
 Mesdames et Messieurs les membres  
du conseil communautaire de la CCV 

 
Friville Escarbotin  

le 23 juin 2021 
Objet : Réunion du Conseil Communautaire 
  
Mesdames, Messieurs 
 

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

Le mercredi 30 juin 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 29 avril 2021 

3) 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 

4) FINANCES - Budget annexe SPA 2021 – Rectification erreur matérielle sur les crédits de report 
2020 sur 2021 

5) FINANCES – Budget annexe SPA 2021 - Décision modificative n°1 

6) FINANCES – Budget CCV - Proposition de l’adoption par anticipation de la nomenclature 
budgétaire et comptable M57 au premier janvier 2022, en lieu et place de la nomenclature M14 

7) FINANCES – Budget annexe RAMASSAGE SCOLAIRE - Proposition de l’adoption par 
anticipation de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au premier janvier 2022, en lieu et 
place de la nomenclature M14 

8) FINANCES – Budget annexe MSP - Proposition de l’adoption par anticipation de la 
nomenclature budgétaire et comptable M57 au premier janvier 2022, en lieu et place de la 
nomenclature M14 

9) FINANCES – Budget principal CCV – apurement du compte 1069 « Reprise 1997 sur les 
excédents capitalisés – neutralisation de l’excédent des charges sur les produits » pour le passage 
à la nomenclature M57 - Décision modificative n°1 

10) FINANCES – Budget annexe RAMASSAGE SCOLAIRE – apurement du compte 1069 « Reprise 
1997 sur les excédents capitalisés – neutralisation de l’excédent des charges sur les produits » 
pour le passage à la nomenclature M57 - Décision modificative n°1 

11) FINANCES – Répartition du prélèvement et du reversement du FPIC entre la CCV et les 
communes membres – année 2021
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12) FINANCES - Proposition de répartition des aides du CD80 dans le cadre du contrat territorial 
2017-2021 – 8ème et dernière répartition 

13) FINANCES – Propositions du maintien et d’adaptations techniques et réglementaires tarifaires 
relatifs aux activités de services à la population : SOCREP (01/01/2022 - 31/12/2023) ; VIMEO 
(01/07/2021- 30/06/2022) ; JEUNESSE- CULECM - CULEAP (01/09/2021 - 31/08/2022  

14) FINANCES / TOURISME – Instauration de la taxe de séjour à compter du 1 janvier 2022 

15) FINANCES /ADMINISTRATION - Autorisation de lancement de la consultation pour 
l’attribution du marché négocié fourniture de carburants à la pompe n°2021-020 

16) FINANCES / VOIRIE – Instauration de la Redevance d’Occupation du Domaine Public Routier 
communautaire (RODPR) à compter du 01 janvier 2022 pour l’ensemble des concessionnaires (eau, 
irrigation, assainissement, électricité, gaz, télécommunication) 

17) VOIRIE – Modification n°03 du règlement de voirie (tableau des voiries) 

18) VOIRIE – Proposition d’attribution du marché n°2020-001 « Programme d’entretien des voiries 
communautaires 2021 – 2022 – 2023 » 

19) VOIRIE – Autorisation de lancement de la consultation pour l’attribution des marchés de travaux 
d’investissement de voirie n°2021-018 en trois lots L1 à L3 sur les communes de AIGNEVILLE, 
BEHEN et NIBAS 

20) AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / MOBILITE – Convention entre la CCV et le département 
d’une part, et convention entre la CCV et les communes de FRIVILLE ESCARBOTIN et de 
WOINCOURT pour la réalisation de la liaison douce au droit du giratoire RD n°925 et RD n°2 

21) AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / MOBILITE – Convention entre la CCV et le Département 
pour la réalisation d’une aire de covoiturage sur la zone d’activités des Croisettes sur la commune 
de HUCHENNEVILLE 

22) ENVIRONNEMENT - CCV - Avenant n° 09 à la convention APEV- CCV année 2021 

23) ENVIRONNEMENT - DECHETS – Convention avec la recyclerie du Vimeu année 2021 

24) ENVIRONNEMENT - DECHETS – Convention CCV / ESAT de WOINCOURT pour 
l’exploitation de la plateforme de stockage des déchets verts – années 2021 – 2023 

25) ENVIRONNEMENT - DECHETS – Avenants n°2 (lot n°2) et n°3 (lot n°3) au marché n°2018-016 
VEOLIA pour l’expérimentation « verre » et le déploiement des plateformes de tri 

26) ENVIRONNEMENT - DECHETS – Avenant n°1 au marché n°2018-17 METOSTOCK pour 
l’organisation de la collecte sur la déchèterie  

27) PATRIMOINE – GYMCFE - Autorisation donnée au Président pour signer l’ensemble des lots 
L1 à L13 du marché n°2021-009 relatifs aux travaux  de rénovation et d’agrandissement du 
gymnase Gaston Vasseur 

28) PATRIMOINE – GYMCFE - Autorisation donnée au Président pour solliciter les demandes de 
subventions relatives à la rénovation – agrandissement du gymnase Gaston Vasseur et arrêtant le 
montant de l’opération après les appels d’offres des travaux 

29) PATRIMOINE – GENDARMERIE – Validation de la proposition de l’extension de la 
gendarmerie de FRIVILLE ESCARBOTIN
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30) TOURISME – VALLEE DE LA TRIE - Autorisation donnée au Président pour lancer les études 
pour le rétablissement de la continuité écologique sur la rivière TRIE 

31) JEUNESSE – Proposition de participation au dispositif du Département « budget participatif 
réussite éducative 2021 – 2023 » pour l’action « tu rêves de voler- passe ton BIA » 

32) SOCIAL / SOCLOG Modification de la prise en compte de l’intérêt communautaire de la 
compétence optionnelle « Actions sociales » - ajout « hébergement d’urgence » 

33) SOCIAL / SOCLOG Proposition de convention entre l’UDAUS80, les EPCI CABS, CCPM et 
CCV, et le SM BS3V  

34) SOCIAL / SOCREP - Autorisation de lancement de la consultation pour l’attribution du marché 
de services fournitures de repas cuisinés en liaison froide « portage des repas à domicile » 
n°2021-021 

35) ECONOMIE – ZAVI I -Cession d’emprise foncière pour l’extension de la société METOSTOCK 

36) ECONOMIE – ZAVI I -Cession d’emprise foncière pour l’installation de la société AGRIOPALE 

37) RESSOURCES HUMAINES – Mise à jour du tableau des effectifs au 01/07/2021 

38) RESSOURCES HUMAINES – Conditions d’accueil des stagiaires de l’enseignement – tous 
services et budgets 

39) POLITIQUE DE L’EAU - SPA - Autorisation donnée au Président pour solliciter les demandes de 
subventions relatives à la désactivation de surfaces actives sur la commune de CHEPY – première 
tranche 

40) POLITIQUE DE L’EAU - EROSION - Autorisation donnée au Président pour solliciter les 
demandes de subventions relatives aux études du 3ème programme de lutte contre l’érosion sur les 
communes de l’ex CCVV 

41) CULTURE - Participation financière à l’organisation de l’édition « festival en voix » 2021 - 4ème 
édition proposée par le théâtre impérial de Compiègne 

42) CULTURE - Proposition de spectacle dans le cadre du festival «HAUTE FREQUENCE» 2021  

43) ADMINISTRATION – Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) – Autorisation de 
contractualiser avec l’Etat 

44) DIVERS 

Dates probables : 

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

45) 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, 

 
 
 

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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PIECES JOINTES AU PRESENT ORDRE DU JOUR : 
1) P.m. Compte rendu du conseil du 29 avril 2021 – transmis par mail du 3 juin 2021 et déposé dans l’espace dédié 

aux élus sur le site internet de la CCV 
2) Notes explicatives : seront transmises par mail et déposées dans l’espace dédié aux élus 

 
 

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 


