Rue,
Le 04 Décembre 2019

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
Tél : 03.22.27.27.12
maud.lecuyer@ponthieu-marquenterre.fr

Objet : Conseil communautaire Ponthieu Marquenterre
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous convier à participer à la réunion du prochain conseil communautaire,
qui se tiendra le :
Mercredi 11 Décembre 2019 à 15 heures 00
Centre Culturel départemental de l’Abbaye de St Riquier –
Salle Charlemagne - 1ère étagePlace de l’Eglise à Saint Riquier

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, l'ordre du jour de ladite rencontre, une note
de synthèse des délibérations et l’ensemble des annexes.
Je compte sur votre présence.
Si vous n’avez pas la possibilité d’assister à ce conseil, 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

1 - Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 21 novembre 2019

2 - Urbanisme
A- Approbation de la Carte communale - Brailly Cornehotte
B- Approbation de la Carte communale - Dompierre sur Authie
C- Approbation de la révision allégée – Crécy-en-Ponthieu
3 - Culture
A- Approbation du Projet culturel du territoire Ponthieu Marquenterre
4 - Aménagement du territoire
A – Statuts – intérêt communautaire - équipements sportifs, culturels et autres
B – Convention avec le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral - Bassin de nage
5 – Logement
A – Délibération de principe sur le lancement d’une étude sur le logement saisonnier
6 - Bâtiments
A – Délibération de principe - Projet de programmation pluriannuelle 2020-2024 des bâtiments
communautaires
7 - Voirie
A - Actualisation annuelle du linéaire intercommunal de voirie
B – Délibération de principe - Programme de travaux 2020/2024
8 - Ressources Humaines
A – Actualisation du tableau des effectifs

9 - Développement économique
A - Attribution d'aides individuelles aux entreprises -

10 – Finances
A – Demandes de subventions DETR et DSIL – année 2020
B - Convention financière type avec les communes
C – Actualisation du tableau des attributions de compensations – compétence ALSH (enfancejeunesse)
D – Versement de la subvention d’équilibre 2019 au budget annexe crèche 11 - Questions diverses

