
 Mesdames et Messieurs les membres  
du conseil communautaire de la CCV 

 
Friville Escarbotin  

le 22 avril 2021 
Objet : Réunion du Conseil Communautaire 
  
Mesdames, Messieurs 
 

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

Le jeudi 29 avril 2021 à 18 heures à à la salle socio-culturelle de 
 FEUQUIERES EN VIMEU 

 
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 24 mars 2021 

3) ADM - Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 15 avril 2021 

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) ADM – Modification de la composition des commissions suite au nouvel exécutif et à l’installation 
de M POTEL Pascal  

6) RH – Présentation du rapport sur l’égalité Hommes-Femmes 2020/2021 dans la collectivité 

7) FINANCES – Budget principal – CCV - Budget Primitif 2021 

8) FINANCES – Budget annexe – RAMASSAGE SCOLAIRE – CCV - Budget Primitif 2021 

9) FINANCES – Budget annexe – MSP – CCV - Budget Primitif 2021 

10) FINANCES – Budget annexe - VIMEO – CCV - Budget Primitif 2021 

11) FINANCES – Budget annexe - ZAVI – CCV - Budget Primitif 2021 

12) FINANCES – Budget annexe - SPA – CCV - Budget Primitif 2021 

13) FINANCES – CCV - Vote des diverses taxes fiscales d’imposition 2021 (TFNB, TFPB, CFE, 
TEOM) 

14) CULTURE - Participation financière à l’organisation de l’édition des « Concerts du parc » 2021 
– 5ème édition portée par le SMBS3V 

15) CULTURE - Participation financière à l’organisation de l’édition « sortir en famille » 2021 - 
7ème édition portée par le SMBS3V 
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16) JEUACT – Proposition de convention CCV – Association L’ECHIQUIER DIEPPOIS » 

17) VOIRIE – Proposition d’attribution du marché n°2020-005 à Bons de Commande – petites 
réparations de voirie 

18) VOIRIE – Proposition d’attribution du marché n°2019-036 Travaux d’aménagement de la rue des 
Prairies à Yzengremer 

19) VOIRIE – Convention CCV – YZENGREMER P2019 Participation de la commune en fonds de 
concours et maitrise d’ouvrage déléguée / compte de tiers  

20) VOIRIE – Convention CCV – FRESSENNEVILLE P2021 Participation de la commune en fonds de 
concours et maitrise d’ouvrage déléguée / compte de tiers 

21) HYDERO – Convention CCV – ASSOCIATION DU VIMEU pour l’entretien de 42 ouvrages 
hydrauliques sur le secteur du Vimeu Vert pour les années 2021 à 2023 

22) DECHETS – Proposition d’opération de vente « flash » de 2 composteurs de 400 litres au prix de 
30€ 

23) RH – Proposition de convention CCV – CDG80 – pour assurer la Fonction d’Inspection en Santé et 
Sécurité (ACFI) 

24) ECONOMIE – Dispositif « Petites villes de demain » - proposition de convention entre la CCV, la 
commune de FRIVILLE et l’Etat 

25) DIVERS 

Dates probables : 
 

Conseil communautaire à FEUQUIERES EN VIMEU – salle socio-culturelle (sous réserve) 
   Mercredi 30 Juin 2021 – 18h 
   Jeudi 30 Septembre 2021 18h 
   Jeudi 16 décembre 2021 18h 

26) DROIT D’INITIATIVE 

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

Le Président, 

 
 
 
 
 
 
PIECES JOINTES AU PRESENT ORDRE DU JOUR : 

1) P.m. Compte rendu du conseil du 24 mars 2021 – transmis par mail du 8 avril 2021 et déposé dans l’espace dédié 
aux élus sur le site internet de la CCV 

2) P.m. Compte rendu du conseil du 15 avril 2021 – transmis par mail du 22 avril 2021 et déposé dans l’espace dédié 
aux élus sur le site internet de la CCV 

3) Tableaux des 6 propositions de budgets 2021 - transmis aussi par mail du 22 avril 2021 et déposé dans l’espace 
dédié aux élus sur le site internet de la CCV 

4) Tableau des opérations d’investissement du budget principal - transmis aussi par mail du 22 avril 2021 et déposé 
dans l’espace dédié aux élus sur le site internet de la CCV 

5) Tableau des opérations d’investissement du budget annexe de l’assainissement - transmis aussi par mail du 22 avril 
2021 et déposé dans l’espace dédié aux élus sur le site internet de la CCV 

PS : compte tenu de la crise sanitaire en vigueur, et de l’obligation de porter 
un masque dans les lieux publics fermés, aucune collation n’est prévue pour 
respecter les gestes barrières 
Merci de votre compréhension 
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6) Notes explicatives : seront transmises par mail et déposées dans l’espace dédié aux élus 
7) P.m. Rapport sur l’égalité Hommes-Femmes 2020/2021 – transmis par mail du 22 avril 2021 et déposé dans 

l’espace dédié aux élus sur le site internet de la CCV 
 
 
 

8) P.m. Tableau synthétique des comptes et affectations des résultats 2020 - transmis aussi par mail du 17/03/2021 et 
déposé dans l’espace dédié aux élus sur le site internet de la CCV 

9) P.m. Tableau synthétique des comptes et affectation des résultats 2019 (rappel) – (transmis aussi par mail du 
17/03/2021) 

10) P.m. Tableau synthétique des comptes et affectation des résultats 2018 (rappel) – (transmis aussi par mail du 
17/03/2021) 

11) P.m. Tableau de l’évolution de la dette sur 10 ans - transmis aussi par mail du 17/03/2021 et déposé dans l’espace 
dédié aux élus sur le site internet de la CCV 
 
 

1)les élus devront se munir d’un masque de protection et de leur propre stylo. 

2)La séance du conseil communautaire est maintenue publique. Cependant, afin de respecter les gestes barrières, 
l’entrée du public sera limitée en fonction des capacités d’accueil de la salle et des gestes barrières. De plus, 
l’accès à la salle ne sera possible qu’en se présentant avec un masque de protection 

3)il est également précisé, compte tenu de la loi n°2020-1379 du 14/11/2020 (article 6 alinéa IV) et des décrets 
subséquents relatifs à la crise sanitaire, que le quorum du conseil communautaire est ramené au tiers de ses 
membres pour délibérer valablement, soit 17, et que chaque titulaire présent peut être porteur de deux procurations 

4) le port du masque est obligatoire pendant toute la durée du conseil communautaire 


