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ORDRE DU JOUR CONSEIL DU 2018 04 18.doc 

à Mesdames et Messieurs les membres  
du conseil communautaire de la CCV 

 
Friville Escarbotin  

Le 11 avril 2018 
 

Objet : Réunion du Conseil Communautaire 
  
Mesdames, Messieurs 
 

Je vous convie à la réunion du conseil communautaire de la CCV  
 

le Mercredi 18 avril 2018 à 18 heures à la salle MPT de FRESSENNEVILLE 
( 4 rue Charles Vérecque)   

 
Ordre du jour du conseil communautaire 

 
Points : 

1) ADM - Désignation d’un secrétaire de séance 

2) ADM - Approbation du compte rendu du conseil communautaire du  14 mars 2018 

3) ADM – Etat des décisions prises en vertu des délégations accordées au Président 

4) FINANCES – Budget principal – CCV - Budget Primitif 2018 

5) FINANCES – Budget annexe – RAMASSAGE SCOLAIRE – CCV - Budget Primitif 2018 

6) FINANCES – Budget annexe – ZAVI – CCV - Budget Primitif 2018 

7) FINANCES – Budget annexe – VIMEO – CCV - Budget Primitif 2018 

8) FINANCES – Budget annexe – MSP – CCV - Budget Primitif 2018 

9) FINANCES – Budget annexe - SPAC – CCV – Budget Primitif 2018 

10) FINANCES – CCV - Vote des diverses taxes fiscales d’imposition 2018 (TFNB, TFPB, 
TH, CFE, TEOM) 

11) ENVIRONNEMENT – Avenant n°1 avec l’éco-organisme ECODDS pour les déchets 
dangereux collectés sur la déchèterie de HUCHENNEVILLE 

12) ENVIRONNEMENT – Autorisation de lancement des marchés n°2018-016 en deux lots (apport 
volontaire et porte à porte) en procédure formalisée pour le traitement des déchets recyclables – 
années 2019 – 2024 

13) ENVIRONNEMENT – Autorisation de lancement du marché n°2018-017 en procédure 
négociée pour l’exploitation de la déchèterie et du quai de transfert de FEUQUIERES – années 
2019 – 2024 



 

14) ENVIRONNEMENT – avenant n°1 pour les marchés (9) de transport et de traitement des 
déchets issues de la déchèterie de HUCHENNEVILLE (prolongation de 6 mois) 

15) ENVIRONNEMENT – Autorisation de lancement des marchés n°2018-018 en plusieurs lots en 
procédure formalisée pour le transport et le traitement des déchets issus de la déchèterie de 
HUCHENNEVILLE – années 2019 – 2024 

16) HYDERO – Convention entre la CCV et l’AMEVA pour une AMO sur la tranche 3 des études 
de lutte contre l’érosion des sols 

17) HYDERO – Convention d’occupation précaire de parcelles dans l’attente des aménagements 
hydrauliques 

18) GEMAPI – Proposition de transfert de l’alinéa 1 « aménagement d’un bassin hydrographique » 
de la compétence GEMAPI à l’EPTB AMEVA 

19) GEMAPI – Proposition de gestion directe de la compétence GEMAPI par la CCV pour les 
communes partiellement comprises sur l’EPTB BRESLE et pour les communes hors AMEVA 

20) URBANISME Débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) du PLU de la commune de HUCHENNEVILLE 

21) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Convention cadre d’intervention foncière entre la 
SAFER des Hauts de France et la CCV 

22) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Autorisation de mise en réserve d’une parcelle par la 
SAFER des Hauts de France 

23) RH – Modification de temps de travail de divers postes (service collecte des déchets et 
administration) 

24) RH  – Intervention dans la participation des mutuelles santé et Prévoyance et autorisation de 
lancer les marchés n°2018-019 (un ou deux lots) en procédure formalisée – années 2019 – 2024 

25) ADMINSITRATION – Convention relative à la mise en œuvre de la médiation dans le ressort 
du tribunal administratif d’Amiens et de la cour administrative d’appel de Douai 

26) ADMINSTRATION – Proposition de répartition des aides du département dans le cadre du 
contrat territorial 2017 – 2020 

27) DIVERS – Rappel réunions programmées 

 Réunion du conseil communautaire à FRIVILLE ESCARBOTIN le mercredi  20 JUIN 2018 - 
18h30 (sous réserve) 

28) DROIT D’INITIATIVE 

Comptant sur votre participation, je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de 
mes sentiments les meilleurs. 

 
 
 
 
 
PIECES JOINTES AU PRESENT ORDRE DU JOUR : 

1) Compte rendu du conseil du 14 mars 2018 
2) Tableaux des 6 propositions de budgets 2018 
3) Tableau des affectations des résultats 2017 (pour rappel) 
4) Tableau de l’évolution de la dette sur 6 ans 
5) Tableaux agrégés de l’ensemble des budgets 2018 


