
 

 Mesdames et Messieurs les membres  
du conseil communautaire de la CCV 

 
Friville Escarbotin  

le 10 juin 2020 
Objet : Réunion du Conseil Communautaire 
  
Mesdames, Messieurs 
 

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

Le mercredi 17 juin 2020 à 18 heures à WOINCOURT 
(salle VIM’ART) 

 
Ordre du jour du conseil communautaire 

 
Points : 

1) ADM - Installation des nouveaux membres du conseil communautaire des 20 communes où les 
élections sont terminées par le Président de droit 

2) ADM - Désignation d’un secrétaire de séance 

3) ADM - Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 26 février 2020 

4) ADM - Délégations données au Président : état des décisions prises en vertu de ces délégations – 
marchés publics – emprunts – ligne de trésorerie –aliénation - Remboursements de divers sinistres 

5) FINANCES - Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 2020 

6) FINANCES – Présentation du rapport sur l’égalité Hommes-Femmes 2019/2020 dans la 
collectivité 

7) FINANCES – Budget principal – CCV - Budget Primitif 2020 

8) FINANCES – Budget annexe – RAMASSAGE SCOLAIRE – CCV - Budget Primitif 2020 

9) FINANCES – Budget annexe – MSP – CCV - Budget Primitif 2020 

10) FINANCES – Budget annexe - VIMEO – CCV - Budget Primitif 2020 

11) FINANCES – Budget annexe - ZAVI – CCV - Budget Primitif 2020 

12) FINANCES – Budget annexe - SPA – CCV - Budget Primitif 2020 

13) FINANCES – CCV - Vote des diverses taxes fiscales d’imposition 2020 (TFNB, TFPB, CFE, 
TEOM) 

14) FINANCES – Proposition de maintien de tous les tarifs relatifs aux activités de services à la 
population : SOCREP (01/01/2021 - 31/12/2021) ; VIMEO (01/07/2020- 30/06/2021) ; 
JEUNESSE- CULECM - CULEAP (01/09/2021 - 31/08/2021) 

15) ADMINISTRATION - Convention "GAZ6 UGAP" d'achat groupé de gaz naturel pour divers 
sites - Autorisation de signer les marchés à venir 
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16) RESSOURCES HUMAINES – Mise à jour du tableau des effectifs au 01/07/2020 

17) RESSOURCES HUMAINES – Mise en œuvre d’une prime exceptionnelle à certains agents de la 
CCV ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 

18) ENVIRONNEMENT / DECHETS -Avenant n°01 au marché n°2018-018 METOSTOCK « 
Déchetterie des Croisettes » 

19) ENVIRONNEMENT – SPANC – Fonds de concours de la CCV pour la commune 
d’AIGNEVILLE pour la mise en œuvre d’un SPANC sur le site des écoles 

20) VOIRIE- Fonds de concours de la CCV pour la commune de MOYENNEVILLE pour la mise 
en œuvre de bordures sur une voie départementale 

21) URBANISME – Instauration du droit de préemption urbain (DPU) au bénéfice de communes 
sur lequel le PLUI s’applique et délégation de ce DPU aux communes 

22) URBANISME – Instauration de la déclaration préalable pour l’édification ou la modification de 
clôtures et pour la modification de façades sur l’ensemble des documents d’urbanisme en cours 
de validité sur les communes du territoire 

23) CULTURE - Participation financière à l’organisation de l’édition des « Concerts du parc » 2020 
– 4ème édition porté par le SMBS3V 

24) CULTURE - Participation financière à l’organisation de l’édition « sortir en famille » 2020 - 
6ème édition porté par le SMBS3V 

25) CULTURE - Participation financière à l’organisation de l’édition « festival en voix » 2020 - 3ème 
édition proposé par le théâtre impérial de Compiègne 

26) CULTURE - Proposition de spectacle dans le cadre du festival «HAUTE FREQUENCE» 2020  

27) ECONOMIE - Autorisation spéciale donnée au Président pour l’attribution et la notification du 
marché des VRD de la zone du HOULET seconde phase 

28) ECONOMIE – Participation à un fonds « COVID RELANCE » porté par la région des Hauts de 
France et la banque des Territoires à destination des très petites entreprises (TPE) et des ESS 

29) DIVERS 

Dates probables : 
 
le mercredi 22 juillet 2020 – 18h à FEUQUIERES EN VIMEU – salle socio-culturelle 

(élection de l’exécutif de la CCV) 
 
le jeudi 30 juillet (sous toutes réserves) – 18h à (lieu non défini) – Ensemble des délibérations 

nécessaires  suite aux élections 
 

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

 

 
 
 
 

PS : compte tenu de la crise sanitaire en vigueur, aucune collation n’est 
prévue pour respecter les gestes barrières 
 
Merci de votre compréhension 
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PIECES JOINTES AU PRESENT ORDRE DU JOUR : 
 
 

1) Compte rendu du conseil du 26 février 2020 – (transmis aussi par mail du 11 mars 2020) 
2) Tableaux des 6 propositions de budgets 2020 
3) Tableau des affectations des résultats 2019 (pour rappel) 
4) Tableau de l’évolution de la dette sur 10 ans 
5) Tableaux agrégés de l’ensemble des budgets 2020 
6) Graphique des budgets agrégés fonctionnement 2020 
7) Rapport sur l’égalité Hommes-Femmes 2019/2020 

 


