
 Mesdames et Messieurs les membres  
du conseil communautaire de la CCV 

 
Friville-Escarbotin  

  le 8 décembre 2021 
Objet : Réunion du Conseil Communautaire 
  
Mesdames, Messieurs 
 

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

Le mercredi 15 décembre 2021 à 18 heures 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 septembre 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 – Ajustements des crédits - Décision modificative n°3 

5) FINANCES – Budget principal CCV 2021 – Ajustements des crédits - Décision modificative n°3 

6) FINANCES – Budget annexe RAMASSAGE SCOLAIRE 2021 –Ajustements des crédits - 
Décision modificative n°03 

7) FINANCES – Budget annexe VIMEO 2021– Ajustements des crédits - Décision modificative n°02 

8) FINANCES – Budget annexe ZAVI 2021 – Ajustements des crédits - Décision modificative n°01 

9) FINANCES – Budget annexe MSP 2021 – Ajustements des crédits - Décision modificative n°02 

10) FINANCES – Budget annexe SPA - Autorisation de mandatement sur les crédits d’investissement 
avant le vote du budget primitif 2022 

11) FINANCES – Budget annexe ZAVI - Autorisation de mandatement sur les crédits d’investissement 
avant le vote du budget primitif 2022 

12) FINANCES – Budget annexe VIMEO - Autorisation de mandatement sur les crédits d’investissement 
avant le vote du budget primitif 2022 

13) FINANCES – Budget annexe Ramassage scolaire - Autorisation de mandatement sur les crédits 
d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 

14) FINANCES – Budget annexe MSP - Autorisation de mandatement sur les crédits d’investissement 
avant le vote du budget primitif 2022 
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15) FINANCES – Budget principal - Autorisation de mandatement sur les crédits d’investissement 
avant le vote du budget primitif 2022 

16) POLITIQUE DE L’EAU – SPANC - Proposition de maintien des tarifs du SPANC au 
01/01/2022 applicables aux prestations du SPANC  

17) POLITIQUE DE L’EAU – SPAC - Proposition de maintien des tarifs du SPAC au 01/01/2022 
applicables à la redevance et aux prestations du SPAC 

18) POLITIQUE DE L’EAU - SPA - Autorisation donnée au Président pour solliciter les demandes 
de subventions relatives à la desserte de VALINES TC n°06 (hameau de Saint Mard + Impasse 
du Moulin – Op 143) 

19) POLITIQUE DE L’EAU - SPA - Autorisation donnée au Président pour solliciter les demandes 
de subventions relatives aux travaux sur les surfaces actives de CHEPY – Op 160 

20) RESSOURCES HUMAINES – Mise à jour du tableau des effectifs au 01/01/2022 

21) RESSOURCES HUMAINES – Adoption du règlement intérieur - partie I -organisation du 
temps de travail 

22) RESSOURCES HUMAINES – Adoption du règlement intérieur - partie II -organisation du 
compte épargne temps (CET) 

23) RESSOURCES HUMAINES – Adoption du règlement intérieur - partie III -organisation du 
télétravail 

24) VOIRIE – Attribution des marchés de travaux d’investissement de voirie n°2021-018 lot L01 
(AIGNEVILLE), L02 (BEHEN), L03 (NIBAS) 

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

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

27) VOIRIE – Convention CCV –NIBAS P2020 - Participation de la commune en fonds de 
concours et maitrise d’ouvrage déléguée / compte de tiers 

28) SOCREP - Attribution du marché de fournitures des repas froids 2022_2025 

29) JEUNESSE - Convention Département - CCV SOM’ACTION’JEUNESSE 2021-2024 

30) TOURISME – Aménagement de la vallée de la Trie – acquisitions foncières 

31) ENVIRONNEMENT – DECHETS - Convention recyclerie 2022 

32) ENVIRONNEMENT - DECHETS – Avenant n°02 au marché n°2018-016 Lot n°03 VEOLIA 
PROPRETE 

33) ENVIRONNEMENT – HYDRIV -Entretien des rivières TRIE et COURSE – mise en œuvre 
d’une nouvelle DIG 2023-2027 & Entretien 2022 

34) ENVIRONNEMENT - HYDERO – Acquisition foncière - lutte contre l’érosion des sols - 3ème 
programme 

35) ENVIRONNEMENT – HYDERO – Mise en œuvre du plan de gestion des ouvrages existants – 
2022_2024 - demandes de subventions 
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36) ENVIRONNEMENT – HYDERO – Mise en œuvre du plan arbres et haies - demandes de 
subventions 

37) CULACT – Proposition de convention de résidence artistique avec la Waide Cie pour les années 
2022_2024 

38) CULACT - Spectacles petite enfance 2021 – demande de subvention auprès de la DRAC 

39) ADMINISTRATION – Attribution du marché négocié avec la société GdV pour la fourniture des 
carburants à la pompe – années 2022 – 2025 

40) ECONOMIE - Validation des demandes d'ouverture des commerces le dimanche sur les communes 
de FEUQUIERES EN VIMEU et de FRIVILLE ESCARBOTIN pour l'année 2022 

41) PATRIMOINE -GYMCFE Autorisation de solliciter les subventions pour l’opération n°602 : 
Rénovation du gymnase communautaire G. Vasseur de Feuquières-en-Vimeu 

42) DIVERS 

Dates probables : 

Conseil communautaire à FEUQUIERES EN VIMEU – salle socio-culturelle 
  Mercredi 9 mars 2022 – 18h – Comptes administratifs 2021 et DOB 2022 
  Mercredi 20 ou 27 avril 2022 – 18h – Budgets 2022  
 

43) 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 29 septembre 2021 – transmis par mail du 2 novembre 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 
3) Règlement intérieur – partie I – le temps de travail 
4) Règlement intérieur – partie II – le compte épargne temps (CET) 
5) Règlement intérieur – partie III – le télétravail 
6) Convention SOM’ACTION’JEUNESSE 2021-2024 

 
 
 

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 que la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 et des décrets subséquents relatifs à la crise 
sanitaire rétabli jusqu’au 31 juillet 2022 le quorum du conseil communautaire au tiers de ses membres pour 
délibérer valablement, soit 17, et que chaque titulaire présent peut être porteur de deux pouvoirs écrits 

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

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 


