
 Mesdames et Messieurs les membres  

du conseil communautaire de la CCV 

 

Friville-Escarbotin  

Le 13 décembre 2022 

Objet : Réunion du Conseil Communautaire 

  

Mesdames, Messieurs 
 

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

Le mardi 20 décembre 2022 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 26 septembre 2022 

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 principal – CCV 2022 – Décision modificative n°03 

5) FINANCES – Budget annexe – RAMASSAGE SCOLAIRE – 2022 – Décision modificative n°01 

6) FINANCES – Budget annexe – MSP – 2022 – Décision modificative n°01 

7) FINANCES – Budget annexe - VIMEO – 2022 – Décision modificative n°01 

8) FINANCES – Budget annexe - ZAVI – 2022 – Décision modificative n°01 

9) FINANCES – Budget annexe - SPA – 2022 – Décision modificative n°01 

10) FINANCES – Budget annexe SPA - Autorisation de mandatement sur les crédits d’investissement 

avant le vote du budget primitif 2023 

11) FINANCES – Budget annexe ZAVI - Autorisation de mandatement sur les crédits d’investissement 

avant le vote du budget primitif 2023 

12) FINANCES – Budget annexe VIMEO - Autorisation de mandatement sur les crédits d’investissement 

avant le vote du budget primitif 2023 

13) FINANCES – Budget annexe Ramassage scolaire - Autorisation de mandatement sur les crédits 

d’investissement avant le vote du budget primitif 2023 

14) FINANCES – Budget annexe MSP - Autorisation de mandatement sur les crédits d’investissement 

avant le vote du budget primitif 2023 

15) FINANCES – Budget principal - Autorisation de mandatement sur les crédits d’investissement 

avant le vote du budget primitif 2023 
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16) FINANCES - Propositions de modifications tarifaires relatives aux activités de services à la 

population ; VIMEO (01/09/2022) 

17) POLITIQUE DE L’EAU – SPANC - Proposition de maintien des tarifs du SPANC au 

01/01/2023 applicables aux prestations du SPANC  

18) POLITIQUE DE L’EAU – SPAC - Proposition des tarifs du SPAC au 01/01/2023 applicables à 

la redevance et aux prestations du SPAC 

19) MOBILITE – Validation de l’Appel à Projet AVELO2 - Développement de la Mobilité Active 

dans le Vimeu 

20) MOBILITE – Approbation de la convention Vimobile – Pole-Emploi 

21) RH – Mise à jour du tableau des effectifs au 01/01/2023 

22) RH – Mise en œuvre du régime indemnitaire RIFSEEP au 01/01/2023 

23) RH – Mise à jour du régime indemnitaire ne relevant pas du RIFSEEP au 01/01/2023  

24) RH – Mise en œuvre du dispositif de signalement des Actes de Violence, de Discrimination, de 

Harcèlement et d'Agissements Sexistes (AVDHAS) 

25) RH – Communication sur le Rapport Social Unique (RSU) 2021 

26) ADM – Remboursement des frais kilométriques des élus 

27) ADM – Proposition adhésion au CEREMA 

28) ECONOMIE - Validation des demandes d'ouverture des commerces le dimanche sur les 

communes de FEUQUIERES EN VIMEU et de FRIVILLE ESCARBOTIN pour l'année 2023 

29) ENVIRONNEMENT – HYDRIV – Convention CCV / SM AMEVA Mission Assistance Technique 

Aménagement Entretien Rivières (MATAER) pour la période 2022 – 2024 

30) ENVIRONNEMENT – HYDRIV – Convention CCV / SM AMEVA AMO Plan de gestion de 

la Trie pour la période 2022 – 2027 

31) ENVIRONNEMENT – HYDERO – Convention CCV/ Propriétaires / Exploitants agricoles – 

Techniques douces de lutte contre l’érosion 

32) ENVIRONNEMENT – DECHETS – Convention Recyclerie du Vimeu 2023 – 2024 

33) ENVIRONNEMENT – DECHETS – Prix de vente des sacs papier déchets verts à compter du 

01/01/2023 

34) ENVIRONNEMENT – DECHETS – Avenants multiples CITEO/ADELPHE/REPRENEURS 

pour l’année 2023 

35) ENVIRONNEMENT – DECHETS - Marché n° 2018-016 - lot 3 : Tri, transport, 

conditionnement, valorisation des déchets d'emballages ménagers (DEM) recyclables, propres et 

secs, société VEOLIA : avenant n°2 

36) ENVIRONNEMENTS - DECHETS - convention pour l'installation de colonne sur domaine 

privé (bailleurs sociaux, commerces)
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37) CYBER – Convention d’occupation CCV/FRESSENNEVILLE 15/10/2022 – 31/08/2023 

38) CYBER – Proposition de transfert du CYBER de FRESSENNEVILLE dans les locaux du CAJ 

39) PATRIMOINE – Proposition de recrutement d’un programmiste pour l’étude de la centrale de 

« mobilité » / garage / services techniques sur le site DUFRIEN 

40) SOCIAL – REPAS DOMICILE - Marché n°2021-021 – Reconduction n°01 - Fourniture de 

repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile pour les personnes 

âgées 

41) JEUNESSE – ALSH - Proposition de prise en charge de formation BAFA 

42) JEUNESSE – ALSH - Proposition de modification des tarifs ALSH (cantine) 

43) VOIRIE – Protocole d’accord entre la CCV et la société COLAS France Territoire Nord Est 

pour une indemnité relative au bouleversement de l’équilibre du marché n°2020-005 

44) FINANCES - Approbation des travaux en régie année 2022 

45) FINANCES – Avenant au CRTE – Mise à jour de fiches actions 

46) DIVERS 

Dates probables : 

Conseil communautaire à FEUQUIERES EN VIMEU – salle socio-culturelle 

  Mercredi 22 Mars 2023 – 18h - Comptes administratifs 2022 et DOB 2023 

  Mercredi 19 ou 26 avril 2023 – 18h – Budgets 2023 

 

 

 

47) 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) Compte rendu du conseil du 26 septembre 2022 – transmis par mail du 10 octobre 2022 et déposé dans l’espace 

dédié aux élus sur le site internet de la CCV le 3 octobre 2022 (p.m) 

2) Notes explicatives : seront transmises par mail et déposées dans l’espace dédié aux élus 
 

1)La séance du conseil communautaire est revenue publique sans restriction depuis le 01/08/2022. Le port du 

masque reste cependant conseillé pendant toute la durée du conseil communautaire 

2)il est également précisé que le quorum du conseil communautaire est revenu à cette même date à la moitié de ses 

membres pour délibérer valablement, soit 25, et que chaque titulaire présent ne peut être porteur que d’un seul 

pouvoir écrit 

PS : compte tenu des conditions de la crise sanitaire en vigueur, le port du 

masque est conseillé dans les lieux publics fermés ; Cependant, les 

contraintes sanitaires étant allégées, la CCV offrira à la fin du conseil, le verre 

de l’amitié, dans le respect des gestes barrières 

Merci de votre compréhension 


