
à Mesdames et Messieurs les membres 

du conseil communautaire de la CCV 

Friville Escarbotin 

Le  31 octobre 2018 

Objet : Réunion du Conseil Communautaire 

Mesdames, Messieurs 

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

le Mercredi 7 novembre 2018 à 18 heures à la salle des fêtes de MENESLIES 
(accès par la rue du 8 Mai)  

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  26 septembre 2018

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

4) ADM -Désignation des représentants au conseil d'administration du lycée Polyvalent (LPO) du

Vimeu.

5) PATRIMOINE -Gendarmerie : renouvellement du bail 2018 - 2029

6) ADM – prise en compte de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « Actions

sociales »

7) ADM – prise en compte de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « Voirie »

8) ADM – Modification de la compétence optionnelle « Assainissement », issue de la loi du 3 août

2018 – décision sur la compétence facultative  « Gestion des Eaux pluviales Urbaines »

9) VOIRIE – Approbation du règlement de voirie communautaire

10) VOIRIE – Proposition de convention cadre de mutualisation gestion des « nids de poules » entre

la CCV et les communes membres

11) ENTESV - Proposition de convention cadre de mutualisation « fauchage des talus » entre la

CCV et les communes membres



 

12) VOIRIE – Avenant n°1 à la convention entre le Département et la CCV « déneigement » 

Saisons 2017/2018 à 2019/2020 

13) RH - CCV – GYMPER Modification de temps de travail d’un poste - Mise à jour du tableau des 

effectifs au 01/12/2018 

14) RH – CCV  Contrat d’assurances statutaires SOFCAP 2013/2017 – Bilan 2017 

15) ECONOMIE – Validation des demandes d’ouverture des commerces le dimanche sur les 

communes de FEUQUIERES et de FRIVILLE pour l’année 2019 

16) DIVERS – Rappel réunions programmées 

 Réunions des prochains conseils communautaires 

MIANNAY : le mardi 18 décembre 2018 - 18h 

 

 Autre réunions ou évènements 

Carrefour de l’emploi (CEREV) du 12 au 16 novembre 2018 

Mardi 13 novembre 10 h – réunion PPA pour le PLUi 

Mercredi 14 novembre 18h – conférence des maires – information sur la possible extension de 

l’EPF NPdC 

Vendredi 7 décembre 18h30 – cocktail de fin d’année élus – agents  

17) 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 26 septembre 2018 (transmis également par mail le 26 octobre 2018) 

2) Convention cadre de mutualisation « traitement des nids de poules » - transmis par mail 

3) Convention cadre de mutualisation « fauchage des talus » - transmis par mail 

4) Règlement de voirie – transmis par mail 

PS : La municipalité de MENESLIES  vous invite à une collation à l’issue du 

conseil.  

IMPORTANT, il vous est demandé de répondre expressément par mail à la 

commune, sur votre présence ou non à la collation offerte   

mairie.meneslies@orange.fr 

Merci de votre compréhension. 

mailto:mairie.meneslies@orange.fr

