Rue,
Le mercredi 5 février 2020

Le Président,
à
Madame, Monsieur,

Dossier suivi par : Isabelle MOUZE-ESTEVES
Directrice générale des services
tél. 03 22 27 27 11
isabelle.mouzeesteves@ponthieu-marquenterre.fr
Maud LECUYER
Responsable de service
tél. 03 22 27 27 12
maud.lecuyer@ponthieu-marquenterre.fr

Objet : Conseil communautaire Ponthieu Marquenterre

Madame, Monsieur,
Je vous serais reconnaissant de participer à la réunion, qui se tiendra le :
Jeudi 13 février 2020 à 17 heures
au siège de la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre
Vous trouverez ci-joint l'ordre du jour et une note de synthèse des délibérations.
Je compte sur votre présence.
Si vous n’avez pas la possibilité d’assister à cette assemblée, je vous saurais gré de bien
vouloir vous faire représenter par votre suppléant et de lui transmettre l'ensemble des
documents.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Président,
Claude HERTAULT

POUVOIR (1)

Je
soussigné.e
.............................................................
............................................................

donne

pouvoir

à

de me représenter à la réunion convoquée pour le 13 février 2020 à 17 heures, de prendre part à
toutes les délibérations, d’émettre tous votes et signer tous documents.
Le présent pouvoir conservant ses effets pour tout autre jour suivant auquel cette réunion serait
reportée pour cause quelconque.

Fait à ..................................................................... le .......................................201...
Bon pour pouvoir et signature

(1) Pour rappel :
- Pour les communes n'ayant qu'un délégué titulaire, le délégué titulaire est suppléé par son délégué
suppléant, si toutefois le délégué suppléant était indisponible le pouvoir peut être donné à un autre
délégué titulaire du conseil communautaire.
- Pour les communes ayant au moins 2 délégués titulaires (par conséquent pas de délégué suppléant), le
pouvoir peut être donné à un autre délégué titulaire.

1 - Approbation du dernier compte-rendu
2 - Finances
A- Comptes administratifs – comptes de gestion et affectation des résultats de l’année 2019 :
Budget Principal CCPM, Budgets annexes MARPA Les Tilleuls, Crèches, SPANC
B- Budgets Primitifs 2020 : Budget Principal CCPM, Budgets annexes : MARPA les Tilleuls,
crèches et SPANC
C – Redevance annuelle MARPA les Tilleuls – année 2020
D – Taux de fiscalité locale 2020
E – Taux de Taxe sur l’Enlèvement des Ordures Ménagères 2020
F – Subvention à l’Office de Tourisme Intercommunal – année 2020
3 - Aménagement du territoire/ Economie
A - Attribution des aides en matière économique – 1er trimestre 2020
B – Plan de financement et demandes de subventions au titre du projet de Bassin de Nage
communautaire
4 – Communications
A – Liste des marchés publics passés en 2019
B – Liste des actes pris en application de l’article L5211-11 CGCT
5 - Questions diverses

