lui ont été présentés. 
 Il remercie l’ensemble des équipes pour le travail réalisé, de grande qualité. 
 
Enfin, Il est expressément rappelé aux conseillers que les résultats de clôture 2016 n’existent pas en tant que tel, 
puisque nous sommes en année 1 de la CCV. Il faut comprendre en réalité, qu’il s’agit des montants du transfert et 
d’intégration des résultats par opération d’ordre non budgétaire effectués par le trésorier de la CCV (*). 
 
Le compte administratif du budget annexe du SPA se présente ainsi : 

 
Ce compte administratif se présente ainsi : 

Fonctionnement 
 

Résultat à la clôture de l'exercice précédent 2016 (*) 1 128 947,95 € 
Part affectée à l'investissement (affectation des résultats) 2016 -   € 

Résultat de fonctionnement reporté de 2016 1 128 947,95 € 
Dépenses de l'exercice 2017 1 411 566,25 € 
Recettes de l'exercice 2017 2 011 879,09 € 

Résultats de l'exercice 2017 600 312,84 € 
Résultat de clôture 2017 1 729 260,79 € 

 
Investissement 
 

Résultat à la clôture de l'exercice précédent 2016 (*) 926 793,09 € 
Dépenses de l'exercice 2017 708 541,51 € 
Recettes de l'exercice 2017 445 542,39 € 

Résultats de l'exercice 2017 - 262 999,12 € 
Résultat de clôture 2017 663 793,97 € 

 
 
 

Considérant que le compte administratif 2017 du budget annexe du service d’assainissement (SPA) de la CCV est 
conforme au compte de gestion du trésorier, 
Considérant que la présentation de ce compte administratif n’appelle pas d’observation particulière, 
Considérant l’absence de demande d’explication sur ce budget, 
Mme HOLLEVILLE-MILHAT Sabrina met au vote ce compte administratif. 
 
Le conseil communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 du budget annexe du service 
d’assainissement (SPA) de la CCV, et après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré, constatant que ceux-ci présentent les résultats ci-dessus, et repris en annexe de la présente 
délibération, décide à l’unanimité des voix, d’arrêter les résultats définitifs et d’approuver le compte administratif 2017 
du budget annexe du service d’assainissement (SPA) de la CCV, le Président en exercice M DAVERGNE ne prenant 
pas part, ni au débat, ni au vote. 
 
Point n°11 : FINANCES – Budget annexe – ZAVI – CCV - Compte administratif 2017 
 
Les mêmes remarques préliminaires au point n°10 s’appliquent pour ce budget annexe. 
 
Ce compte administratif du budget annexe ZAVI se présente ainsi : 
 

Fonctionnement 
 

Résultat à la clôture de l'exercice précédent 2016 (*) 51 784,67 € 
Part affectée à l'investissement (affectation des résultats) 2016 -   € 

Résultat de fonctionnement reporté de 2016 51 784,67 € 
Dépenses de l'exercice 2017 321 855,45 € 
Recettes de l'exercice 2017 350 493,78 € 

Résultats de l'exercice 2017 28 638,33 € 
Résultat de clôture 2017 80 423,00 € 

 
Investissement 
 

Résultat à la clôture de l'exercice précédent 2016 (*) 360 214,39 € 

Gris si montant négatif 
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Dépenses de l'exercice 2017 496 269,15 € 
Recettes de l'exercice 2017 206 544,95 € 
Résultats de l'exercice 2017 -     289 724,20 € 

Résultat de clôture 2017 70 490,19 € 
 
 

M LEFEVRE intervient pour que l’on mutualise les coûts du service de viabilité hivernal, qui coûtent chers en partie fixe, 
d’autant que désormais c’est la CCV qui est compétente sur la voirie. 
 
Considérant que le compte administratif 2017 du budget annexe ZAVI de la CCV est conforme au compte de gestion du 
trésorier, 
Considérant que la présentation de ce compte administratif n’appelle pas d’observation particulière, 
Considérant l’absence d’autre demande d’explication sur ce budget, 
Mme HOLLEVILLE-MILHAT Sabrina met au vote ce compte administratif. 
 
Le conseil communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 du budget annexe de la ZAVI, et 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, constatant que ceux-ci 
présentent les résultats ci-dessus et repris en annexe de la présente délibération, décide à l’unanimité des voix, 
d’arrêter les résultats définitifs et d’approuver le compte administratif 2017 du budget annexe de la ZAVI - CCV, le 
Président en exercice M DAVERGNE ne prenant pas part, ni au débat, ni au vote. 
 
Point n°12 : FINANCES – Budget annexe – RAMASSAGE SCOLAIRE – CCV - Compte administratif 2017 
 
Les mêmes remarques préliminaires au point n°10 s’appliquent pour ce budget annexe. 
 
Ce compte administratif du budget annexe RAMASSAGE SCOLAIRE se présente ainsi : 
 

Fonctionnement 
 

Résultat à la clôture de l'exercice précédent 2016 (*) -   € 
Part affectée à l'investissement (affectation des résultats) 2016 -   € 

Résultat de fonctionnement reporté de 2016 -   € 
Dépenses de l'exercice 2017 1 045 384,37 € 
Recettes de l'exercice 2017 1 045 384,37 € 

Résultats de l'exercice 2017 -   € 
Résultat de clôture 2017 -   € 

 
Investissement 
 

Résultat à la clôture de l'exercice précédent 2016 (*)         584 238,63 €  
Dépenses de l'exercice 2017         227 977,81 €  
Recettes de l'exercice 2017         176 791,67 €  

Résultats de l'exercice 2017 -        51 186,14 €  
Résultat de clôture 2017         533 052,49 €  

 
 

M LEFEVRE intervient pour s’inquiéter de l’évolution du 70688, et donc du recouvrement des participations de 50€ par 
trimestre. Le message est peu audible entre les différents types d’élèves transportés et les différents moyens de 
recouvrement (Communautés, communes ou familles). 
 
Considérant que le compte administratif 2017 du budget annexe ramassage scolaire de la CCV est conforme au compte 
de gestion du trésorier, 
Considérant que la présentation de ce compte administratif n’appelle pas d’observation particulière, 
Considérant l’absence d’autre demande d’explication sur ce budget, 
Mme HOLLEVILLE-MILHAT Sabrina met au vote ce compte administratif. 
 
Le conseil communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 du budget annexe du ramassage 
scolaire -CCV, et après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
constatant que ceux-ci présentent les résultats ci-dessus et repris en annexe de la présente délibération, décide à 
l’unanimité des voix, d’arrêter les résultats définitifs et d’approuver le compte administratif 2017 du budget annexe du 
Ramassage scolaire - CCV, le Président en exercice M DAVERGNE ne prenant pas part, ni au débat, ni au vote. 
 

Gris si montant négatif 

Gris si montant négatif 
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Point n°13 : FINANCES – Budget annexe – VIMEO – CCV - Compte administratif 2017 
 
Les mêmes remarques préliminaires au point n°10 s’appliquent pour ce budget annexe. 
 
Ce compte administratif du budget annexe VIMEO se présente ainsi : 
 

Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investissement 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

M LEFEVRE s’inquiète de la baisse des recettes. 
 
Il lui est précisé que plusieurs facteurs interviennent : 
 L’extension des tarifs ex CCVI à l’ensemble de la CCV, 
 Le changement du fonctionnement des cartes d’abonnement aquagym qui ne sont débitées qu’en fonction des 
entrées réelles, alors qu’auparavant, elles n’étaient valables que sur des périodes déterminées 
 Une hausse du nombre d’entrées cependant. 
 
M LEFEVRE souhaiterait que le rapport de gestion soit fourni avant le vote du compte administratif. 
 
Il lui est précisé que dans le temps imparti, ce n’est pas forcément  facile. 
 
M LEFEVRE demande de lui préciser le déficit d’exploitation annuel. 
 
Ce dernier est près de 725 904€. Les échéances des emprunts (intérêts et capital) sont de 290 524€ et le différentiel 
d’amortissement qui est de 242 724€ ne représente qu’un impact de 47 568€ sur le budget. 
 
M LEFEVRE rappelle ce qu’il a déjà dit auparavant ; il est nécessaire à son sens, de faire de la nouveauté, de diversifier 
les activités pour toujours donner une image positive et non passéiste du centre aquatique. 
 
M VANDENBULCKE pense qu’il va falloir aussi, au-delà des activités nouvelles, envisager une hausse des tarifs. 
 
M DUROT demande de ne pas avancer des choses qui relèvent de sa commission, notamment la politique tarifaire de 
VIMEO. 
 
Considérant que le compte administratif 2017 du budget annexe VIMEO de la CCV est conforme au compte de gestion 
du trésorier, 
Considérant que la présentation de ce compte administratif n’appelle pas d’observation particulière, 
Considérant l’absence d’autre demande d’explication sur ce budget, 
Mme HOLLEVILLE-MILHAT Sabrina met au vote ce compte administratif. 
 
Le conseil communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 du budget annexe VIMEO / CCV, et 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, constatant que ceux-ci 
présentent les résultats ci-dessus et repris en annexe de la présente délibération, décide à l’unanimité des voix, 
d’arrêter les résultats définitifs et d’approuver le compte administratif 2017 du budget annexe VIMEO / CCV, le Président 
en exercice M DAVERGNE ne prenant pas part, ni au débat, ni au vote. 
 
Point n°14 : FINANCES – Budget annexe – MSP – CCV - Compte administratif 2017 
 
Les mêmes remarques préliminaires au point n°10 s’appliquent pour ce budget annexe. 
 
Ce compte administratif du budget annexe MSP se présente ainsi : 
 

Résultat à la clôture de l'exercice précédent 2016 (*) -   € 
Part affectée à l'investissement (affectation des résultats) 2016 -   € 

Résultat de fonctionnement reporté de 2016 -   € 
Dépenses de l'exercice 2017 950 650,88 € 
Recettes de l'exercice 2017 952 028,97 € 

Résultats de l'exercice 2017 1 378,09 € 
Résultat de clôture 2017 1 378,09 € 

Résultat à la clôture de l'exercice précédent 2016 234 659,96 € 
Dépenses de l'exercice 2017 398 908,06 € 
Recettes de l'exercice 2017 393 493,72 € 

Résultats de l'exercice 2017 -         5 414,34 € 
Résultat de clôture 2017 229 245,62 € 

Gris si montant négatif 
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Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investissement 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Considérant que le compte administratif 2017 du budget Annexe MSP / CCV est conforme au compte de gestion du 
trésorier, 
Considérant que la présentation de ce compte administratif n’appelle pas d’observation particulière, 
Considérant l’absence de demande d’explication sur ce budget, 
Mme HOLLEVILLE-MILHAT Sabrina met au vote ce compte administratif. 
 
Le conseil communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 du budget annexe MSP / CCV, et 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, constatant que ceux-ci 
présentent les résultats ci-dessus et repris en annexe de la présente délibération, décide à l’unanimité des voix, 
d’arrêter les résultats définitifs et d’approuver le compte administratif 2017 du budget annexe MSP / CCV, le Président 
en exercice M DAVERGNE ne prenant pas part, ni au débat, ni au vote. 
 
M SEIGNEUR arrive à 20h06, au début du point n°15. 
Le nombre de voix reste à 43, M SEIGNEUR reprenant son pouvoir. 
 
Point n°15 : FINANCES – Budget principal – CCV - Compte administratif 2017 
 
Les mêmes remarques préliminaires au point n°10 s’appliquent pour le budget principam. 
 
Ce compte administratif du budget principal se présente ainsi : 
 

Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investissement 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
M LEFEVRE revient pour remercier au nom de tous les conseillers l’ensemble des services de la CCV pour la qualité du 
travail produit, dans la recherche de l’efficience. 
 

Résultat à la clôture de l'exercice précédent 2016 -   € 
Part affectée à l'investissement (affectation des résultats) 2016 -   € 

Résultat de fonctionnement reporté de 2016 -   € 
Dépenses de l'exercice 2017 50 599,96 € 
Recettes de l'exercice 2017 50 599,96 € 

Résultats de l'exercice 2017 -   € 
Résultat de clôture 2017 -   € 

Résultat à la clôture de l'exercice précédent 2016 -   € 
Dépenses de l'exercice 2017 381 016,07 € 
Recettes de l'exercice 2017 2 059 296,42 € 

Résultats de l'exercice 2017 1 678 280,35 € 
Résultat de clôture 2017 1 678 280,35 € 

Gris si montant négatif 

Résultat à la clôture de l'exercice précédent 2016 4 601 143,31 € 
Part affectée à l'investissement (affectation des résultats) 2016 -   € 

Résultat de fonctionnement reporté de 2016 4 601 143,31 € 
Dépenses de l'exercice 2017 10 900 240,17 € 
Recettes de l'exercice 2017 11 476 821,08 € 

Résultats de l'exercice 2017 576 580,91 € 
Résultat de clôture 2017 5 177 724,22 € 

Résultat à la clôture de l'exercice précédent 2016 1 916 207,11 € 
Dépenses de l'exercice 2017 2 692 329,27 € 
Recettes de l'exercice 2017 1 587 434,35 € 

Résultats de l'exercice 2017 -  1 104 894,92 € 
Résultat de clôture 2017 811 312,19 € 

Gris si montant négatif 



13 / 31 
   12/04/2018  

CR_réunion_conseil_communautaire_2018_03_14_v1.doc 
 

Cependant, il émet juste un bémol ; il serait bien  de sortir pour les prochaines fois, les opérations de manière 
individuelle. 
 
Par contre, M LEFEVRE pense que la trésorerie est trop importante. 
 
Il lui est rappelé que la trésorerie minimale de la CCV doit être de l’ordre de 5 000 000€, et qu’actuellement, elle est 
artificiellement gonflée par le prêt MSP que l’on souhaitait réaliser qu’en fin 2018, et par les investissements 
programmés non réalisés à ce jour. 
 
Mme HOLLEVILLE MILHAT remercie M VANDENBULCKE pour cette présentation des 6 comptes administratifs 2017. 
 
Considérant que le compte administratif 2017 du budget principal de la CCV est conforme au compte de gestion du 
trésorier, 
Considérant que la présentation de ce compte administratif n’appelle pas d’observation particulière, 
Considérant l’absence d’autre demande d’explication sur ce budget, 
Mme HOLLEVILLE-MILHAT Sabrina met au vote ce compte administratif. 
 
Le conseil communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 du budget principal de la CCV, et 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, constatant que ceux-ci 
présentent les résultats ci-dessus et repris en annexe de la présente délibération, décide à l’unanimité des voix, 
d’arrêter les résultats définitifs et d’approuver le compte administratif 2017 du budget principal de la CCV, le Président en 
exercice M DAVERGNE ne prenant pas part, ni au débat, ni au vote. 
 
Mme HOLLEVILLE-MILHAT Sabrina remercie les conseillers communautaires pour leurs votes à l’unanimité sur 
l’ensemble des comptes administratifs, preuve de la rigueur des chiffres présentés ; elle remercie également les services 
pour leurs engagements et leurs professionnalismes dans les tâches qui leurs sont assignés. Mme HOLLEVILLE-
MILHAT est heureuse de rendre le micro et la parole au Président en exercice. 
 
M DAVERGNE remercie Mme HOLLEVILLE-MILHAT et M VANDENBULCKE pour avoir tenu cet exigeant exercice en 
près de 2 heures. Il remercie également tous les conseillers pour la confiance accordée à travers le vote à l’unanimité de 
ces comptes administratifs, et partage avec les services cette confiance accordée. 
 
Point n°16 : FINANCES - RAR 2017 –CRBP 2018 – budget annexe SPA 
 
Le Président expose qu’il est nécessaire de procéder aux Restes à Réaliser (RAR) du budget de l’année n-1, RAR qui 
deviennent des Crédits de Reports du budget Primitif (CRBP) de l’année n. Ces RAR doivent être approuvés avant 
l’affectation des résultats de chaque budget. 
 
Aussi, il est proposé au conseil communautaire de procéder au vote des Restes à Réaliser  du budget annexe SPA 
2017 et des Crédits de Reports au budget annexe SPA 2018 en dépenses et en recettes selon le tableau suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme Article Libellé de l'article 
Montants 

des 
crédits en 
dépenses 

Montants 
des 

crédits en 
recettes 

Reports 
Demandés 

141 211 Terrains 50 000 €  Construction station Chepy 
141 2313 Constructions 53 331 €  Construction station Chepy 

141 131 Subventions 
d'équipement  46 439 € Construction station Chepy 

142 203 
Frais d'études, 
recherche,dévelop et 
insertion 

4 944 €  Desserte de Chepy 

143 203 
Frais d'études, 
recherche,dévelop et 
insertion 

5 425 €  Desserte de Valines 

143 131 Subventions 
d'équipement  7 500 € Desserte de Valines 

150 2313 Constructions 14 283 €  Desserte de Chepy (ext.) 

150 131 Subventions 
d'équipement  14 000 € Desserte de Chepy (ext.) 

152 2313 Constructions 20 366 €  Réhabilitation de réseaux P2015 

152 131 Subventions 
d'équipement  9 277 € Réhabilitation de réseaux P2015 

152 1681 Autres emprunts  9 212 € Réhabilitation de réseaux P2015 
153 2313 Constructions 89 514 €  Réhabilitation de réseaux P2016 

153 131 Subventions 
d'équipement  49 350 € Réhabilitation de réseaux P2016 

153 1681 Autres emprunts  26 250 € Réhabilitation de réseaux P2016 

154 131 Subventions 
d'équipement  9 000 € STEP FEUQ. Dégrilleur 

154 1681 Autres emprunts  9 000 € STEP FEUQ. Dégrilleur 
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En l’absence de question, 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 
restes à réaliser et les crédits de report du budget annexe SPA présentés dans le tableau ci-dessus. 
 
Point n°17 : FINANCES - RAR 2017 –CRBP 2018 – budget annexe ZAVI 
 
De même, il est proposé de voter les crédits de report de ce budget annexe. 
 
Aussi, il est proposé au conseil communautaire de procéder au vote des Restes à Réaliser  du budget annexe ZAVI 
2017 et des Crédits de Reports au budget annexe ZAVI 2018 en dépenses et en recettes selon le tableau suivant : 
 

 

Programme Article Libellé de l'article 
Montants des 

crédits en 
dépenses 

Montants des 
crédits en 
recettes 

Reports Demandés 

300 2313 Constructions 150 913 €  ZONE WOINCOURT VIABILSATION 
TOTAL DES CREDITS DE REPORT 150 913 € -   €  

BESOIN EN FINANCEMENT DE 150 913 €   
 

En l’absence de question, 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 
restes à réaliser et les crédits de report du budget annexe ZAVI présentés dans le tableau ci-dessus. 
 
Point n°18 : FINANCES - RAR 2017 –CRBP 2018 – budget annexe RAMASSAGE SCOLAIRE 
 
De même, il est proposé de voter les crédits de report de ce budget annexe. 
 
Aussi, il est proposé au conseil communautaire de procéder au vote des Restes à Réaliser  du budget annexe 
RAMASSAGE SCOLAIRE 2017 et des Crédits de Reports du budget annexe RAMASSAGE SCOLAIRE 2018 en 
dépenses et en recettes selon le tableau suivant : 
 

 

Programme Article Fonction Libellé de l'article 
Montants des 

crédits en 
dépenses 

Montants des 
crédits en 
recettes 

Définition des 
Op 

  1312 252 Subv. Équip. Transf. REGION  13 978 € Etude mobilité 
TOTAL DES CREDITS DE REPORT -   € 13 978 €   
EXCEDENT DE FINANCEMENT DE  13 978 €   

 
En l’absence de question, 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 
restes à réaliser et les crédits de report du budget annexe RAMASSAGE SCOLAIRE présentés dans le tableau ci-
dessus. 
 
Point n°19 : FINANCES -RAR 2017 –CRBP 2018 – budget annexe VIMEO 
 
De même, il est proposé de voter les crédits de report de ce budget annexe. 
 
Aussi, il est proposé au conseil communautaire de procéder au vote des Restes à Réaliser  du budget annexe VIMEO 
2017 et des Crédits de Reports du budget annexe VIMEO 2018 en dépenses et en recettes selon le tableau suivant : 
 
 
 

155 203 
Frais d'études, 
recherche,dévelop et 
insertion 

30 000 €  Etude réduction SA sur Chepy 

155 131 Subventions 
d'équipement  15 000 € Etude réduction SA sur Chepy 

158 2313 Constructions 100 000 €  Réhabilitation de réseaux P2017 

158 131 Subventions 
d'équipement  30 000 € Réhabilitation de réseaux P2017 

158 1681 Autres emprunts  20 000 € Réhabilitation de réseaux P2017 
TOTAL DES CREDITS DE REPORT 367 863 € 245 028 €   

    BESOIN EN 
FINANCEMENT DE 122 835 €    
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Programme Article Fonction Libellé de l'article 
Montants des 

crédits en 
dépenses 

Montants 
des crédits 
en recettes 

Définition des Op 

100 2183 413 Matériel de bureau et info 7 116 €  Acquisition et travaux 
communs 

100 2135 414 Matériel de bureau et info 2 084 €  Acquisition et travaux 
communs 

300 2188 414 Autres immobilisations 
corporelles 2 042 €  Acquistions et Travaux 

REF 414 
TOTAL DES CREDITS DE REPORT 11 242 € -   €   

BESOIN EN FINANCEMENT DE 11 242 €    
 
En l’absence de question, 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 
restes à réaliser et les crédits de report du budget annexe VIMEO présentés dans le tableau ci-dessus. 
 
Point n°20 : FINANCES -RAR 2017 –CRBP 2018 – budget annexe MSP 
 
De même, il est proposé de voter les crédits de report de ce budget annexe. 
 
Aussi, il est proposé au conseil communautaire de procéder au vote des Restes à Réaliser  du budget annexe MSP 
2017 et des Crédits de Reports au  budget annexe MSP 2018 en dépenses et en recettes selon le tableau suivant : 
 

Programme Article Fonction Libellé de l'article 
Montants des 

crédits en 
dépenses 

Montants des 
crédits en 
recettes 

  2313 511 Constructions 3 561 623 €  
  10222 511 F.C.T.V.A.  509 140 € 
  1311 511 Subv. Etat et Etablissement Nationaux  582 251 € 
  1312 511 Régions  675 000 € 
  1313 511 Départements  116 952 € 

TOTAL DES CREDITS DE REPORT 3 561 623 € 1 883 343 € 
BESOIN EN FINANCEMENT DE 1 678 280 €  

 
En l’absence de question, 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 
restes à réaliser et les crédits de report du budget annexe MSP présentés dans le tableau ci-dessus. 
 
Point n°21 : FINANCES - RAR 2017 –CRBP 2018 – budget principal CCV 
 
De même, il est proposé de voter les crédits de report du budget principal. 
 
Aussi, il est proposé au conseil communautaire de procéder au vote des Restes à Réaliser  du budget principal CCV 2017 et des 
Crédits de Reports du budget principal CCV 2018 en dépenses et en recettes selon le tableau suivant : 

 

Programme Article Fonction Libellé de l'article 
Montants 

des crédits 
en 

dépenses 

Montants 
des crédits 
en recettes 

Définition des Op 

100 2188 020 Autres immob. corp. 1 700 €  ADMINISTRATION 
100 2188 023 Autres immob. corp. 20 000 €  COMMUNICATION 
100 2188 311 Autres immob. corp. 6 300 €  ECOLE DE MUSIQUE 
100 2188 411 Autres immob. corp. 5 100 €  GYMNASE 
100 2188 422 Autres immob. corp. 500 €  CAJ 
100 2188 64 Autres immob. corp. 3 000 €  PETITE ENFANCE 
100 2188 810 Autres immob. corp. 3 400 €  ENTRETIEN  
100 2188 812 Autres immob. corp. 19 000 €  DECHETS 
100 2188 823 Autres immob. corp. 1 700 €  ESPACES VERTS 
100 2188 90 Autres immob. corp. 1 455 €  MANOIR 

1000 2041412 01 Subv. équip versées comm BATet 
INSTAL 666 820 €  FONDS CONCOURS 

1100 1311 820 Subv. Etat et Etablissement 
Nationaux  3 500 € PLUI 

1100 1313 820 Départements  13 225 € PLUI 
1100 2031 820 Frais d'études. 294 924 €  PLUI 

200 2051 020 Concessions & droits similaires. 
brevets 5 000 €  ADMINISTRATION 

200 2183 020 Matériel de bureau & matériel 
informat. 5 000 €  ADMINISTRATION 

300 2184 020 Mobilier 358 €  ADMINISTRATION 
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300 2184 64 Mobilier 642 €  PETITE ENFANCE 
3100 1317 830 Subv. Équip. Fonds Européens  27 000 € EROSION 
3100 2111 830 Terrains nus 1 846 €  EROSION 
3100 2128 830 Agencements & aménagements 2 122 €  EROSION 

3110 1311 833 Subv. Etat et Etablissement 
Nationaux  33 600 € EROSION 

3110 2111 833 Terrains nus 22 720 €  EROSION 
3110 2313 833 Constructions 50 400,00 €  EROSION 

3120 1311 831 Subv. Etat et Etablissement 
Nationaux  27 000 € HYDRAULIQUE 

3120 1312 831 Régions  7 999 € HYDRAULIQUE 
3120 1313 831 Départements  8 000 € HYDRAULIQUE 
3120 2313 831 Constructions 59 577 €  HYDRAULIQUE 
400 2158 810 Autres matériels & outillages 1 000 €  ENTRETIEN  
400 2158 823 Autres matériels & outillages 46 029 €  ESPACES VERTS 

4001 21751 822 Réseaux de voirie 26 180 €  VOIRIE 
500 2182 020 Matériel de transport 1 331 €  ADMINISTRATION 
500 2182 812 Matériel de transport 167 000 €  DECHETS 
500 2182 823 Matériel de transport 125 669 €  ESPACES VERTS 

650 1311 020 Subv. Etat et Etablissement 
Nationaux  48 000 € ADMINISTRATION 

650 2313 020 Constructions 208 264 €  ADMINISTRATION 
700 2135 111 21 - Immobilisations corporelles 5 000 €  GENDARMERIE 
700 2135 810 Installation générales 5 000 €  ENTRETIEN  
700 2135 90 Installation générales 20 000 €  MANOIR 
900 1312 414 Régions  8 000 € CYBER 
900 2031 414 Frais d'études. 10 000 €  CYBER 
900 2031 90 Frais d'études. 7 500 €  MANOIR 

            
TOTAL DES CREDITS DE REPORT 1 794 537 € 176 324 €  

BESOIN EN FINANCEMENT DE 1 618 213 €   
 

En l’absence de question, 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 
restes à réaliser et les crédits de report du budget principal CCV présentés dans le tableau ci-dessus. 
 
Point n°22 : FINANCES – Budget annexe - SPA – CCV -Affectation des résultats 2017 
 
Le Président rappelle à l’Assemblée les résultats de clôture de l’exercice 2017 du budget annexe du Service Public 
d’Assainissement (SPA)  tels qu’ils apparaissent au compte administratif 2017. 
Le conseil communautaire, constatant que le compte administratif fait apparaître un résultat de clôture : 
 Excédentaire en section de fonctionnement de   1 729 260,79€ 
 Excédentaire en section d’investissement de      663 793,97€ 
 
Le conseil communautaire, statuant en conséquence sur l’affectation des résultats à prévoir sur le budget primitif 2018 et 
après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 
 Résultat d’exploitation 
 A  Résultat de l'exercice 
Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)  + 600 312,84€ 
 B  Résultats antérieurs reportés 
Ligne R 002 (si excédent) ou  D 002 (si déficit) du compte administratif, + 1 128 947,95€ 
 C  Résultat à affecter 
= A+B (hors restes à réaliser) + 1 729 260,79€ 
 (Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 
______________________________________________________________________________________________ 
 Résultat d’investissement 
 D  Solde d'exécution d'investissement 
D 001 (besoin de financement) 0,00€ 
R 001 (excédent de financement) 663 793,97€ 
 E  Solde des restes à réaliser d'investissement (3) 
En dépenses d’investissement - 367 863,00€ 
En recettes d’investissement (1) + 245 028,00€ 
Besoin de financement - 122 835,00€ 
Excédent de financement (1) 540 958,97€ 
Besoin de financement F =D+E € 
______________________________________________________________________________________________ 
AFFECTATION = C =G+H + 1 729 260,79€ 
1) G affectation en réserves réglementées 1064 en investissement + € 
 (Constatation des plus-values de ventes réalisées en année n-1) 
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2) H affectation en réserves R 1068 en investissement + € 
 (Au minimum, couverture du besoin de financement F, déduction faite du 1064) 
3) H Report en fonctionnement R 002 (2) + 1 729 260,79€ 
 
 (1) Indiquer l'origine : emprunt : 64 462€ subvention : 180 566€  ou autofinancement : € 
(2) Eventuellement, pour la part excédant la couverture du besoin de financement de la section  
(3) Le solde des restes à réaliser de la section d’exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats. 
(4) En ce cas, il n'y a pas d'affectation 
 
Point n°23 : FINANCES – Budget annexe – ZAVI – CCV - Affectation des résultats 2017 
 
Le Président rappelle à l’Assemblée les résultats de clôture de l’exercice 2017 du budget annexe de la ZAVI tels qu’ils 
apparaissent au compte administratif 2017. 
Le conseil communautaire, constatant que le compte administratif fait apparaître un résultat de clôture : 
 Excédentaire en section de fonctionnement de  80 423,00€ 
 Excédentaire en section d’investissement de 70 490,19€ 
 
Le conseil communautaire, statuant en conséquence sur l’affectation des résultats à prévoir sur le budget primitif 2018 et 
après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 
 Résultat de fonctionnement 
 A  Résultat de l'exercice 
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)  + 28 638,33€ 
 B  Résultats antérieurs reportés 
Ligne R 002 (si excédent) ou  D 002 (si déficit) du compte administratif,  + 51 784,67€ 
 C  Résultat à affecter 
= A+B (hors restes à réaliser) + 80 423,00€ 
 (Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 
_______________________________________________________________________________ 
 Résultat d’investissement 
 D  Solde d'exécution d'investissement 
D 001 (besoin de financement) - 0,00€ 
R 001 (excédent de financement) + 70 490,19€ 
 E  Solde des restes à réaliser d'investissement (3) 
En dépenses d’investissement - 150 913,00€ 
En recettes d’investissement (1) + 0,00€ 
Besoin de financement - 150 913,00€ 
Excédent de financement (1) 0,00 € 
Besoin de financement F =D+E 80 422,81€ 
____________________________________________________________________ 
AFFECTATION = C =G+H + 80 423,00€ 
1) G affectation en réserves réglementées 1064 en investissement + € 
 (constatation des plus values de ventes réalisées en année n-1) 
2) H affectation en réserves R 1068 en investissement + 80 422,81€ 
 (au minimum, couverture du besoin de financement F, déduction faite du 1064) 
3) I Report en fonctionnement R 002 (2) + 0,19€ 
 
(1) Indiquer l'origine : emprunt :  0,00€ subvention 0,00€  ou autofinancement :            € 
(2) Eventuellement, pour la part excédant la couverture du besoin de financement de la section  
(3) Le solde des restes à réaliser de la section d’exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats. 
(4) En ce cas, il n'y a pas d'affectation 
 
Point n°24 : FINANCES – Budget annexe – RAMASSAGE SCOLAIRE – CCV - Affectation des résultats 2017 
 
Le Président rappelle à l’Assemblée les résultats de clôture de l’exercice 2017 du budget annexe du ramassage 
scolaire tels qu’ils apparaissent au compte administratif 2017. 
Le conseil communautaire, constatant que le compte administratif fait apparaître un résultat de clôture : 
 Excédentaire en section de fonctionnement de              0,00€ 
 Excédentaire en section d’investissement de  533 052,49€ 
 
Le conseil communautaire, statuant en conséquence sur l’affectation des résultats à prévoir sur le budget primitif 2018 et 
après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 
 Résultat de fonctionnement 
 A  Résultat de l'exercice 
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)  - 0,00€ 
 B  Résultats antérieurs reportés 
Ligne R 002 (si excédent) ou  D 002 (si déficit) du compte administratif,  + 0,0€ 
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 C  Résultat à affecter 
= A+B (hors restes à réaliser) + 0,00€ 
 (Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 
 Résultat d’investissement 
 D  Solde d'exécution d'investissement 
D 001 (besoin de financement) - 0,00€ 
R 001 (excédent de financement) + 533 052,49€ 
E  Solde des restes à réaliser d'investissement (3) 
En dépenses d’investissement - 0,00€ 
En recettes d’investissement (1) + 13 978,00€ 
Besoin de financement - 0,00€ 
Excédent de financement (1) 13 978,00€ 
Besoin de financement F =D+E  - 0,00€ 
Excédent de financement F =D+E 547 030,49€ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
AFFECTATION = C =G+H + 0,00€ 
1) G affectation en réserves R 1068 en investissement + 0,00€ 
 (au minimum, couverture du besoin de financement F) 
2) H Report en fonctionnement R 002 (2)     + 0,00€ 
 
(1) Indiquer l'origine : emprunt :       € subvention (ADEME) : 13 978€  ou autofinancement :       € 
(2) Eventuellement, pour la part excédant la couverture du besoin de financement de la section  
(3) Le solde des restes à réaliser de la section d’exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats. 
(4) En ce cas, il n'y a pas d'affectation 
 
Point n°25 : FINANCES – Budget annexe – VIMEO – CCV - Affectation des résultats 2017 
 
Le Président rappelle à l’Assemblée les résultats de clôture de l’exercice 2017 du budget annexe VIMEO REF tels 
qu’ils apparaissent au compte administratif 2017. 
 
Le conseil communautaire, constatant que le compte administratif fait apparaître un résultat de clôture : 
 Excédentaire en section de fonctionnement de       1 378,09€ 
 Excédentaire en section d’investissement de   229 245,62€ 
 
Le conseil communautaire, statuant en conséquence sur l’affectation des résultats à prévoir sur le budget primitif 2018 et 
après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 
 Résultat de fonctionnement 
 A  Résultat de l'exercice 
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) + 1 378,09€ 
 B  Résultats antérieurs reportés 
Ligne R 002 (si excédent) ou  D 002 (si déficit) du compte administratif,  + 0,00€ 
 
 C  Résultat à affecter 
= A+B (hors restes à réaliser) + 1 378,09€ 
 (Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 
____________________________________________________________________________________ 
 Résultat d’investissement 
 D  Solde d'exécution d'investissement 
D 001 (besoin de financement) - 0,00€ 
R 001 (excédent de financement) + 229 245,62€ 
E  Solde des restes à réaliser d'investissement (3) 
En dépenses d’investissement - 11 242,00€ 
En recettes d’investissement (1) + 0,00€ 
Besoin de financement - 11 242,00€ 
Excédent de financement (1) 0,00€ 
Excédent de financement F =D+E  + 218 003,62€ 
____________________________________________________________________________________ 
AFFECTATION = C =G+H + 1 378,09€ 
 
1) G affectation en réserves R 1068 en investissement + 0,00€ 
 (au minimum, couverture du besoin de financement F) 
2) H Report en fonctionnement R 002 (2) + 1 378,09€ 
(1) Indiquer l'origine: emprunt : 0,00€, subvention : 0,00€, FCTVA : 0,00€ ou autofinancement : -€ 
(2) Eventuellement, pour la part excédant la couverture du besoin de financement de la section  
(3) Le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats de fonctionnement. 
(4) En ce cas, il n'y a pas d'affectation 
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Point n°26 : FINANCES – Budget annexe – MSP – CCV - Affectation des résultats 2017 
 
Le Président rappelle à l’Assemblée les résultats de clôture de l’exercice 2017 du budget annexe MSP  tels qu’ils 
apparaissent au compte administratif 2017. 
Le conseil communautaire, constatant que le compte administratif fait apparaître un résultat de clôture : 
 Excédentaire en section de fonctionnement de                  0,00€ 
 Excédentaire en section d’investissement de   1 678 280,35€ 
 
Le conseil communautaire, statuant en conséquence sur l’affectation des résultats à prévoir sur le budget primitif 2018 et 
après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 
 Résultat de fonctionnement 
 A  Résultat de l'exercice 
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) + 0,00€ 
 B  Résultats antérieurs reportés 
Ligne R 002 (si excédent) ou  D 002 (si déficit) du compte administratif + 0,00€ 
 C  Résultat à affecter 
= A+B (hors restes à réaliser) + 0,00€ 
 (Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 
_______________________________________________________________________ 
 Résultat d’investissement 
 D  Solde d'exécution d'investissement 
D 001 (besoin de financement) - 0,00€ 
R 001 (excédent de financement) + 1 678 280,35€ 
 E  Solde des restes à réaliser d'investissement (3) 
En dépenses d’investissement - 3 561 623,00€ 
En recettes d’investissement (1) + 1 883 343,00€ 
Besoin de financement 1 678 280,00€ 
Excédent de financement (1) 0,35€ 
Besoin de financement F =D+E 0,00€ 
_______________________________________________________________________ 
AFFECTATION = C =G+H + 0,00€ 
 
1) G affectation en réserves R 1068 en investissement + 0,00€ 
 (au minimum, couverture du besoin de financement F) 
2) H Report en fonctionnement R 002 (2) + 0,00€ 
 
(1) Indiquer l'origine: emprunt : 0€, subvention : 1 374 203€, FCTVA : 509 140€, créance : 0€,  ou autofinancement : 0€ 
(2) Eventuellement, pour la part excédant la couverture du besoin de financement de la section  
(3) Le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats de fonctionnement. 
(4) En ce cas, il n'y a pas d'affectation 
 
Point n°27 : FINANCES – Budget principal – CCV - Affectation des résultats 2017 
 
Le Président rappelle à l’Assemblée les résultats de clôture de l’exercice 2017 du budget général CCV tels qu’ils 
apparaissent au compte administratif 2017. 
Le conseil communautaire, constatant que le compte administratif fait apparaître un résultat de clôture : 
 Excédentaire en section de fonctionnement de   5 177 724,22€ 
 Excédentaire en section d’investissement de      811 312,19€ 
 
Le conseil communautaire, statuant en conséquence sur l’affectation des résultats à prévoir sur le budget primitif 2018 et 
après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 
 Résultat de fonctionnement 
 A  Résultat de l'exercice 
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) + 576 580,91€ 
 B  Résultats antérieurs reportés 
Ligne R 002 (si excédent) ou  D 002 (si déficit) du compte administratif + 4 601 143,31€ 
 C  Résultat à affecter 
= A+B (hors restes à réaliser) + 5 177 724,22€ 
 (Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 
____________________________________________________________________________________________ 
 Résultat d’investissement 
 D  Solde d'exécution d'investissement 
D 001 (besoin de financement) - 0,00€ 
R 001 (excédent de financement) + 811 312,19€ 
 E  Solde des restes à réaliser d'investissement (3) 
En dépenses d’investissement - 1 794 537,00€ 
En recettes d’investissement (1) + 176 324,00€ 
Besoin de financement 1 618 213,00 
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Excédent de financement (1) 0,00€ 
Besoin de financement F =D+E 806 900,81€ 
____________________________________________________________________________________________ 
AFFECTATION = C =G+H + 5 177 724,22€ 
 
1) G affectation en réserves R 1068 en investissement + 806 900,81€ 
 (au minimum, couverture du besoin de financement F) 
2) H Report en fonctionnement R 002 (2) + 4 370 823,41€ 
 
(1) Indiquer l'origine: emprunt : 0€, subvention : 176 324€, FCTVA : 0€, créance : 0€,  ou autofinancement : 0€ 
(2) Eventuellement, pour la part excédant la couverture du besoin de financement de la section  
(3) Le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats de fonctionnement. 
(4) En ce cas, il n'y a pas d'affectation 
 
Point n°28 : INFDEV – Acte constitutif du groupement de commandes « SN Téléphonie » entre le SM SN et la 
CCV – Substitution des deux ex CCVI et CCVV 
 
Le Président rappelle que la compétence « aménagement numérique du territoire » a été transférée au syndicat 
mixte SOMME NUMERIQUE en 2009, pour permettre à la CCVI d’engager, dans des conditions plus efficaces, 
l’aménagement numérique du territoire. 
 
La CCVV en a fait de même, à cette époque là. 
 
L’adhésion à SOMME NUMERIQUE permet aux membres du syndicat de bénéficier des services proposés aux 
membres. 
 
Ainsi, SOMME NUMERIQUE propose des services dans le domaine de l’E-Administration, mais également, 
propose la mutualisation des services de téléphonie pour le compte de ses membres, et ce, en passant des 
marchés pour l’ensemble des besoins identifiés avec chacun des membres.  
 
Somme Numérique constitue régulièrement des groupements de commandes de téléphonie auquels peuvent 
adhérer les communautés de communes, membres et leurs communes associées. 
 
Avec la fusion, il est nécessaire pour la CCV de renouveler son adhésion au groupement de commandes de 
téléphonie. 
 
Considérant l’intérêt de participer à un marché mutualisé de prestations de services de communications 
électroniques en groupement de commandes afin de bénéficier d’économies tarifaires sur ces services, le 
Président propose au conseil que la CCV adhère à ce groupement de commandes piloté par SOMME 
NUMERIQUE. 
Vu l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatives aux marchés publics 
Vu la délibération n°5 du Comité Syndical du Syndicat Mixte Somme Numérique du 22 juin 2009 portant 
approbation de l’Acte constitutif du groupement de commandes « Somme Numérique Téléphonie » portant sur les 
services de communications électroniques et de connectivité associée, 
 
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 
la Communauté de Communes du Vimeu à adhèrer au groupement de commandes, dont le coordonnateur est le 
Syndicat Mixte Somme Numérique, pour les marchés de services de communications électroniques et de 
connectivités associées, d’autoriser le Président à signer l’acte constitutif du groupement de commandes et à 
représenter la Communauté de Communes du Vimeu ou à se faire représenter dans les commissions prévues par 
cet acte constitutif, de mandater le  Président pour signer toutes les pièces administratives, techniques et 
financières afférentes à ce dossier. 
 
Point n°29 : SPA – Autorisation de lancement de la consultation pour les travaux d’entretien des réseaux (lot n°1) 
et les contrôles et les réhabilitations in situ (lot n°2) – Années 2019 - 2022 
 
Le Président rappelle que les marchés à bons de commandes (2 lots) « Travaux d’entretien des réseaux (lot n°1) et 
les contrôles et les réhabilitations in situ (lot n°2) » arrivent à échéance le 31 décembre 2018. 
 
Aussi, il propose de relancer dans le courant du premier semestre 2018, une consultation en procédure adaptée 
(MAPA), pour le renouvellement de ces marchés, indispensables pour une bonne qualité du service 
d’assainissement collectif.  
 
La durée de ces marchés à bons de commande est de 4 ans, soit 2019-2020-2021-2022.  
 
Rappel des dépenses :  

LOT 1 travaux 
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Bilan 
en HT 

Montant Tarif 
Mo 

Montant 
révisé 

DI DF Nombre de 
branchements 

2015 45 273,62 €  17 807,15€ 
Op° 152 

27 466,47€ 12 

2016 38 244,53 € 37 938,57€ 5 643,48€ 
Op° 152 

32 295,09€ 11 

2017 104 832,46 € 
 

103 993,84€ 58 872,07€ 
Op°150  

45 121,77€ dont 
10 059,88€ sinistre rue 

PASTEUR 
12 

 
LOT 2 contrôles 

 Montant Tarif 
Mo 

Montant révisé DI DF 
RESGES 

2015 60 140,90€  40 452,00€ 
Op° 152 

19 688,90€ 

2016 25 781,70€ 24 802,00€ 22 407,48€ 
Op° 146-152-153 

2 394,52€ 

2017 8 047,28€ 7 821,96€  4 413,56€  
Op° 150 

3 633,72€ 

 
M LEFEVRE demande si l’assainissement pluvial est prévu dans ce nouveau marché. 
 
Il lui est répondu que cette nouvelle partie sera intégrée avec de nouveaux prix dans le futur marché. 
 
En l’absence de demande d’autre 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 lancement d'une consultation en procédure adaptée pour les travaux, contrôles et réhabilitation in situ des 
réseaux d'assainissement en 2 lots séparés, d'autoriser le Président à signer tout document relatif à l’exécution de 
cette consultation, et de présenter les résultats de cette consultation à un prochain conseil communautaire. 
 
Point n°30 : RESSOURCES HUMAINES – Plan de résorption de l’emploi précaire – volet n°2 du dispositif 
SAUVADET 
 
Le Président rappelle que le conseil communautaire de la CCVI avait eu à se prononcer le 27 février 2013 sur le 
volet n°1 de la loi SAUVADET. 
 
Le Président rappelle les grandes lignes de ce dispositif, en application de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative 
à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la Fonction 
Publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la Fonction Publique. 
 
Pour rappel, le 1er volet de la loi SAUVADET prévoyait deux mesures : 
- la CDisation (application immédiate et de droit) 
- la titularisation  
 
Ces deux mesures sont reportées par la loi 2016-483 du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et 
obligations du fonctionnaire, et prolonge le dispositif de CDIsation et de titularisation. 
 
Le dispositif de titularisation a été ainsi prorogé jusqu’au 12 mars 2018 (initialement 12/03/2012). 
 
La CDIsation : Les conditions d’ancienneté restent inchangées  
 
Il s’agit de la transformation de plein droit des CDD en CDI quel que soit le temps de travail des agents, sur un 
emploi permanent ou non permanent, en fonction au 12/03/2012. 
Conditions d’ancienneté : Être en fonction depuis au moins 6 ans entre le 13/03/2004 et le 12/03/2012 (pour les 
agents âgés de 55 ans au moins, à la date du 13/03/2013, justifier de 3 ans de services entre le 13/03/2008 et le 
21/03/2012). 
 
Néanmoins la loi introduit une nouvelle disposition s’agissant de l’appréciation de l’ancienneté : l’ancienneté peut 
être accomplie auprès de différents employeurs si l’agent a continué de pourvoir le poste de travail pour lequel il a 
été recruté. 
 
Par dérogation à la règle du concours, la loi propose aux collectivités la titularisation d’agents sur un cadre 
d’emplois de fonctionnaires territoriaux.  
 
La date d’appréciation des conditions d’éligibilité est fixée au 31/03/2013. 
 
1) Conditions générales : 
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- Les agents contractuels de droit public recrutés sur un emploi permanent : contrats de remplacement, 
accroissement d’activité, ou poste vacant n’ayant pu être pourvu directement par un fonctionnaire. 
- L’agent doit bénéficier d’une quotité horaire minimale de 17h50 (condition satisfaite si ‘l’agent occupe 
plusieurs emplois au sein de la même collectivité). 
- Il doit au 31 mars 2013 être en activité 
- Il doit remplir la condition de durée de services publics effectifs. 
 
2) Conditions d’ancienneté : 
- Les agents qui remplissaient les conditions d’éligibilité prévues par la loi SAUVADET dans sa rédaction 
antérieure demeurent éligibles jusqu’au 12 mars 2018. 
- Les agents en CDI au 31/03/2013 sous réserve de remplir la condition relative à la quotité horaire. 
 
Dans le cadre de la prolongation du dispositif, les agents doivent avoir une durée de services effectifs au moins 
égale à 4 ans en équivalent temps plein (ETP) : 
 
- Soit au cours des 6 ans précédant le 31 mars 2013 (entre le 31/03/2007 et le 30/03/2013) 
- Soit à la date de la clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins 2 
des 4 années de services exigées en ETP doivent avoir été accomplies au cours des 4 années entre le 31/03/2009 
et le 30/03/2013. 
 
Pour l’appréciation de l’ancienneté, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à 
une quotité supérieure ou égale à 50% d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet, et 
l’ancienneté doit avoir été accomplie auprès du même employeur. 
 
Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet. 
 
Les agents éligibles doivent passer une audition, de la Commission d’évaluation professionnelle. 
Celle-ci est mise en place en interne, soit déléguée au Centre de Gestion. 
Son rôle est de procéder à l’audition de chaque agent candidat, et de se prononcer sur son aptitude à exercer les 
missions du cadre d’emplois auquel la sélection donne accès. 
Elle dresse ensuite la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme 
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la collectivité. 
 
Cependant, le dispositif de titularisation relève de la seule volonté de la collectivité, et n’est en aucun cas 
obligatoire. 
 
Le Président reprend le bilan du plan précédent 
 
CDIsation : 2 CDI avaient été proposés  
 
Titularisation :  

- 4 dossiers étaient éligibles (1 éducateur APS, 1 Assistant d’enseignement artistique, 2 Auxiliaires de 
puériculture)  

- 3 sont passés en sélections professionnelles (1 éducateur APS, 1 Assistant d’enseignement artistique, 1 
Auxiliaire de puériculture).  

L’auxiliaire de puériculture éligible à la présentation en sélection professionnelle, a obtenu le concours 
avant son passage en sélection. 
 
En ce qui concerne le nouveau plan de résorption, nous avons les cas suivants : 
 
CDIsation : Les conditions d’ancienneté ne sont pas modifiées dans la rédaction de la loi volet 2, par contre, celui-
ci introduit une nouvelle disposition, à savoir que l’ancienneté peut être accomplie auprès de différents employeurs 
si l’agent a continué d’occuper les postes de travail pour lesquels il a été recruté. 
  
Lors du 1er plan, tous les agents éligibles se sont vus proposer un CDI, au 13/03/2012. Cette nouvelle disposition 
n’entraîne aucune modification du plan, aucun nouvel agent n’est éligible. 
 
L’éligibilité des agents contractuels au dispositif de titularisation est la suivante : 
 

 Nombre de dossiers éligibles en 2017 Nombre de dossiers éligibles 
jusqu’au 12/03/2018 

 Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 
Catégorie A       
Catégorie B 2 1 3    
Catégorie C       

 
La répartition des dossiers éligibles à la titularisation en 2017 – 2018 se décompose de la manière suivante : 
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     2017 12/03/2018 

Description des fonctions 
des postes recensés 

Ancienneté 
acquise au 
31/03/2013 
(en ETP) 

Ancienneté acquise à 
la date 

d'établissement du 
rapport (en ETP) 

Filière  Catégorie  Catégorie  

CULTURELLE B  Enseignant  artistique 
Spécialité guitare  5a 6m 31j  9a 9m 15j 

CULTURELLE B  Enseignant  artistique 
Spécialité percussions 12a 3m  16a 5m 15j 

SPORTIVE B  Maître nageur 3a 8m 25j  7a 11m 9j 
 

Les agents qui entrent dans le dispositif de titularisation sont sur des emplois permanents de catégorie B, pour 
lesquels la collectivité n’a pas pu recruter de fonctionnaire, faute de candidats titulaires du concours. 
Ces agents ont donc été recrutés en qualité de contractuels, dans l’attente de l’obtention du concours permettant 
leur titularisation. 
 
Pour le concours d’Assistant d’enseignement artistique, l’agent doit se présenter en fonction de sa spécialité 
musicale, et toutes les spécialités ne sont pas ouvertes à chaque concours. Par ailleurs, il y a peu de concours 
organisés. Ainsi, en 2017/2018 aucun concours n’est recensé, ce qui augmente la difficulté d’obtention du grade 
par la voie d’accès normale. 
 
Concernant le concours d’Educateur APS, bien qu’il soit organisé environ tous les deux ans, il reste difficile 
d’accès en raison du rapport entre le nombre d’inscrits et le nombre de postes ouverts. L’agent s’est déjà présenté 
plusieurs fois au concours, sans succès. Il a donc respecté son engagement de passer le concours. Il remplit 
parfaitement ses fonctions, et sa manière de servir est satisfaisante. 
 
Compte tenu du profil des agents concernés, le bilan potentiel des agents « titularisables » est donc le suivant : 
 

Filière – cadre d’emploi - grade 
Effectif 

« titularisable » 
en 2017 

Filière Culturelle 
Cadre d’emplois des Assistants d’enseignement 

artistique 
Grade d’Assistant d’enseignement artistique 

1 (*) 
 

Filière Sportive 
Cadre d’emplois des Educateurs des APS 

Grade d’Educateur des APS 
1 
 

 
(*) Le troisième Assistant d’enseignement artistique éligible à la titularisation sera présenté en commission de 
sélection professionnelle dans sa collectivité principale. 
 
Le Président précise enfin qu’il n’y a aucun effectif « titularisable » jusqu’au 12/03/2018 
 
La commission du personnel s’est réunie le 29 juin 2017 et a proposé la titularisation des agents concernés, s’ils 
acceptent celle-ci, dans les mêmes conditions que celles qui avaient prévalues dans le premier volet de la loi 
SAUVADET. 
 
Le comité technique, réuni le 30 juin 2017, a donné un avis favorable à ce rapport et à cette proposition de la 
commission du personnel, au vu des explications fournies. 
 
Les sélections professionnelles ont eu lieu le 2 février 2018. 
 
Aussi, le Président propose au conseil communautaire de valider les décisions prises en 2017, de valider ainsi 
l’application de la loi de résorption de l’emploi précaire dans la collectivité, et de valider le plan correspondant. 
 
En l’absence de demande d’explication, le Président met au vote ce point. 
 
Vu la loi 2012-347 du 12 mars 2012, 
Vu la loi 2016-483 du 20 avril 2016, 
 
Ouï l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  à l’unanimité de valider 
le plan de résorption de l’emploi précaire dans la collectivité, dans le cadre du volet 2 de la loi SAUVADET prorogé, 
d’autoriser le Président à mettre en œuvre ce plan, de créer les postes nécessaires au cadre des effectifs et de 
mandater le Président pour mettre en œuvre ce plan et de l’autoriser à signer tous documents nécessaires. 
 
Point n°31 : CULTURE – Proposition de participation avec le SMBS3V pour « Sortir en famille 2018 » 
 
Le Président présente le projet porté par le SM Baie de Somme-Trois Vallées.  
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Pour 2018, Baie de Somme 3 vallées propose à nouveau de participer à la programmation culturelle sur le territoire 
à travers 3 propositions. 
 
Pour Chacune d’entre elles, le Syndicat mixte Baie de Somme 3 vallées assure la partie programmation, 
administration et gestion et sollicite une participation financière minimale à la Communauté de communes du 
Vimeu. 
 
 Pour l’opération « Sortir en famille » dont c’est la 4ème édition cette année, il est prévu un spectacle jeune et tout 
public qui se déroule pendant les vacances de la Toussaint. 
 
La participation demandée aux EPCI est de 300€. 
 
Ni la date, ni le lieu ne sont encore connus à ce jour. 
 
Le Président propose de renouveler notre adhésion à ce projet culturel porté par le SMBS3V, intéressante sur plus 
d’un 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’autoriser 
la participation financière de 300 € dans le cadre de la mise en œuvre du projet porté par le SM Baie de Somme-
Trois Vallées d’organiser un évènement culturel « sortir en famille 2018 », de confirmer que les crédits 
correspondants  sont inscrits au budget principal CCV, chapitre 11, article 6232, centre de coût CULACT et de 
mandater le Président pour signer tous documents administratifs, techniques et financiers relatifs à cette opération. 
 
Point n°32 : CULTURE– Proposition de participation avec le SMBS3V pour « C’est tout un art 2018 » 
 
Le Président précise que ce point est le complément du point précédent n°31, mais nécessite une décision du 
conseil. 
 
Pour l’opération « C’est tout un Art – 10ème édition », il s’agit à nouveau d’un parcours artistique d’expositions et 
lectures dans des lieux patrimoniaux. 
 
Les dates retenues sont les week-ends des 15 et 16 (Journées du patrimoine) et 22 et 23 septembre. Un seul site 
sera retenu. 
 
La participation demandée aux EPCI est de 700€. 
 
Le Président propose de renouveler notre adhésion à ce projet culturel porté par le SMBS3V, intéressante sur plus 
d’un point. 
 
Il rappelle que la CCVI et  la CCVV puis la CCV ont participé 7 fois pour la première, 8 fois pour la deuxième et une 
fois pour la CCV, et le succès a été à chaque fois au rendez vous. 
 
 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 
pour la 10ème édition, la participation financière de 700 € dans le cadre de la mise en œuvre du projet porté par le 
SM Baie de Somme-Trois Vallées d’organiser un parcours artistique dans le cadre de l’opération «c’est tout un art 
2018 », de confirmer que les crédits correspondants  sont inscrits au budget principal CCV, chapitre 11, article 
6232, centre de coût CULACT et de mandater le Président pour signer tous documents administratifs, techniques 
et financiers relatifs à cette opération. 
 
Point n°33 : CULTURE - Proposition de participation avec le SMBS3V pour « Les Concerts du parc 2018 » 
 
Le Président précise que ce point est le complément des points précédents n°31 et n°32, mais nécessite une 
décision du conseil. 
 
Pour l’opération «Les Concerts du parc – 2ème  édition», il s’agit d’une programmation musicale «haut de gamme», 
« Voyage en Italie » par l’ensemble lyrique les Discours (chœur baroque a cappella de 14 chanteurs). 
 
Cette manifestation aurait lieu le  7 octobre. Le lieu reste à déterminer 
 
La participation demandée aux EPCI est de 600€. 
 
Le Président propose d’adhérer à ce projet culturel porté par le SMBS3V, intéressante sur plus d’un point. 
 
En l’absence de 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 d’autoriser pour la 
2ème édition, la participation financière de 600 € dans le cadre de la mise en œuvre du projet porté par le SM Baie de 
Somme-Trois Vallées d’organiser «Les Concerts du parc – 2ème  édition – 2018», de confirmer que les crédits 
correspondants  sont inscrits au budget principal CCV, chapitre 11, article 6232, centre de coût CULACT et de mandater 
le Président pour signer tous documents administratifs, techniques et financiers relatifs à cette opération. 
 
Point n°34 : FINANCES - Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 2018 
 
Le Président rappelle à l’assemblée qu’il est nécessaire de procéder à un débat d’orientation budgétaire, 
conformément au CGCT et notamment son article L.5211-26, considérant que dans les établissements publics de 
coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu 
à l’assemblée sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédent l’examen de celui-
ci. 
 
Par ailleurs, en application de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) du 22 janvier 2018, les 
collectivités concernées par l’obligation de tenir un débat d’orientation budgétaire (DOB), sont désormais tenues 
d’intégrer de nouvelles informations dans le rapport présenté à l’assemblée à l’occasion de ce débat. 
 
En effet, le II de l’article 13 de la LPFP dispose : 
« à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de 
collectivités territoriales présente ses objectifs concernant : 
1° L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la 
section de fonctionnement ; 
2° L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de 
dette. 
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes. » 
 
Ces nouvelles dispositions arrivent un peu tard pour que nous puissions vous structurer un rapport tel que voulu 
par le législateur. 
 
Cependant, vous avez déjà eu un certain nombre de documents comme l’évolution de la dette sur 10 ans, les 
résultats de la CAF brute et nette, et vous connaissez la plupart des projets que nous souhaitons porter ensemble. 
 
De plus, il faut intégrer dans tous ces éléments connus, la mise en œuvre des nouvelles compétences que la CCV 
doit désormais porter. 
 
Le Président reprend alors les notes préparées à cet effet : 
 
« C’est un « Débat », car il est normalement prévu que nous débattions sur ces Orientations. Et j’espère que ce 
ne sera pas un monologue. 
 
Les « Orientations ». Elles s’inscrivent dans la suite logique de larges discussions lors de différentes réunions : le 
Bureau communautaire, la Conférence des Maires, les réunions de Commissions, les échanges avec les cabinets 
d’Etudes…  
 
Les évolutions « Budgétaires » au regard de nos possibilités dégagées à partir des comptes administratifs que 
vous venez de voter, et afin de prendre en considération  la note de M. le Préfet reçue il y a quelques semaines et 
dont les termes sont rappelés en préambule ci-dessus. 
  
Je laisserai donc à notre VP en charge des finances le soin de nous faire une analyse des conséquences 
budgétaires de ce que seraient nos choix et les orientations que nous souhaiterions valider. 
Ces choix budgétaires devront évidemment trouver leur traduction dans le Budget Primitif en avril.  
 
Un petit rappel : 
La Nouvelle Organisation Territoriale nous a conduit en 2017 au regroupement de nos deux communautés de 
communes  
L’élection d’un nouvel exécutif élu en début d’année… 
Des services dont il fallait assurer la continuité : la collecte des déchets ménagers, le portage des repas à 
domicile, les ALSH…   
Et de nouveaux locaux pour permettre à nos administratifs de travailler dans des conditions de confort et, 
dans des espaces permettant l’intégration des personnels intégrant différents services. 
 
De 26 communes en 2017, nous sommes 25 communes en 2018 après le départ de St Maxent pour la 
communauté de communes de Blangy. 
 
2018 et  pour les années à venir nous conduisant vers la fin de cette mandature, ce seront : 
des engagements, des échéances à assurer, des études actuellement en cours qui nécessairement devront se 
concrétiser par des travaux. 
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Pour 2018, c’est, après l’inauguration de notre centre administratif, la poursuite d’un autre grand chantier : 
La Maison de Santé  pour laquelle nous espérons une fin des travaux à la fin de cette année et une ouverture au 
début de l’année 2019.  Pour rappel un chantier de 3,6 Ms d’euros 
 
L’aménagement de la voirie et la viabilisation de cette zone du Houlet pour de futures implantations avec les 
reports de crédits 2017 (de 150 000 euros) et les crédits 2018 à prévoir pour un montant de 350 000 euros.   
 
Puisque l’on est dans l’Economie, faisant suite à une réunion avec la SAFER, ce seront, cette année,  des 
acquisitions et des échanges de terres avec les consorts CLOUET pour engager, enfin, la viabilisation de la 1e 
phase de la ZAVI 2 et être en mesure de répondre aux demandes d’implantations industrielles. 
 
Concernant l’emploi, un carrefour de l’Emploi est prévu pour la fin de cette année et l’organisation d’une Foire 
Exposition est actuellement en préparation pour l’année prochaine.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du PLUi, l’ étude commerciale, actuellement en cours, portée par le 
cabinet ADENA,  doit permettre de déterminer le potentiel de développement commercial de la zone de Friville , 
dans une perspective de maintien des équilibres territoriaux notamment les centres bourgs et les pôles de 
proximité, et de réduction de l’évasion commerciale.  
 
De même que nous ne pourrons nous affranchir d’une étude d’opportunité sur la création d’une zone 
d’aménagement touristique, ne serait-ce que pour argumenter la décision que devra prendre la collectivité 
porteuse du projet. 
 
Puisque l’on évoque le tourisme, le travail engagé sur les chemins de randonnée sera poursuivi avec une 
attention particulière sur les aménagements nécessaires à mettre en place le long de la vallée de la Trie , pour 
lesquels il conviendrait de répondre aux appels à projets du Département.  
 
Le manoir de Miannay  se trouve d’ailleurs au centre de ces aménagements. Il nécessite un travail  de 
rénovation intérieure afin de le rendre plus accueillant. L’étude en cours définira la nature de ces aménagements. 
Des travaux seront à engager dès l’hiver prochain.   
 
Puisque l’on est sur le patrimoine, un sujet au centre de nos préoccupations : le devenir de la Ferme Dufrien… 
Régulièrement abordé, mais 2018 doit être l’année de la décision de ce que l’on envisage d’en faire.  
On démolit, on s’en sépare ???  
On y installe le Pôle Mobilité, on y construit le futur garage ??? 
Pour cette année, la commission patrimoine a retenu un cabinet pour évaluer la nature des travaux de sauvegarde 
qui seraient à engager rapidement. Les résultats seront connus pour le BP 2018. 
 
J’évoquais la possibilité de nous séparer du patrimoine précédent, je pense que ce serait une erreur, compte tenu 
de sa situation : à l’entrée de la ZAVI et au carrefour des axes Abbeville/ Mers et St Valéry/ Gamaches. 
 
Par contre, nous avons à envisager dès cette année : 
la vente à l’urbanisation du terrain de l’ancienne piscine Tournesol à Friville ainsi que l’ancien siège 
administratif pour lequel on nous a proposé une location vente.  
Autre sujet à approfondir rapidement… 
 
Ce seront quelques recettes pour envisager d’autres sujets de dépenses … Et ils sont nombreux. Ce seront 
évidemment des choix mais certains sont incontournables.  
 
Nos gymnases : Nous avons l’impérieuse obligation d’engager les travaux nécessaires à leur mise en conformité 
et répondre au dossier ADAP pour 2020. 
Le gymnase du Collège de Feuquières, le plus dégradé, devrait, dès cette année, être le premier à bénéficier de 
ces travaux. Avec à la clé plus de 2 M€ d’investissements. 
 
Viméo.  Les décisions concernant le remplacement des carrelages des surfaces de bassin et leur prise en charge 
financière ont quelque peu tardé. Des travaux qui ne seraient donc effectués qu’en 2019. 
Par contre, l’année sera mise à profit pour la recherche d’améliorations. Elles seront étudiées en commission…  
Autre grand chantier à mettre en œuvre cette année et pour les quelques années futures : la réhabilitation de la 
station d’épuration de Chepy, la gestion des temps de pluie sur cette même commune et les réseaux 
d’assainissement de Valines. 
Même si l’on peut espérer un taux de subvention de l’ordre de50%, ce seront quelques Millions d’euros à inscrire 
sur ces dossiers.  
 
Puisque l’on évoque l’assainissement, quel est l’intérêt de maintenir, dans le zonage SPAC de l’ex CCVI, des 
communes qui ne seraient assainies collectivement que dans 5 à 10 ans. Le zonage du SPANC doit donc être mis 
à l’étude rapidement. 
 
Le schéma de mutualisation a permis de préciser ce que pourraient être les « services aux communes » et 
selon quelles modalités  ils pouvaient être proposés aux collectivités. 
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Ce sont 4 thèmes qui ont été retenus : 
- La commande publique 
- Les Ressources Humaines 
- L’organisation des Services Techniques  
- Les ALSH ; 
Au cours de cette année , les sujets sur lesquels portera notre réflexion: 
Selon l’urgence, ce sera la mise en place d’un service commun pour les ALSH 
Selon le degré de facilité dans leur mise en oeuvre:   la commande publique  ou encore la mise en place d’un 
réseau de secrétaires de mairies auxquelles nous aurons transmis l’organigramme de la Communauté de 
Communes que certaines attendent avec impatience. 
 
La collecte et le traitement de nos Déchets  
Un audit, a étudié les évolutions nécessaires par rapport aux décisions du Grenelle2  
Et pour financer ce service,  une TGAP qui ne devrait pas baisser, au contraire, et quand les services de l’Etat 
évoquent la disparition de la taxe d’habitation, quel est le devenir de la TEOM, autre taxe jugée inéquitable.   
 
L’aménagement numérique du territoire.  
2017, début de la commercialisation  poursuivie en 2018 pour les communes de l’ex CCVI 
Pour les communes de l’ex CCVV, après la MED, le FTTH est également prévue sans qu’à ce jour nous ayons un 
calendrier précis. 
Ce seront encore de nouveaux financements à assurer. 
 
La mobilité. Les premières mesures tirées de l’étude de mobilité financée par la Région devraient à terme 
permettre d’organiser une desserte en transport à la demande à destination des principales polarités du territoire 
dont le Pôle Emploi et les équipements spécifiques. 
Notre étude est attendue sur d’autres territoires du Département. 
 
Nous aurions souhaité améliorer l’offre ferroviaire en terme de desserte par l’aménagement des gares en pôles 
intermodaux si nous avions eu l’assurance de Réseaux Ferrés de France du maintien de la ligne f Abbeville / Le 
Tréport. 
Ce seront demain l’acquisition de nouveaux véhicules, pour assurer le renouvellement de notre flotte,  la mise en 
place d’une plateforme de mobilité et la nécessité du recrutement d’un capacitaire pour gérer le service 
transport de la collectivité et mettre en œuvre les actions prévues dans le cadre de l’étude mobilité.. 
 
Puisque j’évoque les besoins en personnel, je voudrais rappeler ce que tout le monde connaît puisque …notre 
collectivité prend de nouvelles compétences, nous travaillons sur un territoire plus vaste, les élus sollicitent 
régulièrement nos agents pour la préparation de leurs dossiers à présenter en commission et nous avons besoin 
de têtes nouvelles capables d’effectuer ces tâches…  
Il nous faut assurer :  
Les remplacements de personnes faisant valoir leur départ en retraite : la direction des structures Petite Enfance, 
le Responsable du service Transport/Entretien…  
Des recrutements ont déjà été effectués : pour le RAM, pour Viméo, pour le service des repas à domicile 
Et il reste des postes à créer : la coordination des ALSH, une AMO pour la voirie et je l’ai évoqué précédemment : 
un capacitaire pour gérer la régie transport / mobilité. 
Ce sont de nouvelles charges budgétaires, certes,  mais indispensables pour assurer correctement nos services 
et être assurés de pouvoir continuer à progresser. 
 
Quand le Conseil Communautaire aura validé ces choix, nous aurons la possibilité de finaliser un organigramme à 
peu près complet …. Pour cette année !!!  
 
La gestion des eaux, les programmes d’aménagements  et de gestion des différents ouvrages que nous avons à 
porter sur le territoire de la CCV nécessiteront au cours de cette année de clarifier notre situation vis-à-vis du 
SIAEEV. 
Tout comme nous ne pourrons nous dispenser d’exprimer notre position vis-à-vis du Syndicat de la Vimeuse ainsi 
que pour le syndicat du lycée du Vimeu…. 
 
Autre sujet qui fait débat : la Voirie l’exercice d’une compétence liée à la reconnaissance de l’intérêt 
communautaire.  
Ce dernier devant être défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant la fusion; c'est-
à-dire pour la fin de cette année. 
Enfin, un écrit des services de l’Etat qui nous précise que « Pour la CCV, tant que l’intérêt communautaire 
n’est pas défini, nous exerçons la compétence « voirie » telle qu’elle était exercée auparavant sur chaque 
ancien territoire. » 
Il est également souligné que : « l’intérêt communautaire n’est plus statutaire, seule la délibération du 
conseil communautaire prise à la majorité de ses membres détermine cet intérêt (les conseils municipaux 
ne délibèrent plus) ». 
 
J’invite donc la commission voirie à se réunir rapidement à l’appui de ces nouvelles informations.  
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Autre sujet toujours d’actualité et pour lequel les services préfectoraux nous demandent de nous pencher : 
L’accueil des gens du voyage. Aujourd’hui, je serais tenté de dire simplement : la commune possédant un 
terrain suffisamment vaste et équipé est priée de se mettre en rapport avec le secrétariat de notre Communauté 
de communes … 
 
La culture : les actions sont bien engagées avec le projet de développement culturel du territoire et la 
programmation de spectacles sur l’année, sur l’ensemble du territoire. 
 
Le Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle que nous venons de signer avec la DRAC, le Rectorat,  la 
direction des services départementaux de l’Education Nationale et le Département de la Somme  doit permettre de 
donner un élan supplémentaire  à la volonté affichée par notre Communauté de Communes de réduire les 
inégalités en matière d’accès à l’art et à la culture avec l’objectif ambitieux de généraliser sur son territoire 
l’éducation artistique et culturelle en direction de tous les âges et catégories socio-professionnelles et de 
contribuer ainsi à la constitution de leur parcours d’éducation artistique et culturelle. 
 
Il nous restera à nous appuyer sur un lieu qui reste à créer et que nous avons la volonté de voir émerger un jour 
sur notre territoire : le Pôle Culturel et Social de la CCV. 
 
Et puis je pourrais poursuivre avec les différents investissements dans les services nécessaires à leur 
fonctionnement mais ils feront l’objet d’une étude attentive de nos services lors de l’élaboration de notre 
budget primitif 2018.   
 
 Comme vous voyez une année 2018, identique aux précédentes, avec des projets à poursuivre, d’autres à 
aborder et certains à étudier rapidement.  
 
Avant de céder la parole au VP en charge des Finances, pour qu’il nous brosse succinctement nos capacités 
budgétaires, qu’il nous parle de CAF nette, de capacité de remboursements d’emprunts, de décroissance de 
dette… au regard des orientations qui viennent de vous être présentées… 
 
Comme je vous l’avais annoncé et qu’il s’agit d’un débat sur les orientations, vous avez la parole…  
 
M VANDENBULCKE intervient  pour reprendre en partie les éléments déjà donnés lors de la présentation des 
comptes administratifs : 
 
1) l’évolution de la dette 
Elle est synthétisée dans le tableau suivant pour l’ensemble des budgets 
 
 

 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 2026 31/12 

Budget  VIMEO 2 967 613 € 2 763 046 € 2 554 304 € 2 341 226 € 2 123 639 € 1 943 781 € 1 781 199 € 1 615 798 € 1 447 464 € 1 276 075 € 

Budget MSP 1 817 500 € 1 739 902 € 1 661 039 € 1 580 891 € 1 499 436 € 1 416 654 € 1 332 522 € 1 247 019 € 1 160 122 € 1 071 809 € 

Budget SPA 2 641 478 € 2 249 583 € 1 836 290 € 1 505 725 € 1 186 083 € 913 189 € 743 278 € 608 254 € 475 395 € 339 749 € 

Budget ZAVI 1 008 351 € 799 153 € 582 420 € 394 819 € 198 944 € 45 516 € -   € -   € -   € -   € 

CCV - Budget ppal 1 184 136 € 877 067 € 624 818 € 417 571 € 265 339 € 183 936 € 107 919 € 92 097 € 75 466 € 57 986 € 

Total général 9 619 078 € 8 428 752 € 7 258 872 € 6 240 232 € 5 273 441 € 4 503 076 € 3 964 919 € 3 563 169 € 3 158 448 € 2 745 619 € 
Evolution n / n-1 

tous budgets  -1 190 326€ -1 169 880€ -1 018 640€ - 966 791 € -  770 365 € - 538 157 € -  401 750 € - 404 721 € -  412 829 € 
Budget ppal +  ZAVI 

+  MSP + VIMEO 6 977 600 € 6 179 168 € 5 422 581 € 4 734 507 € 4 087 358 € 3 589 887 € 3 221 640 € 2 954 915 € 2 683 053 € 2 405 870 € 
Evolution n / n-1 

budgets liés  -  798 432 € -  756 587 € -  688 074 € -  647 149 € -  497 471 € - 368 247 € -  266 725 € - 271 862 € -  277 183 € 
Evolution n / n-1 

budget SPA  -  391 895 € -  413 293 € -  330 565 € -  319 642 € -  272 894 € - 169 911 € -  135 025 € - 132 859 € -  135 646 € 
 

Il apparait une décroissance régulière de la dette entre 2017 et 2026, qui permet à la collectivité d’avoir des 
perspectives d’investissement intéressantes, notamment pour faire face aux travaux de rénovation lourde des 
gymnases, mais aussi de la prise en compte des nouvelles compétences. 
 
Par ailleurs, le nouvel emprunt MSP est à prendre avec mesure, cet emprunt étant couvert partiellement ou 
totalement par les loyers perçus par la collectivité auprès des professionnels de santé 
 
L’évolution de la dette est à mettre en parallèle de l’évolution de la capacité d’autofinancement de la collectivité. 
 
Sur le budget principal, les CAF brute et nette sont les suivantes 
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Sur le budget annexe de l’assainissement, les CAF brute et nette sont les suivantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Globalement, sur l’ensemble des budgets, les CAF brute et nette sont les suivantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette capacité de remboursement de la collectivité est bonne (nettement inférieure à 12 années). 
 
En ce qui concerne l’évolution des charges de personnel, celles-ci augmentent de manière automatique avec la 
GVT, à effectif constant, de l’ordre de 4%. 
 
Or des demandes existent pour intégrer les nouvelles compétences et pour dynamiser certaines comme le 
développement économique et touristique. 
 
Cependant, nos bases fiscales restent assez dynamiques, même si nous pouvons être interrogatifs avec la 
disparition de la TH. 
 

Ligne Désignation Compte administratif 
2017 

1 Produits de gestion 11 066 423,63 € 
2 Charges de gestion 9 192 526,94 € 
3 "Dépenses imprévues" -   € 

  4=1-2+3 Excédent Brut de fonctionnement 1 873 896,69 € 
5 Transfert de charges  
     
6 Produits financiers -   € 
7 Charges financières -   € 
8 Intérêts des emprunts 71 195,18 € 
9 Produits exceptionnels 305 870,73 € 
10 dont amortissements 85 254,84 € 
11 Charges exceptionnelles 860 143,07 € 
12 Dotation aux amortissements 673 348,26 € 
13 Reprises sur amortissements  

 14 = 4+6-7-8+9-11-12 Résultat de fonctionnement 575 080,91 € 

 15=14+12-10 Capacité d'Autofinancement 
Brute 1 163 174,33 € 

16 Amortissement du capital 321 896,97 € 

 17= 15-16 Capacité d'Autofinancement 
disponible (nette) 841 277,36 € 

Ligne Désignation Compte administratif 
2017 

1 Produits de gestion 1 708 558,35 € 
2 Charges de gestion 844 030,09 € 
3 "Dépenses imprévues" -   € 

  4=1-2+3 Excédent Brut de 
fonctionnement 864 528,26 € 

5 Transfert de charges  
     
6 Produits financiers  
7 Charges financières -   € 
8 Intérêts des emprunts 117 220,77 € 
9 Produits exceptionnels 303 320,74 € 
10 dont amortissements 94 006,97 € 
11 Charges exceptionnelles 10 773,00 € 
12 Dotation aux amortissements 439 542,39 € 
13 Reprises sur amortissements  

 14 = 4+6-7-8+9-11-12 Résultat de fonctionnement 600 312,84 € 

 15=14+12-10 Capacité d'Autofinancement 
Brute 945 848,26 € 

16 Amortissement du capital 412 476,49 € 

 17= 15-16 Capacité d'Autofinancement 
disponible 533 371,77 € 

Capacité d'Autofinancement Brute 
tous budgets 2 722 312,92 € 

Amortissement du capital tous 
budgets 1 009 952,81 € 
Capacité d'Autofinancement 
disponible tous budgets 1 712 360,11 € 

Encours dette au 31/12/année tous 
budgets 9 619 078,27 € 

Capacité de remboursement 5,62 
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En définitive, nous pouvons envisager une CAF nette de l’ordre de 500 à 600000€ pour fin 2018, hors impact voirie 
et assainissement pluvial ; cette CAF s’amenuisera avec la montée en charge relative aux compétences nouvelles 
transférées. 
 
Le Président donne la parole aux élus. 
 
M LEFEVRE ne souhaite pas monopoliser le débat et cette présentation lui amène cependant quelques réflexions. 
 
Ce que le Président a exposé est plutôt très exhaustif, à l’exception de l’aide à la pierre, qui est un point important à 
ne pas sous-estimer ; rien que dans sa commune, il est comptabilisé près de 240 logements vacants. C’est un gros 
problème qui  bloque la dynamique du territoire. Le PLUi en cours de construction nous impose des quotas, et les 
aides à la pierre dans l’ancien doit nous permettre de faire face à ces quotas. 
 
Le Président précise que ce sujet n’est en rien oublié ; la CCV a demandé une réunion avec les services de la 
DDTM. Après un premier report, elle devrait avoir lieu et nous permettre d’appréhender un cadre qui puisse 
relancer la politique du logement sur notre territoire. 
 
M LEFEVRE intervient sur le deuxième thème qui lui semble oublié, celui de la reconversion des friches 
industrielles. 
 
Le Président est tout à fait d’accord, on ne pourra pas s’en affranchir en aucun cas. Des études ont été faites avec 
le SMBS3V, sans suite actuellement ; et au-delà des friches industrielles, il y a aussi les friches commerciales dont 
on doit se préoccuper. Enfin, le Président fait par aux élus que le Département de la Somme a contacté l’EPF du 
Nord Pas de Calais pour connaitre son fonctionnement et les services que ce dernier apporte pourraient s’avérer 
fort utiles si nous y adhérions. 
 
M LEFEVRE est d’accord, mais nous ne devons pas attendre, mais être à la « manœuvre ». 
 
M LEFEVRE intervient sur le 3ème point dont il a déjà évoqué les raisons, il s’agit des besoins de recrutement au 
sein de la CCV, pour faire face aux défis qui se présentent : il pense en particulier à la promotion du territoire à 
travers l’économie et le tourisme. 
 
Le Président précise que ce point n’est pas occulté, mais ce ne sera pas pour 2018, d’autres priorités ayant été 
relevées en matière de ressources humaines. 
 
M DELAPORTE intervient pour relever les problèmes de formation sur le territoire ; il y a des carences et il se 
demande comment la CCV pourrait intervenir dans ce domaine. Les entreprises n’arrivent pas à recruter ; c’est 
vital, on a des fleurons de l’industriel. 
 
Le Président regrette le manque d’engagement des industriels pour attirer les jeunes. VILM’LAB aurait pu être un 
bon vecteur de promotion, mais les industriels n’ont pas saisi la main tendue en son temps par la Région Picardie. 
 
M LEFEVRE est convaincu que c’est d’abord l’image du territoire qu’il convient de changer. 
 
Mme HOLLEVILLE-MILHAT intervient pour préciser qu’un carrefour de l’emploi est programmé en novembre 
prochain sur le territoire et que la région des Hauts de France a pris conscience des difficultés spécifiques du 
territoire pour recrutet. 
 
Par ailleurs, Mme HOLLEVILLE MILHAT précise qu’elle étudie actuellement avec la région la mise en place d’un 
politique territoriale d’aides aux entreprises. 
 
Le Président pense enfin qu’il faut rester positif, l’image du territoire n’est pas aussi mauvaise que cela ; pour 
preuve le nombre de reportages sur le territoire avec FR3, WEO et TF1 en un mois et  demi. 
 
Mme LEULIETTE rappelle que le lycée du Vimeu a été construit à cet effet, avec des équipements spécifiques ; 
c’est un atout non néglieagble. 
 
M LELEU rappelle que chaque entreprise de plus de 150 salariés doit mettre en place une politique de formation ; 
or bien souvent, l’entreprise ne se donne pas les moyens de prévoir la formation des agents tout au long de leur 
vie. En ce qui concerne la CCV, cette dernière n’a pas cette compétence, et c’est surtout les entreprises qui doivent 
se prendre en mains avec des vraies politiques se recrutement et de formation. 
 
Enfin, en ce qui concerne les friches industrielles, M LELEU précise que sa commune y sera très attentive bien 
évidemment ; il rappelle que la friche Bricard est désormais entièrement démolie, et il y espère une orientation 
culturelle portée par la CCV. Il précise que la démolition s’est élevée à 530 000€ 
 
Le Président conclut ce DOB 2018 en annonçant de belles réunions à venir. 
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Point n°35 : Divers 
 
Le Président rappelle la date de la prochaine réunion du conseil communautaire. Elle aura lieu  à FRESSENNEVILLE 
le mercredi  18 AVRIL 2018 - 18h00 essentiellement consacré au  vote des budgets 2018 et de la fiscalité qui en 
découle. 
 
M LELEU confirme son accord pour accueillir le conseil communautaire. 
 
Point n°36 : DROIT D’INITATIVE 
 
En l’absence de demande de prise de parole, le Président clôt ce point 
 
L’ordre du jour de ce conseil étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 42. 
 
Le Président rappelle à tous les présents qu’une collation est offerte par la commune de FEUQUIERES. 
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