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Communautés de Communes

Des Pays d'Oise et d'Halatte

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 21 JUILLET 2020

ETAIENT PRESENTS :
M. Eric WARLOUZET, Mme Liliane JODIN représentant la commune de LES AGEUX
Mme Marinette CAROLE représentant la commune de BAZICOURT
Mme Khristine FOYART, M. Philippe FROIDEVAUX, Mme Véronique VERRIERE représentant la commune de
BRENOUILLE
M. Philippe BARBILLON, Mme Anne MALLE représentant la commune de CINQEUX
Mme Teresa DIAS, représentant la commune de MONCEAUX
M. Bruno DAUGUET, M. Laurent GIRAUD, Mme Carole CLEMENT, M. Jean-Louis VAN DE KAPELLE
représentant la commune de PONTPOINT
M. Arnaud DUMONTIER, Mme Marie-Christine MAGNIER, M. Philippe FIAULT, Mme Monique MARTIN, M.
Eddy SCHWARZ, Mme Françoise DEMAISON, Mme Valérie POULAIN, Mme Catherine SCHOCKAERT, M.
François DROUEST, Mme Sindy DA SILVA, M. Alexis DERACHE, Mme Maryse MARCOLLA représentant la
commune de PONT-SAINTE-MAXENCE
M. Xavier BERNARD représentant la commune de RHUIS (suppléant de M. Jean-François GOYARD)
M. Marc MOUILLESEAUX, Mme Valérie LEBOYER représentant la commune de RIEUX
Mme Muriel PERRAS-JUPIN, M. Patrick CAPIAUX représentant la commune de SACY LE GRAND
M. Jean-Marie ROBERT représentant la commune de SACY LE PETIT (suppléant de M. François MORENC)
M. Denis MESSIO, Mme Michelle CHAMBRELENT représentant la commune de SAINT MARTIN LONGUEAU
M. Philippe KELLNER, Mme Vanessa MIERMON, M. Bruno BIANCHI, Mme Annie FUENTES représentant la
commune de VERNEUIL EN HALATTE,
Mme Monique EGO représentant la commune de VILLENEUVE SUR VERBERIE

ABSENTS EXCUSES :
M. Michel DELAGRANGE (ANGICOURT)
Mme Catherine LAMY (ANGICOURT)
Mme Patricia LEYSENS (BEAUREPAIRE)
M. Pascal LEBAS (MONCEAUX)
Mme Caroline BRUNET (PONTPOINT)
M. Bruno VERMEULEN (PONT-SAINTE-MAXENCE)
M. Jean-Pierre REVIERE (PONT-SAINTE-MAXENCE)
Mme Pascale CADET (VERNEUIL EN HALATTE)
M. Alexis CHAMEREAU (VERNEUIL EN HALATTE)

ABSENTS:
M. Didier GASTON (PONT-SAINTE-MAXENCE)
M. Reynald ROSSIGNOL (PONT-SAINTE-MAXENCE)
M. Michel VERPLAETSE (ROBERVAL)

AVAIENT DONNE POUVOIR :
M. Michel DELAGRANGE à Mme Véronique VERRIERE
Mme Catherine LAMY à M. Marc MOUILLESEAUX
M. Pascal LEBAS à Mme Teresa DIAS
Mme Caroline BRUNET à M. Bruno DAUGUET
M. Bruno VERMEULEN à Mme Monique MARTGM
M. Jean-Pierre REVIERE à Mme Marie-Christine MAGNŒR
Mme Pascale CADET à Mme Vanessa MIERMON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ



2

M. Alexis CHAMEREAU à M. Philippe KELLNER

ETAIENT EGALEMENT PRESENTS :
Mme Danièle KRIES-DINGREVILLE (DGA)
Mme Carol VERCOUTERE
Mme Delphine LUC
Mme Pascale MORDACQ

SECRETAIRE DE SEANCE :
Mme Françoise DEMAISON

M. le Président ouvre la séance, énonce l'ordre du jour et propose d'ajourner le point portant la signature de l'avenant
n°3 au CRSD afin de pouvoir l'examiner en amont par la commission. L'assemblée communautaire valide la
proposition.

M. le Président procède à l'appel.

I -Approbation du procès-verbal du 7 juillet 2020

Mme Perras-Jupin souhaite que ce procès-verbal soit complété par l'ajout des noms des candidats au titre des huit
vice-présidences, soit :

Khristine FOYART - Vice-présidence en charge des Finances, des relations avec les personnels et de
l'Administration générale
François IVIORENC - Vice-présidence en charge du Développement économique
Teresa DIAS - Vice-présidence en charge de la Culture et de la Jeunesse
Philippe KELLNER - Vice-présidence en charge de l'Environnement et du Développement durable
Monique EGO - Vice-présidence en charge de la Petite enfance, de l'Enfance et des Aines
Eric WARLOUZET - Vice-president en charge de l'Aménagement du territoire
Bruno DAUGUET - Vice-president en charge des Transports et des nouvelles mobilités
Jean-François GOYARD - Vice-présidence en charge du Tourisme

Le procès-verbal n'appelant aucune autre modification,

M. le Président met au vote,

Adopté à l'unanimité.

II - Finances : Vote du compte de gestion 2019 du Budget principal

M. le Président donne la parole à Mme Foyart, vice-présidente en charge des affaires financières pour la présentation
des comptes de gestion (budget principal et budgets annexes).

Mme Foyart précise que c'est un nouvel exercice en ce qui la concerne. Mme Foyart énonce les chiffres du résultat
(page 22-89 à 25-89-tableau des résultats budgétaires), et souligne que le compte de gestion dressé par le Trésorier
pour le budget principal, pour l'exercice 2019, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni
reserve de sa part. »

Section

d'investissement en €
Section de

fonctionnement en €
Total

des sections en €

Recettes nettes 5056610,55 23 740 030,97 28796641,52
Dépenses nettes 2812138,50 22 129 745,54 24941 883,84
Résultat
l'exercice :

Excédent
Déficit

de
2 244 472,25 1610285,43 3 854 757,68

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ



3

M. Barbillon relève un résultat négatif en section d'investissement.

Mme Foyart confirme, et ajoute que le détail des comptes et l'affectation des résultats seront ultérieurement présentés.
Les résultats 2019 sont très bons : 3 854757,68 €, comparativement à l'année 2018 où nous avions un résultat
antérieur reporté de 5 millions.

Les résultats présentés n'appelant pas d'autre commentaire, M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-1 à L. 1612-20,
L.2121-31,etL.5211-l,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les
titres définitifs des créance à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des
restes à payer,

Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

1° stafaiant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles
relatives à la journée complémentaire,

2° statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE :

Article unique : de declarer que le compte de gestion dressé par le Trésorier pour le budget principal, pour l'exercice
2019, visé et certifié confonne par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Ill - Finances : Vote du compte de gestion 2019 - Budget annexe ZA Sacy le Grand - Lotissement l

Mme Foyart indique que les budgets annexes correspondent aux zones d'activités créées, ces budgets tendront à être
abandonnés.

Mme Foyart donne lecture des résultats établis par le trésorier pour le budget annexe ZA Sacy le Grand - Lotissement
l (page 22-38 tableau des résultats budgétaires de l'exercice)

Section
d'investissement en €

Section de

fonctionnement en €
Total

des sections en €

Recettes nettes 39933,66 45 000,00 84 933,66
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84933,16 84933,16
Résultat
l'exercice :

Excédent
Déficit

de 0,50
39 933,66

39933,16

M. Barbillon revient sur les résultats antérieurs de l'année dernière, et demande que l'on explique une telle différence.

Mme Foyart indique que le but n'est pas de mettre de l'argent sur des comptes qui ne fonctionnent pas ou peu. Ces
budgets annexes peuvent avoir plusieurs types d'écritures : une vente de terrain par exemple. D'une manière générale
les budgets annexes sont équilibrés en dépenses et recettes afin d'avoir des comptes à zéro. Pour ce compte, nous
avons un résultat reporté de 0,50 centimes. En théorie le compte est à zéro.

A la demande de Mme Foyart, Mme Vercoutère ajoute que le principe des budgets annexes est d'etre à l'équilibre par
le biais de compte de stocks « section de fonctionnement et section d'investissement». Sur ce budget annexe, nous
sommes sur une fin de compte de stock, la dernière parcelle a été vendue. On clôture les comptes de stock. Ce sont des
écritures comptables. Nous constatons un report de 0,50 €, nous clôturerons le budget dans un second temps.

M. Barbillon reprend, si nous avons une clôture du compte, les charges et les recettes retourneront au budget
principal ; et nous n'avons pas gagné d'argent. Monsieur Barbillon demande un compte analytique pour chaque
budget annexe.
Mme Foyart indique que nous avons un équilibre entre ventes et travaux. Si nous avons un excédent, effectivement
l'argent revient au budget principal. Le budget est équilibré avec les travaux de voirie, les achats et les ventes de
terrains.

Mr le président valide la proposition de monsieur Barbillon de disposer d'un copte analytique pour chaque budget
annexe et assure que cela sera fait pour la présentation de l'exercice suivant.

Sans autre question, M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-1 à L. 1612-20,
L.2121-31,etL.5211-l,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les
titres définitifs des créance à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des
restes à payer,

Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

1° statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles
relatives à la journée complémentaire,

2° statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
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3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DEcroE :

Article unique : de declarer que le compte de gestion dressé par le Trésorier pour le budget annexe ZA Sacy le Grand
- lotissement l, pour l'exercice 2019, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve
de sa part.

IV - Finances : Vote du compte de gestion 2019 - Budget annexe ZA Moru Pontpoint

Mme Foyart énonce les résultats établis par le trésorier pour le budget annexe ZA Moru Pontpoint page

Section
d'investissement en €

Section de
fonctionnement en €

Total
des sections en €

Recettes nettes 120 688,25 142 387,00 263 075,25
Dépenses nettes 163 785,75 143 494,63 30728038
Résultat

l'exercice :
Excédent
Déficit

de

43 097,50 l 107,63 44205,13

Nous constatons un déficit de 43 097 € et un second déficit de l 107,63 € soit un déficit total de 44 205,13 €.

Sans question, M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-1 à L. 1612-20,
L.2121-31,etL.5211-l,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les
titres définitifs des créance à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des
restes à payer,

Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

1° statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles
relatives à la journée complémentaire,

2° statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
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Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE :

Article unique : de declarer que le compte de gestion dressé par le Trésorier pour le budget annexe ZA Moru
Pontpoint, pour l'exercice 2019, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa
part.

V - Finances : Vote du compte de gestion 2019 - Budget annexe ZI Pont Brenouille

Mme Foyart donne lecture des résultats établis par le trésorier pour le budget annexe ZI Pont Brenouille, précisant
qu'il n'y a pas eu de dépenses en section d'investissement (page 22-37 et 23-37 du tableau budgétaire de l'exercice)

Section
d'investissement en €

Section de
fonctionnement en €

Total
des sections en €

Recettes nettes
Dépenses nettes 8 283,99 8 283,99
Résultat
l'exercice :

Excédent
Déficit

de

8 283,99 8 283,99

Ce compte n'appelant aucun commentaire, M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-1 à L. 1612-20,
L.2121-31,etL.5211-l,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les
titres définitifs des créance à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des
restes à payer,

Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

1° statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles
relatives à la journée complémentaire,

2° statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Article unique : de declarer que le compte de gestion dressé par le Trésorier pour le budget annexe ZI Pont
Brenouille, pour l'exercice 2019, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa
part.

VI - Finances : Vote du compte de eestion 2019 - Budget annexe ZAC Nord

Mme Foyart énonce les résultats établis par le trésorier pour le budget annexe ZAC Nord (pages 22-37 et 22-38 du
tableau des résultats):

Section
d'investissement en €

Section de
fonctionnement en €

Total
des sections en €

Recettes nettes 238516,27 238 530,34 477 046,61
Dépenses nettes 238 530,25 238 530,25 477 060,50
Résultat
l'exercice :

Excédent
Déficit

de

13,98
0,09

13,89

Mme Foyart, en réponse à la question de Mme Jodin répond que la Zone Nord se situe entre la commune de
Saint Martin Longueau et la commune de Sacy Ie Grand. A ce jour, visuellement, elle n'existe pas.

M. Barbillon revient sur les jeux d'écritures entre section de fonctionnement et section d'investissement. Son
sentiment est que nous ne gagnons pas d'argent et que la CCPOH investit sans retour sur la mise de départ. La
question est : qu'est-ce cela rapporte à la collectivité ?

Cela ne nous permet pas de comprendre si les budgets annexes sont positifs ou négatifs. Il souhaiterait avoir un regard
plus détaillé et global sur les écritures.

Mme Foyart reconnait que d'avoir un regard d'ensemble sur les différentes zones d'un point de vue financier serait
intéressant. Cependant, elle ajoute que l'idée de création de zones n'est pas d'avoir obligatoirement des bénéfices, il
faut penser à l'installation de la zone et ensuite l'arrivée des entreprises pour obtenir des recettes.

Mme Vercoutère dit que c'est une vision des stocks, au fil des années. Ces écritures ne sont que des visions
comptables.

M. le Président souligne que l'intervention de M. Barbillon est assez juste, il est important d'avoir un récapitulatif des
budgets annexes dans leur ensemble.

M. Barbillon rappelle qu'il a, à plusieurs reprises, demandé à avoir ces informations. Sur le périscolaire de Cinqueux
la question est restée sans réponse. Il réitère sa demande : avoir une vision plus détaillée des résultats avec une lecture
analytique.

M. le Président confirme qu'il existe dans ces chiffres une proportion analytique.

Ce compte n'appelant aucune autre question, M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-1 à L.1612-20,
L.2121-31,etL.5211-l,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,
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Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les
titres définitifs des créance à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des
restes à payer,

Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

1° statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles
relatives à la journée complémentaire,

2° statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DEcroE :

Article unique : de declarer que le compte de gestion dressé par le Trésorier pour le budget annexe ZAC Nord, pour
l'exercice 2019, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

VII - Finances : Vote du compte de gestion 2019 - Budeet annexe ZAC Les Cornouillers

Mme Foyart poursuit par la lecture des résultats établis par le trésorier pour le budget annexe ZAC Les Cornouillers
qui s'inscrivent comme suit :

Section
d'investissement en €

Section de

fonctionnement en €
Total

des sections en €

Recettes nettes 619575,17 619 127,15 1238702,32
Dépenses nettes 619010,18 619787,15 l 238 797,33
Résultat
l'exercice :

Excédent
Déficit

de
564,99

660,00 95,01

Pour répondre à M. Barbillon, Mme Foyart indique qu'il est prévu de travailler une vue d'ensemble afin d'avoir une
photographie simple des budgets annexes.

Ce compte n'appelant aucune autre question, M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-1 à L.1612-20,
L.2121-31,etL.5211-l,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,
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Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les
titres définitifs des créance à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des
restes à payer,

Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2019, celui de tous les tifa-es de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

1° statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles
relatives à la journée complémentaire,

2° statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE :

Article unique : de declarer que le compte de gestion dressé par le Trésorier pour le budget annexe ZAC Les
Cornouillers, pour l'exercice 2019, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de
sa part.

VIII- Finances : Vote du compte de gestion 2019 - Budget annexe SPANC

Mme Foyart présente les résultats établis par le trésorier pour le budget annexe SPANC qui s'établissent comme suit :

Section

d'investissement en €
Section de

fonctionnement en €
Total

des sections en €

Recettes nettes 2 948,67 2 948,67
Dépenses nettes
Résultat
l'exercice :

Excédent
Déficit

de
2 948,67 2 948,67

Mme Foyart précise que le budget annexe SPANC est un petit budget, il est dédié à la vérification des installations de
l'assainissement non collectif (assainissement autonome). Nous percevons une petite taxe que nous conservons en cas
de besoin de travaux. Nous n'avons pas eu à inscrire de dépense pour le moment donc les fonds sont conservés.

Ce compte n'appelant aucune question, M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-1 à L. 1612-20,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,
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Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les
titres définitifs des créance à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des
restes à payer,

Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

1° statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles
relatives à la journée complémentaire,

2° statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE :

Article unique : de declarer que le compte de gestion dressé par le Trésorier pour le budget annexe SPANC, pour
l'exercice 2019, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

IX - Vote du compte administratif 2019 - BudseLBrmcmal

M. le Président demande à Mme Foyart de poursuivre.

Mme Foyart précise que le compte administratif a été dressé par le Président sortant M. Christian Massaux,
aujourd'hui nous avons élu un nouveau président, de ce fait M. le Président Arnaud Dumontier n'est pas tenu de
quitter la salle pour le vote des comptes administratifs. Il peut également procéder aux votes de ceux-ci.

Mme Foyart donne lecture des résultats du compte administratif, qui s'inscrivent comme suit :

Fonctionnement Investissement Ensemble

libellés dépenses ou
déficit

recettesou

excédent

Dépenses
ou

déficit

Recettes
Ou

excédent

Dépenses
ou

déficit

Recettes
ou

excédent

Ppérations de l'exercice 22129745,54|23740030,97| 2812138,30 | 5056610,55 24 941 883,84 28796641,52

IRésultats de l'exercice 1 610285,43 2 244 472,25 3 854 757,68

IRésultatsantérieurs 5388170,37 852 926,95 4 535 243,42

IRésultatsdeclôture 6 998 455,80 1 391 545,30 8390001,10

polde des restes à réaliser -1 977 623,14 -1 977 623,14

IRESULTATS
IDEFINITIFS 6 988 455,80 - 586 077,84 6412377,96

Les résultats énoncés n'appelant aucune remarque, M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-1 à L. 1612-20,
L.2121-31,etL.5211-l,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Après avoir examiné le compte administratif de l'exercice 2019, dressé par Monsieur Christian MASSAUX, Président
sortant (mandature 2014-2020), et présenté par Monsieur Arnaud DUMONTIER, Président élu conformément au
procès-verbal d'installation du 7 juillet 2020, ainsi que le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE :

1° lui donne acte de présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Fonctionnement Investissement Ensemble

libellés dépenses ou
déficit

recettes ou
excédent

dépenses ou
déficit

recettes ou
excédent

dépenses ou
déficit

recettes ou
excédent

Ppérations de l'exercice 22129745,54 | 23740030,97 2812138,30 | 5056610,55 24941 883,84 | 28796641,52

Résultats de l'exercice 1 610285,43 2 244 472,25 3 854 757,68

Résultats antérieurs 5388170,37 852 926,95 4 535 243,42

Résultats de clôture 6 998 455,80 1 391 545,30 8390001,10

Solde des restes à réaliser -1 977 623,14 -1 977 623,14

RESULTATS DEFINITIFS 6 988 455,80 - 586 077,84 6412377,96

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat
de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,

4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumé ci-dessus.

X - Vote du compte administratif 2019 - Budget annexe ZA Sacy le Grand - Lotissement l

M. le Président donne la parole à Mme Foyart.

Mme Foyart donne lecture des résultats du compte administratif, qui s'inscrivent comme suit :
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Fonctionnement Investissement Ensemble

libellés dépenses ou
déficit

recettes ou
excédent

dépenses ou
déficit

recettes
ou excédent

dépenses ou
déficit

recettes
ou excédent

Ppérations de
ll'exercice

84933,16 45 000,00 39 933,66 84933,16 84 933,66

IRésultats de
l'exercice

39933,16 39 933,66 0,50

Résultats
antérieurs

39933,16 39 933,66 -0,50

Résultats de
clôture

0,00 0,00 0,00

Par des jeux d'écritures, les comptes sont à zéro.

M. Barbillon s'interroge sur les taux d'imposition adoptés dans d'autres collectivités pour établir un comparatif.

Mme Foyart ne peut répondre à cette demande à l'instant « T ».

M. le Président ajoute que beaucoup de collectivités sont encore en cours d'installation, il est difficile d'apporter une
réponse.

Mme Demaison demande que les numéros des pages support de lecture soient annoncés.

Le sujet est en page onze.

Les résultats énoncés n'appelant aucune remarque, M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-1 à L. 1612-20,
L.2121-31,etL.5211-l,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Après avoir examiné le compte administratif de l'exercice 2019, dressé par Monsieur Christian MASSAUX, Président
sortant (mandature 2014-2020), et présenté par Monsieur Arnaud DUMONTIER, Président élu conformément au
procès-verbal d'installation du 7 juillet 2020, ainsi que le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE :

1° lui donne acte de présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Fonctionnement Investissement Ensemble

libellés dépenses ou
déficit

recettes ou
excédent

dépenses ou
déficit

reœttes ou
excédent

dépenses ou
déficit

recettes ou excédent

Ppérations de
ll'exercice

84933,16 45 000,00 39 933,66 84933,16 84 933,66

Résultats de
l'exercice

39933,16 39 933,66 0,50

Résultats
antérieurs

39933,16 39 933,66 -0,50

Résultats de
clôture

0,00 0,00 0,00

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat
de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,

4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumé ci-dessus.

XI- Vot^dii compte administratif 2019 - Budget annexe ZA Moru Pontpoint

Mme Foyart présente les résultats du compte administratif (page 12), qui s'inscrivent comme suit :

Fonctionnement Investissement Ensemble

libellés dépenses ou
déficit

recettes ou
excédent

dépenses ou
déficit

recettes ou
excédent

dépenses ou
déficit

recettes ou excédent

Ppérations
Ue l'exercice

143494,63 142387,00 163785,75 120688,25 307 280,38 263 075,25

IRésultat de
'exercice

1 107,63 43 097,50 44205,13

iRésultats
antérieurs

307,36 44512,49 44205,13

Résultats de
clôture

-1 414,99 1 414,99 0,00

Après présentation des résultats et sans demande d'intervention de rassemblée communautaire,

M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-1 à L. 1612-20,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Après avoir examiné le compte administratif de l'exercice 2019, dressé par Monsieur Christian MASSAUX, Président
sortant (mandature 2014-2020), et présenté par Monsieur Arnaud DUMONTIER, Président élu conformément au
procès-verbal d'installation du 7 juillet 2020, ainsi que le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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DEcroE :

l ° lui donne acte de présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Fonctionnement Investissement Ensemble

libellés Dépenses ou
déficit

recettes ou
excédent

dépenses ou
déficit

recettes ou
excédent

dépenses ou
déficit recettes ou excédent

Ppérations de
ll'exercice

143494,63 142387,00 163785,75 l 120688,25 307 280,38 263 075,25

IRésultats de
ll'exercice

1 107,63 43 097,50 44205,13

iRésultats
lantérieurs

307,36 44512,49 44205,13

Résultats de
clôture

-1 414,99 1 414,99 0,00

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat
de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,

4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumé ci-dessus.

XII - Vot^diLCompte administratif2019 - Budget annexe ZI Pont BrenouiIIe

Mme Foyart poursuit par la présentation de ce point (page 13).

Les résultats du compte administratif s'inscrivent comme suit :

Fonctionnement Investissement Ensemble

libellés dépenses ou
déficit

recettes ou

excédent
dépenses ou

déficit
recettes

ou excédent
dépensesou

déficit
recettes ou
excédent

Ppérations de l'exercice 8 283,99 8 283,99

iRésultats de l'exercice 8 283,99 8 283,99

iRésultats antérieurs 83 455,44 38 056,99 45 398,45

Résultats de
clôture

75171,45 - 38 056,99 37 114,46

Ce chapitre n'appelant aucune remarque, M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-1 à L. 1612-20,
L.2121-31,etL.5211-l,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ



15

Après avoir examiné le compte administratif de l'exercice 2019, dressé par Monsieur Christian MASSAUX, Président
sortant (mandature 2014-2020), et présenté par Monsieur Arnaud DUMONTIER, Président élu conformément au
procès-verbal d'installation du 7 juillet 2020, ainsi que le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE :

l ° lui donne acte de présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Fonctionnement Investissement Ensemble

libellés Dépenses ou
déficit

recettes ou
excédent

dépenses ou
déficit

recettes ou
excédent

dépenses ou
déficit recettes ou excédent

ppérations de
ll'exercice

8 283,99 8 283,99

IRésultats de
ll'exercice

8 283,99 8 283,99

iRésultats
antérieurs

83 455,44 38 056,99 45 398,45

Résultats de
clôture

75171,45 . 38 056,99 37114,46

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat
de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,

4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumé ci-dessus.

XIII - Vote du compte administratif 2019 - Budget annexe ZAC Nord

Mme Foyart présente les résultats du compte administratif (page 14), qui s'inscrivent comme suit :

Fonctionnement Investissement Ensemble

libellés dépenses
ou déficit

recettes ou

excédent
dépense ou

déficit
recette ou

excédent
dépense ou

déficit
recettes ou
excédent

Opérations de l'exercice
238 530,25 238 530,34 238 530,25 238516,27 477 060,50 477 046,61

Résultats de l'exercice
0,09 13,98 13,89

Résultats antérieurs
13,89 13,89

Résultatsdeclôture
13,98 -13,98 0,00

Les résultats énoncés n'appelant aucun commentaire, M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-1 à L. 1612-20,
L.2121-31,etL.5211-l,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,
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Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Après avoir examiné le compte administratif de l'exercice 2019, dressé par Monsieur Christian MASSAUX, Président
sortant (mandature 2014-2020), et présenté par Monsieur Arnaud DUMONTIER, Président élu conformément au
procès-verbal d'installation du 7 juillet 2020, ainsi que le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE :

1° lui donne acte de présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Fonctionnement Investissement Ensemble

libellés Dépenses ou
déficit

recettes ou
excédent

dépenses ou
déficit

recettes ou

excédent
dépenses ou

déficit
recettes ou excédent

Ppérations de
ll'exercice

238 530,25 238 530,34 238 530,25 238516,27 477 060,50 477 046,61

IRésultats de
ll'exercice

0,09 13,98 13,89

Résultats
antérieurs

13,89 13,89

Résultats de
clôture

13,98 -13,98 0,00

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat
de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,

4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumé ci-dessus.

XrV - Vote du compte administratif 2019 - Budget annexeZAC Les Cornouillers

Mme Foyart présent les résultats du compte administratif (page 15), qui s'inscrivent comme suit :

Fonctionnement Investissement Ensemble

libellés dépenses
ou déficit

recettes ou
excédent

dépenses
ou déficit

recettes
ou excédent

dépensesou
déficit

recettes ou

excédent

Ppérations de l'exercice
619787,15 619127,15 619010,18 619575,17 1 238 797,33 1 238 702,32

IRésultats de l'exercice
660,00 564,99 95,01

IRésultats antérieurs
95,01 95,01

Résultatsdeclôture
-564,99 564,99 0,00

Les résultats énoncés n'appelant aucun commentaire, M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-1 à L. 1612-20,
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L.2121-31,etL.5211-l,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Après avoir examiné le compte administratif de l'exercice 2019, dressé par Monsieur Christian MASSAUX, Président
sortant (mandature 2014-2020), et présenté par Monsieur Arnaud DUMONTIER, Président élu conformément au
procès-verbal d'installation du 7 juillet 2020, ainsi que le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE :

1° lui donne acte de présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Fonctionnement Investissement Ensemble

libellés Dépenses ou
déficit

recettes ou
excédent

dépenses ou
déficit

recettes ou
excédent

dépenses ou
déficit recettes ou excédent

Ppérations de
ll'exercice

619787,15 619127,15 619010,18 619575,17 1 238 797,33 1 238 702,32

IRésultats de
ll'exercice

660,00 564,99 95,01

IRésultats
lantérieurs

95,01 95,01

Résultats de
clôture

-564,99 564,99 0,00

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat
de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,

4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumé ci-dessus.

XV- Vote du compte administratif 2019 - Budeet annexe SPANC

Mme Foyart présente les résultats du compte administratif (page 16), qui s'inscrivent comme suit :

Fonctionnement Investissement Ensemble

libellés dépenses ou
déficit

recettes ou
excédent

dépenses ou
déficit

recettes ou
excédent

dépenses ou
déficit

recettes ou
excédent

Ppérations
^e l'exercice

2 948,67 2 948,67

[Résultats de l'exercice
2 948,67 2 948,67

Résultats antérieurs
12 164,86 12 164,86

Résultats de clôture
15113,53 0,00 15113,53

Mme Foyart souligne que le seul mouvement sur ce compte annexe est une recette annuelle, que la collectivité
conserve en cas de travaux.
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Les résultats énoncés n'appelant aucun commentaire, M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-1 à L. 1612-20,
L.2121-31,etL.5211-l,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Après avoir examiné le compte administratif de l'exercice 2019, dressé par Monsieur Christian MASSAUX, Président
sortant (mandature 2014-2020), et présenté par Monsieur Arnaud DUMONTIER, Président élu conformément au
procès-verbal d'installation du 7 juillet 2020, ainsi que le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECœE :

l ° lui donne acte de présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Fonctionnement Investissement Ensemble

libellés Dépenses ou
déficit

recettes ou
excédent

dépenses ou
déficit

recettes ou
excédent

dépenses ou
déficit

recettes ou excédent

lOpérations de
ll'exercice

2 948,67 2 948,67

IRésultats de

ll'exercice
2 948,67 2 948,67

IRésultats
lantérieurs

12164,86 12164,86

IRésultats de
|clôture

15113,53 0,00 15113,53

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat
de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,

4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumé ci-dessus.

XVI - Affectation des résultats 2019 - Budget principal

Mme Foyart énonce les résultats :

Après avoir approuvé le compte administratif 2019 qui présente un solde de fonctionnement de + 6 998 455,80 €, un
solde d'investissement de + l 391 545,30 € et un solde des restes à réaliser de - l 977 623,14 €, nous avons un déficit
de 586 077,84 € en section d'investissement.

Le Conseil Communautaire est appelé à reprendre les résultats 2019 au budget primitif 2020 comme suit :

-^ Affectation du résultat pour : 586 077,84 €
(ligne 1068 en recettes) pour combler le déficit

Report en section de fonctionnement pour : 6 412 377,96 €
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(ligne 002 en recettes)
Report en section d'investissement pour : l 391 545,30 €

(ligne 001 en recettes)

M. Fiault souligne, comme l'année dernière, que la collectivité commence à avoir un fonds de roulement très
important de 8 890 000 euros, des réserves anormalement élevées. Comparativement aux années précédentes, le fonds
de roulement était de l'ordre de 4 millions à 4,5 millions. Afin de ne pas thésauriser, il suggère que des actions soient
mises en place.

M. Barbillon relève que les chiffres sont très « généraux », il est difficile de commenter. Au-delà des chiffres, il
demande quels ont été les principaux investissements ? Il serait intéressant d'en avoir connaissance. Le fonds de
roulement est bien, la collectivité pourrait proposer des actions en direction des communes. Il rejoint l'intervention de
M. Fiault, nous ne sommes pas là pour thésauriser.

Mme Foyart confirme certes qu'il ne faut pas thésauriser, mais rappelle qu'il ne faut pas oublier les restes à réaliser.
Cet argent disponible (fonds de roulement) est peut être déjà dépensé pour le paiement des factures. Il est nécessaire
pour une bonne gestion d'avoir un fonds de roulement conséquent, nous sommes une grosse collectivité. Quant à
l'excédent, il est épargné pour les investissements à venir.

Monsieur le président note que ces réserves permettront d'engager les actions prévues pour le mandant mais ajoute,
non sans humour, qu'en l'espace de deux semaines, depuis l'installation du nouveau conseil, il était impossible de tout
dépenser. Néanmoins, il précise que, s'il en juge par les demandes des vice-presidents qui lui remontent déjà, des
dépenses seront bien prévues et qu'il lui faudra peut-être même modérer cet « enthousiasme ».

Mme Da Silva demande : qu'appelle-t-on fonds de roulement ?

Mme Foyart répond que c'est une réserve d'argent disponible sur 2 mois d'avance pour assurer une capacité
financière de trésorerie.

Sans autre prise de parole, M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

En application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction comptable M14,

Le Conseil Communautaire est appelé à affecter les résultats 2019 au budget primitif 2020,

Après avoir approuvé le compte administratif 2019 qui présente un excédent de fonctionnement de + 6 998 455,80 €
(résultat de clôture)

Constatant que le compte administratif 2019 fait apparaître un solde de clôture d'investissement d'un montant de +
l 391 545,30 € et d'un solde des restes à réaliser de - l 977 623,14 €,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE :

Article unique : décide d'affecter au budget primitif 2020 les résultats indiqués comme suit :
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-^ Affectation du résultat pour.................. .................................... 586 077,84 €
(ligne 1068 en recettes)

-» Report en section de fonctionnement pour ....................................6412 377,96 €
(ligne 002 en recettes)

-> Report en section d'investissement pour ..................................... l 391 545,306
(ligne 001 en recettes)

XVII - Information sur les taux de fiscalité (reconduction)

M. le Président donne la parole à Mme Foyart.

Mme Foyart précise qu'en application de la réforme de la taxe d'habitation, il n'y a pas de vote du taux de taxe
d'habitation pour 2020, le taux de 2019 étant gelé.

La crise sanitaire du covid-19 a bouleversé le planning de vote des autres taux de fiscalité pour 2020, et dans le cadre
de l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 «relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de
covid-19 », la date limite d'adoption des délibérations en matière de fiscalité locale a été reportée au 3 juillet 2020.

Par conséquent, à défaut de délibérations avant cette date, les taux 2019 sont reconduits.

En respect des choix émis lors du débat d'orientations budgétaires du 11 février 2020 et de la commission finances
élargie à l'ensemble des conseillers communautaires du 20 février 2020, la fiscalité de la CCPOH ne devait pas être
modifiée.

Le conseil communautaire est donc appelé à prendre acte des taux des impôts directs locaux pour l'année 2020 sans
qu'il faille voter, la reconduction s'établit comme suit :

o 10,3 8 % pour la taxe d'habitation,
o l ,90 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties,
o 2,99 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
o 24,87 % pour la Cotisation Foncière des Entreprises.

M. Barbillon souhaiterait connaître les taux appliqués par les collectivités voisines afin de pouvoir comparer.

Mme Foyart répond qu'il est envisageable d'avoir les taux des EPCI de Senlis, Chantilly et Creil. Ces informations
avaient été communiquées lors du projet d'un éventuellement rapprochement avec l'Aire Cantilienne et la CCSSO.
Nous pouvons également demandé aux collectivités comme le Liancourtois, toutefois, il est important, aussi, de
comparer les bases des taxes d'imposition.

M. Fiault indique que les informations sont disponibles sur le document du Débat d'Orientation Budgétaire.

Sans autre prise de parole,

M. le Président acte la reconduction des taux de fiscalité de 2019 pour l'année 2020.

Le Conseil Communautaire,

Vu la loi de finances pour 2020,

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1379-Obis, 1407 et suivants, l'article 1636Bsexies et
1518 bis relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,
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Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Vu le débat d'orientations budgétaires du 11 février 2020 ainsi que la commission finances élargie à l'ensemble des
conseillers communautaires du 20 février 2020,

Considérant que dans le cadre de l'ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 « relative aux mesures de continuité
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux
conséquences de l'épidémie de covid-19 », la date limite d'adoption des délibérations en matières de fiscalité locale a
été reportée au 3 juillet 2020,

Considérant qu'à défaut de délibération avant cette date, les taux de 2019 sont reconduits.

Vu la délibération n° 15/19 du Conseil Communautaire en date du 02 avril 2019 fixant les taux de fiscalité pour
l'année 2019 comme suit :

o 10,38 % pour la taxe d'habitation,
o l ,90 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties,
o 2,99 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
o 24,87 % pour la Cotisation Foncière des Entreprises (la réserve de taux capitalisée à reporter s'élève

à 0,14 conformément à l'état fiscal 1259 FPU)

Ouï l'exposé de Monsieur le Président,

DECIDE :

Article unique : de prendre acte de la reconduction des taux de fiscalité directe de l'année 2019 pour l'année 2020
comme suit :

o 10,3 8 % pour la taxe d'habitation,
o 1,90 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties,
o 2,99 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
o 24,87 % pour la Cotisation Foncière des Entreprises (la réserve de taux capitalisée à reporter s'élève

à 0,14 conformément à l'état fiscal 1259 FPU)

XVIII - Information sur le taux de TEOM Incitative pour l'année 2020 (reconduction)

M. le Président donne la parole à Mme Foyart.

Mme Foyart retrace la mise en œuvre de la TEOM incitative comportant :
une part variable (facturation des levées constatées en 2018)
une part fixe résultant de l'application d'un taux de TEOM unique aux bases prévisionnelles de TEOM

Elle rappelle également que l'année 2019 marque la fin du zonage, et la mise en place d'un taux unique sur le
territoire de la CCPOH.

Comme pour les taux de fiscalité, suite au Débat d'Orientation Budgétaire et la commission Environnement réunie le
13 février 2020, la collectivité n'avait pas prévu d'augmentation..

Mme Foyart redit que dans le cadre de l'ordonnance n0 2020-330 du 25 mars 2020 « relative aux mesures de
continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 », la date limite d'adoption des délibérations en matière de
fiscalité locale a été reportée au 3 juillet 2020.

A défaut de délibération avant cette date, le taux 2019 est reconduit, ce qui est le cas.

En conséquence, il est demandé au conseil communautaire :
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de prendre acte de la reconduction du taux unique de la TEOM Incitative de l'année 2019, pour l'année
2020, soit : 8,50 %
d'imputer la recette correspondante à la section de fonctionnement du budget 2020.

M. le Président acte la reconduction du taux unique de la TEOMi de l'année 2019 pour l'année 2020, comme suit :

Le Conseil Communautaire,

Vu les articles 1520 à 1526 du Code Général des Impôts,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Vu la délibération n° 16/19 du Conseil Communautaire du 02 avril 2019 fixant le taux unique de la TEOM Incitative
pour 2019,

Vu la délibération n° 17/19 du Conseil Communautaire du 02 avril 2019 mettant fin au zonage pour l'application de
la TEOM,

Vu le débat d'orientations budgétaires du 11 février 2020 ainsi que la commission finances élargie à l'ensemble des
conseillers communautaire du 20 février 2020,

Considérant la mise en place de la TEOM Incitative au 1er janvier 2019 sur la taxe foncière et comportant une part
variable (facturation des levées constatées en 2018) et une part fixe (résultant de l'application d'un taux de TEOM
unique aux bases prévisionnelles de TEOM),

Considérant l'avis favorable de la commission environnement réunie le 13 février 2020 de reconduire le taux de
TEOM de 2019 pour l'année 2020,

Considérant que dans le cadre de l'ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 « relative aux mesures de continuité
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux
conséquences de l'épidémie de covid-19 », la date limite d'adoption des délibérations en matières de fiscalité locale a
été reportée au 3 juillet 2020,

Considérant qu'à défaut de délibération avant cette date, les taux de 2019 sont reconduits,

Ouï l'exposé de Monsieur le Président,

DECIDE :

Article 1 : de prendre acte de la reconduction du taux unique de la TEOM Incitative de l'année 2019 pour l'année
2020 soit : 8,50 %,

Article 2 : d'imputer la recette correspondante à la section de fonctionnement du budget 2020.

XIX - Tarif de levée pour la TEOM Incitative pour l'année 2020

M. le Président donne la parole à Mme Foyart.

Mme Foyart retrace que le prix de levée au litre pour le calcul de la TEOMi a été instauré par délibération du Conseil
Communautaire du 27 juin 2017. Le prix de la levée a été fixé à 0,021 €. La commission environnement réunie le 13
février 2020 a proposé de reconduire ce tarif.
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Il est donc demandé à rassemblée communautaire de maintenir le coût du litre collecté à 0,021 € et d'imputer la
recette correspondante à la section de fonctionnement du budget 2020.

M. Barbillon relève que budget OMR est global. Il souhaiterait avoir un aperçu plus détaillé sur les chiffres de
collectes.

Mme Foyart abonde à la demande de M. Barbillon précisant que ce point sera inscrit à un prochain ordre du jour.

Sans autre prise de parole, M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu les articles 1520 à 1526 du Code Général des Impôts,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Considérant la mise en place de la TEOM Incitative au 1er janvier 2019 sur la taxe foncière et comportant une part
variable (facturation des levées constatées en 2018) et une part fixe (résultant de l'application d'un taux de TEOM
unique aux bases prévisionnelles de TEOM),

Vu le débat d'orientations budgétaires du 11 février 2020 ainsi que la commission finances élargie à l'ensemble des
conseillers communautaire du 20 février 2020,

Considérant l'avis favorable de la commission environnement réunie le 13 février 2020 de reconduire le taux de
TEOM de 2019 pour l'année 2020,

Ouï l'exposé de Monsieur le Président,

Après en avoir délibéré et l'unanimité,

DECffiE :

Article Ier : de maintenir le coût du litre collecté à 0,021 €,

Article 2 : d'imputer la recette correspondante à la section de fonctionnement du budget 2020.

XX - Fixation de la tarification de redevance spéciale pour l'année 2020

M. le Président donne la parole à Mme Foyart.

Mme Foyart indique que cette taxe concerne les professionnels. Et, sur la base du budget 2020, en application de la
formule de calcul de la redevance spéciale, le prix unitaire serait de 0,02 € le litre collecté pour l'année 2020,
identique à celui de l'année 2019, plus les frais de gestion à 5 %.

La commission environnement réunie le 13 février 2020 a émis un avis favorable pour la reconduction du taux et des
frais de gestion à 5 %.

Le conseil est appelé à reconduire le coût du litre collecté pour l'année 2020 à 0,02 € et conserver les frais de gestion à
5% ; d'imputer la recette correspondante à la section de fonctionnement du budget 2020.

Sans question de la part des élus communautaires, M. le Président met au vote :
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Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2224-13, L.2224-14 et 2333-78,
Vu l'arrêté de la création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre
1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Vu la délibération n°58/02 A instaurant la redevance spéciale à compter du l janvier 2003 pour tous les producteurs
de déchets autres que les ménages et qui bénéficient de la collecte et du traitement de leurs déchets avec le service de
collecte des ordures ménagères de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte,

Considérant le Débat d'Orientations Budgétaires du 11 février 2020 ainsi que la commission Finances élargie à
l'ensemble des conseillers communautaires du 13 février 2020,

Ouï l'exposé de Monsieur le Président,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE :

Article 1 : de reconduire le coût du litre de déchets collectés pour l'année 2020 à 0,02 €,

Article 2 : de maintenir les frais de gestion de la redevance spéciale à hauteur de 5 % pour l'année 2020,

Article 3 : d'imputer la recette correspondante à la section de fonctionnement du budget 2020

XXI -GEMAPI : Information sur le produit 2020 freconduction)

Mme Foyart poursuit et rappelle que :

l) par arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2017, la CCPOH a acquis la compétence « GEMAPI » Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations, que nous retrouvons sur les feuilles d'imposition.

2) par délibération du conseil communautaire en date du 29 janvier 2018, la CCPOH a instauré la taxe GEMAPI
sur son territoire : GEMA (SMOA pour 16 communes et SAGE de la NONETTE pour l commune -
Villeneuve sur Verberie) et PI (Entente Oise Aisne).

3) par délibération du Conseil Communautaire du 2 février 2018, la CCPOH a transféré l'exercice de la
competence GEMA au SMOA (pour 16 communes), l'exercice de la compétence GEMA au SAGE de la
Nonette (pour la commune de Villeneuve sur Verberie), et l'exercice de la compétence PI à l'Entente Oise
Aisne.

4) l'art. 164 de la loi de finances pour 2019 (n°2018-1317 du 28 décembre 2018) cale la date du vote du produit
de la taxe Gemapi sur celles des taux d'imposition des taxes directes locales. Le produit de la taxe Gemapi
doit être voté chaque année avant le 15 avril (ou le 30 avril en cas de renouvellement des organes
délibérants).

Suivant les informations obtenues tant du SMOA, que de l'Entente Oise Aisne, et du Syndicat du SAGE de la
Nonette, l'ensemble des produits (prévisionnels) est :
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Organisme 2019 Prévisionnel 2020
Entente Oise Aisne 1023726 1023726
Syndicat Mixte Oise Aronde 50 205 € 50 205 €
Sage de la Nonette 2 183 € 21796
total 154 760 € 154 756€

Toutefois, dans le cadre de l'ordonnance n0 2020-330 du 25 mars 2020 « relative aux mesures de continuité
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux
conséquences de l'épidémie de covid-19 », la date limite d'adoption des délibérations en matière de fiscalité locale a
été reportée au 3 juillet 2020.

A défaut de délibération avant cette date, le produit de 2019 est reconduit, ce qui est ici le cas.

Il est donc demandé à rassemblée communautaire de prendre acte de la reconduction du produit de la taxe GEMAPI à
hauteur de : 154 760 € pour l'année 2020.

M. Van de Kapelle dit sur le territoire de la commune de Pontpoint, qu'il y a de nombreux hectares qui ne servent à
rien et l'entretien coûte cher. L'idée serait de rendre aux agriculteurs ces terres en bail locatif. Dans ce sens, il a
contacté par téléphone le directeur, et n'a pas de véritable retour (au début de rechange la réponse était oui,
maintenant, c'est non).

M. le Président demande qu'un mail lui soit adressé afin de voir ce qu'il est possible de faire.

Sans autre prise de parole,

M. le Président prend acte de la reconduction du produit de la taxe GEMAPI de l'année 2019 pour l'année 2020, soit
un montant de 154 760 €.

Le Conseil Communautaire,

Vu l'article 1530Bis du Code Général des Impôts,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2017 transférant la compétence « GEMAPI » (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des inondations), à la CCPOH,

Vu la délibération n° 01-18 du Conseil Communautaire en date du 29 janvier 2018, instaurant la taxe GEMAPI sur
son territoire,

Vu les délibérations n° (s) 03-18, 06-18 du Conseil Communautaire du 2 février 2018, transférant l'exercice de la
competence GEMA au SMOA (pour 16 communes), l'exercice de la compétence GEMA au SAGE de la Nonette
(pour la commune de Villeneuve sur Verberie), et l'exercice de la compétence PI à l'Entente Oise Aisne,

Considérant que dans le cadre de l'ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 « relative aux mesures de continuité
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux
conséquences de l'épidémie de covid-19 », la date limite d'adoption des délibérations en matières de fiscalité locale a
été reportée au 3 juillet 2020, et qu'à défaut de délibération avant cette date les taux de 2019 sont reconduits,

Ouï l'exposé de M. le Président,
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DEcroE :

Article Ier : de prendre acte de la reconduction du produit de la taxe GEMAPI2019 pour l'année 2020 pour un
montant global de 154 760 €,

Article 2 : d'autoriser M. le Président à signer tous documents afférents à ce dossier.

XXII - Vote du budget primitif 2020 - Budget principal

Mme Foyart invite les élus communautaires à se reporter au rapport de présentation des éléments budgétaires 2020.

Mme Foyart explique que cette partie représente un gros travail de préparation effectué par Mme Vercoutère, préparé
pour le vote du budget prévu en mars 2020 et reporté à ce jour compte tenu de la crise sanitaire et du confinement. Il a
donc été nécessaire de vérifier les écritures pour la présentation de ce jour. Félicitations à Mme Vercoutère. Dans ces
tableaux, vous trouverez les chiffres « résultats » et « effet Covid ».

Le budget est un peu moins satisfaisant que l'année dernière, expliqué en grande partie par l'effet Covid 19 et
1'augmentation importante du FPIC (Fonds de péréquation des Ressources Intercommunales et Communales) ce qui
n'était pas attendu.

Mme Foyart fait référence à la page 6 où un tableau présente une vue d'ensemble du budget principal et page 7 du
rapport de présentation des éléments budgétaires 2020 (il faut se reporter aux colonnes grisées où sont repris les
chiffres prévus et revus suit à l'effet Covid).

Mme Foyart énonce les chiffres des recettes de fonctionnement. Elle apporte quelques explications notamment sur les
pertes des structures accueillant des enfants et petits-enfants (périscolaire, ALSH, crèches) qui lors du confinement
« Covid 19 » ont été fermées. La collectivité perd environ 487 295,00 €.

Les impôts directs ne sont pas censés évolués, nous avons un résultat à 12 276 926 €. Pour la GEMAPI, le chiffre est
de 154 760 € (reconduction).

Quant à la taxe de séjour (taxe d'hébergement reversée par les hébergeurs), celle-ci a également été touchée par l'effet
Codiv, une perte de 7 000 €.

Pour les rôles supplémentaires, la collectivité a inscrit 100 000 € et en attribution de compensation 39 993 €. Quant à
la TEOM, nous notons 3 700 229 €. La DGF accuse une petite baisse, le montant inscrit est de l 702 679 €

La CAF a, elle aussi, minimiser les versements (- 96 000 €) du fait des fermetures des structures d'accueil. Sur les
autres produits de gestion courante et produits exceptionnels, il y a eu lieu d'inscrire, certes, une aide de l'état pour
l'acquisition de masques (55 372,00), mais aussi une dépense importante (masques, gel hydro alcoolique, produits
d'entretien et autres) liée au Codiv 19.

Soit un résultat de recettes prévisionnelles de 22 400 303,04 €. Nous accusons une perte de 537 423 € du fait de la
crise sanitaire.

Sur les dépenses liées au fonctionnement de la collectivité, les charges à caractère général estimées à 4 415 139 ont
diminué du fait toujours de l'effet Covid, pour 120 370 € ; pour les charges de personnel, nous avons une grosse
minoration, les recrutements prévus n'ont pu être réalisés pendant toute cette période de confinement, d'où une baisse
des dépenses prévues de 277 380 €.

Sur les attributions de compensation de la TP reversées aux communes, la collectivité inscrit 4 044 971 €.

Concernant les chiffres pour le Syndicat du Parc Alata, les règles de reversement ont été modifiées (75 % du produit
reversé), soit une augmentation prévue : 855 000 € contre 600 000 € environ en 2019.
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Le FNGIR d'un montant de l 729 455 € est figé, par contre le FPIC augmente considérablement, passant de 271 900 €
en 2019 à 396 936 € pour 2020.

Le reversement GEMAPI est de 154 760 € (reconduction 2019). Les charges de gestion courantes sont de 2 021 165 €.
Les charges financières correspondent aux remboursements des emprunts. Les charges exceptionnelles, comme cela
l'indique, elles sont exceptionnelles et ont augmenté brutalement s'élevant à 178 733,00 € (sifaiation liée au Covid :
masques, gels...).

Soit un total budgétaire de 22 928 936 €.

Des dépenses imprévues pour 1598852 € sont imputées pour - 318406 €. Les dépenses imprévues servent
essentiellement à équilibrer le budget, pour rappel.

Soit un résultat pour les dépenses liées à la section d'investissement pour 4 957 677 €.

M. Barbillon s'interroge sur les chiffres énoncés quant aux charges de personnel, les agents ont peut être été mis en
situation de chômage ? Ce qui expliquerait cette économie.

Mme Foyart précise : la collectivité n'a pas le droit de mettre les personnels au chômage, cette économie
correspondant aux non recrutements durant cette crise sanitaire. Mme Foyart précise que du fait des non recrutements,
les salaires correspondant n'ont pas été versés, par contre les salaires des agents CCPOH ont été maintenus pendant
toute la période Covid 19, sans paiement évidemment d'heures supplémentaires éventuelles.

M. Fiault souhaite intervenir en fin de présentation des résultats.

Mme Foyart poursuit sur la section de fonctionnement service par service (page 8), expliquant que les restes à charge
sont les montants non couverts entre les dépenses engagées et les recettes obtenues.

Le tableau de présentation reprend le ÇA 2019 et le BP 2020 avec l'impact Covid dont des chiffres revus (colonnes
grisées) pour :

5) Petite enfance : budget à la hausse comparativement à 2019 puisque la collectivité a perdu des recettes
(impact Covid), soit 992 424 €

6) Enfance : même situation
7) Jeunesse : pas de dépenses (aucune activité) et aucune subvention
8) Agora : pas d'évolution
9) Pôle services : pas de changement.
10) Conservatoire : une perte de recettes (41 000 €) qui vient augmenter le reste à charge.
11) La Manekine : les chiffres s'équilibrent
12) Mediation socio-culturelle : pas de changement
13) Le portage de repas : perte de 250 €
14) Les gymnases : une perte de 7595 € sur les heures d'utilisation

M. Barbillon souligne que des restes à charge sont plus importants que d'autres notamment la Manekine.

Mme Perras-Jupin indique que l'impact Covid est nul.

Mme Foyart explique que, quand un spectacle est annulé, nous ne payons pas et parallèlement nous n'avons pas de
recettes. Les artistes perçoivent une indemnité (loi d'avril 2020) sur la base d'un taux horaire. Devant cette situation,
le budget reste équilibré malgré tout.

M. Barbillon dit qu'il reviendrait à l'ensemble de rassemblée de voir à relativiser les restes à charge, qui demande
réflexion notamment sur les services à la population.

Mme Foyart rappelle que comme les mairies, la collectivité prélève des impôts afin de pouvoir proposer des services à
la population. Ce service ne rapporte pas ou peu, mais nous sommes, aussi là, pour ça. Prenons le cas des cantines, où
il est difficile de ne pas avoir de reste à charge.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ



28

M. Barbillon dit que dans sa commune son budget cantine d'équilibre « presque », il a augmenté le tarif.

Mme Foyart rappelle qu'il est nécessaire de prendre tout en compte pour l'équilibre des écritures (ex : gestion des
bâtiments, les fluides, les frais de personnels...). C'est le principe des services à la population.

Compte-tenu de la mise en place de la nouvelle mandature, Mme Foyart détaillera les informations qui suivent. Les
élus communautaires n'ont pas pu participer à une commission finances et c'est le premier budget.

Les informations énoncées sont présentés en page 9 et page 10 du rapport de présentation des éléments budgétaires
2020.

En ce qui concerne les impôts locaux, le BP 2020 fait apparaît une écriture de 12 276 926 €. Elle énonce les chiffres
portés dans la colonne BP 2020 de la page 9 soit un total des opérations réelles pour 22 937 726 €. L'impact Covid a
été repris avec des recettes à - 537 423 €.

Les dépenses de fonctionnement sont reprises en page 10 du rapport de présentation des éléments budgétaires pour un
total de 29 1670596.

M. Drouin demande à quoi correspond la dépense de 130 000 € environ sur la ligne voiries.

Mme Foyart répond que ce sont des dépenses liées à l'entretien des voiries communautaires (ex : entretien, travaux...)
imputables aux zones d'activités.

M. Barbillon revient sur la nécessité d'imputer les écritures sur les zones d'activités. Il serait intéressant d'avoir plus
de détails afin de savoir si les ZAC sont performantes, soit plus de précisions sur la répartition et l'imputation des
chiffres en termes de revenus.

Mme Vercoutère rappelle que les budgets annexes sont dédiés aux zones d'activités et zones industrielles. Toutes les
dépenses liées aux voiries publiques sont rattachées au budget principal.

Mme Foyart reprend que c'est un travail de fourmi qui serait à mettre en place et qu'il faudrait « saucissonner » tous
les comptes afin d'affecter les chiffres dans le moindre détail (ex : taxes professionnelles...)

M. Fiault rappelle que les écritures des budgets annexes prennent les recettes et dépenses uniquement liées à l'aspect
économique.

M. Barbillon reconnaît que c'est l'approche comptable. Il serait nécessaire, malgré tout, de détailler pour connaître la
rentabilité des zones.

M. Dauguet relève que les routes desservant ces zones servent aussi à se rendre au travail, elles ne sont pas
exclusivement liées aux besoins des différentes zones.

Page 11, présentation de chiffres apportant des informations supplémentaires.

Page 14, section d'investissement, en matière de dépenses, il y a lieu d'inscrire des nouveaux crédits et des reports :

15) Le remboursement de la dette : 642 574,00 €
16) Des immobilisations incorporelles : 196 640,00 € et un report pour 188 393,63 €
17) Des subventions d'équipement versées : 340 430,00 € et un report de l 268 986,07 €
18) Des immobilisations corporelles : 4 311 126,40 € et un report de l 666 582,90 €
19) Des avances aux budgets annexes : l 383 943,00 €
20) Des opérations d'ordre entre sections : 354 378,00 €
21) Des dépenses imprévues : 414 731,00 €

Soit un total global de 10 767 785,00 €.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ



29
Mme Demaison demande à quoi correspondent les dépenses d'investissements imprévues.
Mme Foyart explique que ce sont des jeux d'écritures pour présenter le budget et avoir un équilibre.

Mme Foyart énumère les dépenses (nouveaux crédits) :

22) Le Très Haut Débit sur 2016-2019 pour 310 430 €
23) La vidéo protection sur les zones d'activités : 30 000 €
24) En économie, les études sur le Bas Pays : 35 000 €
25) Le projet Lincoln (expertises) : 4 800 €
26) La plate-forme du e-commerce : 30 000 € (subvention à hauteur de 50 %)
27) Le PCAET en groupement de commande : 7 300 €
28) SE60 (étude planification énergie) : 6 800 €
29) Etudes pour Gymnase Couderc à Brenouille qui a besoin de travaux : 17 000 €
30) Des études fluviales : 20 000 € (subvention 50 %)
31) Schéma aire de camping car à prévoir : 30 000 €
32) ZI Pont Brenouille pour les aménagements paysagers : 24 240,00 € (les gros travaux sont terminés)

Au chapitre 21, des écritures qui concernent l'économie pour la réalisation d'acquisition foncières, la requalification
de voiries pour la ZI Pont Brenouille, des travaux à prévoir pour l'Agora (on peut espérer 70 % de recettes à venir par
le biais de subventions), l'informatique avec l'équipement à venir pour les élus communautaires de tablettes, et pour le
tourisme le projet d'avoir un véhicule équipé pour les déplacements dans les communes (boutique aménagée).

Chapitre 27, en ce qui concerne l'économie c'est un fonds Covid régional avec une mise de 2 € par habitant. Ce fonds
est destiné à venir en aide aux entreprises (69 000 €), par le biais de prêts remboursables par les sociétés si elles le
peuvent. Pour les entreprises qui n'arriveront pas à poursuivre leur activité, cette aide sera perdue.

M. Barbillon demande à quoi correspondent les acquisitions foncières pour un montant de 2 800 000 €

Mme Foyart répond que c'est une ligne purement budgétaire, il n'est pas prévu d'acquérir pour 2 800 000 € de
fancier, à ce j our.

M. Barbillon revient sur le besoin d'explications des budgets annexes afin de savoir quelle est la rentabilité de chaque
zone économique. Car, nous votons mais sans avoir réellement une visualisation détaillée des différents budgets
annexes. Il souhaiterait que cette nouvelle mandature puisse y travailler.

Mme Foyart invite les élus communautaires à prendre la page 15 du rapport de présentation des éléments budgétaires
et donne lecture du tableau relatif aux recettes à la section d'investissement avec un total de recettes de 9 621 445,54
€ et des reports de l 146 339,46 €, soit un résultat global de 10 767 785,00 €.

Chapitre 10 : La FCTVA pour 497 045 €.

Chapitre 13 : Mme Foyart énumère sur les opérations (subventions attendues) présentées dans le deuxième tableau
toujours en page 15.

En économie, une subvention pour la plateforme e-commerce pour 15 000 €, pour l'environnement une aide de 26 070
correspondant aux conteneurs enterrés, en Tourisme une subvention de 25 000 € sur les études à mener, quant à la
révision du SCoT une aide financière des fonds Barnier pour 10 000 €, l'Agora une possibilité de recettes
(subventions) pour 560 000 €, le Tiers Lieu Numérique subvention pour appel à projet de 5 000 €, ZI Pont Brenouille
118 000 € de l'Etat pour la réfection des voiries et du Département pour 240 000 €.

Chapitre 27 : II s'agit du remboursement de l'avance sur le budget annexe de la ZA Moru Pontpoint pour 82 384 €.

Mme Foyart rappelle qu'il est important d'avoir des comptes en équilibre. Il faut que ce soit lisible, c'est ce que nous
sommes amenés à voter, elle reprend les écritures du total des recettes pour 6 651 401 €, l'affection du résultat pour
586 077,84 €, le virement à la section de fonctionnement pour 4 957 677 €, les autres subventions pour un montant de
32 512 €, 1 074 274 € d'ordre en matières d'amortissements,
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Soit un total des crédits nouveaux en recettes de 8 229 900 €.

M. Barbillon s'interroge sur la collecte des OM, et demande dans quel budget on retrouve les chiffres correspondant à
l'application des taxes et des taux ?

Mme Foyart répond que le budget est géré par le budget principal, il n'y a pas de budget annexe, indiquant que la
TEOMi est composée d'une partie impôt et d'une toute petite redevance.

M. Fiault revient sur sa demande d'intervention préalablement énoncée. Il dit ne pas avoir de question, il souhaite faire
part de son analyse de ce budget préparé par les services et vu par les élus toute l'année en commission. Ce budget
peut être amendé. Concernant les dépenses et les recettes, entre 2019 et 2020, l'effet Covid 19 a son impact, les
recettes sont en baisse de 3,21 % comparativement à 2019 avec des diminutions importantes en recettes de
fonctionnement.

Le programme des dépenses de 2020, à ce jour, a été modifié de + 2,77 % en comparaison aux éléments connus pour
le vote du budget de mars 2020 annulé. Il constate une baisse des dépenses de 100 000 €, les lignes 011 et 012 sont en
diminution et, une hausse des dépenses nécessaires du fait de la crise sanitaire. Il souligne que les dépenses sont en
évolution de seulement 100 000 €.

M. Fiault relève que le budget 2020 est bien équilibré à 29 166 120 € en fonctionnement et 107670006 en
investissement.
Il souligne que les dépenses imprévues (chapitre 022) en section de fonctionnement sont de l 280 446€. Toutes ces
dépenses imprévues en fonctionnement et en investissement devraient être mises en dépenses exceptionnelles. Il
relève que ces dépenses sont autorisées par le CGCT à hauteur de 5,5 % du budget. Cela a pour effet de diminuer la
capacité d'autonomie de 4 957 000 € mais l 280 000 € de dépenses imprévues, d'où une manne financière plus
importante pour 2020. Ces dépenses imprévues sont imprévues pour 2020, mais elles l'étaient déjà en 2018. M. Fiault
dit être étonné d'avoir un montant aussi élevé, il conseille de surveiller cette situation notamment devant la Chambre
régionale des Comptes. A ce jour, une capacité à 6 239 000 € que l'on reporterait à la section d'investissement, mais si
l'on fonctionne de cette manière, on déséquilibre les écritures en plus fortement entre les recettes et les dépenses. Et
nous sommes tenus de mettre des recettes imprévues.

M. Barbillon dit être d'accord avec l'analyse de M. Fiault, il souligne que ce jeu d'écritures est autorisé et que nous
ventilons les écritures pour un budget équilibré. Avec tous les excédents, nous avons toujours un report d'année en
année, que nous conservons à part. Mais, il faut continuer de ventiler les écritures en fonctionnement et en
investissement. Il faut revoir la présentation des comptes administratifs pour une meilleure vision, ce sont des fonds
que nous n'utiliserons jamais.

M. Fiault relève qu'à sa connaissance peu de collectivités (mairies) mettent ces chiffres en dépenses imprévues. Ces
dépenses imprévues doivent être définies, il suggère que l'on utilise la capacité d'autofinancement (6 239 000 €), par
la mise en place de projets. Aujourd'hui, le montant des travaux réalisés est assez faible, les investissements de façon
générale sont pratiquement inexistants alors que nous avons de nombreux domaines de compétences en attente (pas de
chiffrage).

La situation traîne un peu trop en thésaurisation, la collectivité est en capacité d'investir, l'impact est important. Il
propose de réfléchir de façon analytique en commissions et en bureau communautaire.

Pour conclure, M. Fiault dit que c'est une situation constatée depuis plusieurs années et, c'est l'analyse qu'il fait de ce
budget 2020.

Mme Foyart intervient pour rappeler que ce montant est le résultat reporté.

M. le Président précise que des investissements vont se faire, la mandature vient de prendre ses nouvelles fonctions.

Les Vice-président(e)s ont la volonté d'apporter des projets, le budget pourra subir quelques modifications (écritures).
Nous ne pouvons pas reprocher à la mandature précédente d'avoir thésauriser pour que la nouvelle mandature puisse
investir. Laissons-nous un peu de temps afin de travailler les projets et vous les présenter. Il convient que la somme en
épargne est importante, mais peut-on faire différemment ?

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ



31

Mme Vercoutère souligne que M. Barbillon a très bien dit qu'il procédait de la même façon sauf à éclater sur d'autres
lignes. Mme Vercoutère dit que le budget identifie clairement les écritures sur des lignes spécifiques réserves
foncières et dépenses imprévues (report de résultats). Si on éclate trop, on perd la visibilité sur les prévisions
budgétaires qui pourraient être non sincères. La réalisation de l'année se retrouvera au compte administratif et on
constatera les résultats antérieurs cumulés et les résultats de l'exercice. Les budgets doivent être présentés, de toute
façon, en équilibre.

M. Barbillon relève qu'avec ces deux lignes budgétaires, on constate un manque de réalisation.

M. Fiault dit c'est exact et ajoute qu'entre les écritures d'investissements et de fonctionnement, il constate une
situation à l'euro prêt de la multiplication entre le budget de fonctionnement « par 7,5 ». Il est important d'voir une
vraie capacité d'investissement, d'avoir une programmation, et peut-être revoir et partager les écritures notamment
pour les dépenses imprévues.

Sans autre intervention, M. le Président met au vote le budget primitif qui s'établit comme suit :

Section de fonctionnement :

Dépenses: 291670596
Recettes: 29 167 059 €

Section d'investissement :
Dépenses: 10 767 785 €
Recettes: 10 767 785 €

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Vu le compte administratif 2019,

Ouï l'exposé de M. le Président,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECœE :

Article unique : d'adopter Ie budget primitif 2020 du budget principal qui s'équilibre comme suit :

Section de fonctionnement :

Dépenses: 29 167 059 €
Recettes: 29 167 059 €

Section d'investissement :

Dépenses: 10 7677856
Recettes : 10 767 785 €
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XXIII -CLôture^iLbudget annexe^one^d'activlté^Saçy le Grand - Lotissement l

M. le Président donne la parole à Mme Foyart.

IVtme Foyart explique que l'objet de ce budget annexe étant arrivé à son terme, la dernière revente a eu lieu en 2019,
les opérations sont réalisées. Nous pouvons donc clôturer ce budget annexe au 31 décembre 2019.

M. le Président ajoute que l'effort analytique sera réalisé sur les budgets annexes afin de répondre à la requête de M.
Barbillon.

Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir clôturer le budget annexe ZA Sacy-le-Grand (Lotissement l
)à la date du 3 l décembre 2019.

Sans question de la part des élus communautaires, M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Vu la délibération n°14/12-C du conseil communautaire en date du 3 avril 2012 créant le budget annexe de la ZA Sacy
Le Grand - lotissement l,

Considérant que l'objet du budget annexe relatif à la ZA Sacy le Grand - Lotissement l est arrivé son terme, et qu'il y
a lieu de le clôturer,

Ouï l'exposé de M. le Président,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE :

Article unique : de clôturer le budget annexe ZA Sacy Ie Grand - Lotissement.

XXIV -Vote du budget 2020 - Budget annexe ZA Moru Pontpoint

Mme Foyart indique que le détail des écritures est présenté en page 16 du rapport de présentation des éléments
budgétaires.

Mme Foyart propose à rassemblée communautaire de bien vouloir adopter le budget annexe ZA Moru Pontpoint,
comme suit :

Section de fonctionnement :
Dépenses: 106403,996
Recettes: 106 403,99 €

Section d'investissement :

Dépenses: 100 191,99 €
Recettes: 100 191,99 €
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M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Vu la délibération n° 14/12-E du conseil communautaire du 3 avril 2012 créant le budget annexe ZA Moru Pontpoint,

Ouï l'exposé de M. le Président,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECœE :

Article unique : d'adopter Ie budget primitif 2020 du budget annexe ZA Moru Pontpoint, qui s'équilibre comme suit :

Section de fonctionnement :
Dépenses: 106 403,99 €
Recettes: 106403,996

Section d'investissement :
Dépenses: 100 191,99 €
Recettes: 100 191,99 €

XXV- Vote du budget 2020 - Budget annexe ZI Pont Brenouille

Mme Foyart indique que le détail des écritures est présenté en page 17 du rapport de présentation des éléments
budgétaires.

Mme Foyart propose à rassemblée communautaire de bien vouloir adopter le budget annexe ZI Pont Brenouille,
comme suit :

Section de fonctionnement :

Dépenses: 133 229,45 €
Recettes : 133 229,45 €

Section d'investissement :
Dépenses: 87314,996
Recettes: 87314,996

M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,
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Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Vu la délibération n° 19/13 du Conseil Communautaire du 09 avril 2013 créant le budget annexe ZI Pont Brenouille,

Ouï l'exposé de M. le Président,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE :

Article unique : d'adopter Ie budget primitif 2020 du budget annexe ZI Pont Brenouille, qui s'équilibre comme suit :

Section de fonctionnement :

Dépenses:
Recettes :

133 229,45 €
133 229,45 €

Section d'investissement :

Dépenses:
Recettes :

87314,996
87 314,99 €

XXVI - Vote du budeet 2020 - Budget annexe ZAC Nord

Mme Foyart indique que le détail des écritures est présenté en page 18 du rapport de présentation des éléments
budgétaires.

Mme Foyart propose à rassemblée communautaire de bien vouloir adopter le budget annexe ZAC Nord, comme suit :

Section de fonctionnement :
Dépenses : 344 652,00 €
Recettes : 344 652,00 €

Section d'investissement :
Dépenses : 344 652,00 €
Recettes : 344 652,00 €

M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Vu la délibération n°l 1/14 du conseil communautaire en date du 11 mars 2014 créant le budget annexe de la Zone
Nord,
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Ouï l'exposé de M. le Président,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE :

Article unique : d'adopter Ie budget primitif 2020 du budget annexe ZAC Nord, qui s'équilibre comme suit :

Section de fonctionnement :
Dépenses : 344 652,00 €
Recettes : 344 652,00 €

Section d'investissement :
Dépenses : 344 652,00 €
Recettes : 344 652,00 €

XXVII - Vote du budget 2020 - Budget annexe ZAC Les Cornouillers

Mme Foyart indique que le détail des écritures est présenté en page 19 du rapport de présentation des éléments
budgétaires.

Mme Foyart propose à rassemblée communautaire de bien vouloir adopter le budget annexe ZAC Les Cornouillers,
comme suit :

Section de fonctionnement :
Dépenses: 2637938,996
Recettes: 2 637 938,99 €

Section d'investissement :
Dépenses: l 779 258,99 €
Recettes : l 779 258,99 €

M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

M. Fiault apporte une précision : les montants sont importants car il est prévu de l'acquisition foncière pour
l'extension de la zone.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Vu la délibération n°14/12-C du conseil communautaire en date du 3 avril 2012 créant le budget annexe de la ZAC
Les Cornouillers,

Ouï l'exposé de M. le Président,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE :
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Article unique : d'adopter Ie budget primitif 2020 du budget annexe ZAC Les Cornouillers, qui s'équilibre comme
suit :

Section de fonctionnement :
Dépenses: 2 637 938,99 €
Recettes: 2 637 938,99 €

Section d'investissement :
Dépenses : l 779 258,99 €
Recettes : l 779 258,99 €

XXVIII - Vote du budget 2020 -JBudget annexe SPANC

Mme Foyart indique que le détail des écritures est présenté en page 20 du rapport de présentation des éléments
budgétaires. Il n'est pas prévu d'investissement.

Mme Foyart propose à rassemblée communautaire de bien vouloir adopter le budget annexe ZAC Les Cornouillers,
comme suit :

Section de fonctionnement :

Dépenses: 18 114,00 €
Recettes: 18 114,00 €

Sans besoin de plus de précision,

M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Vu la création du Conseil Communautaire n° 06-15 en date du 17 février 2015 portant création d'un budget annexe
pour le SPANC,

Ouï l'exposé de M. le Président,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE :

Article unique : d'adopter Ie budget primitif 2020 du budget annexe SPANC, qui s'équilibre comme suit :

Section de fonctionnement :
Dépenses: 18 114,00 €
Recettes: 18 114,00 €
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XXIX - Vote de la répartition du FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunale et Communale) pour 2020

Mme Foyart invite les élus communautaires à se référer à l'annexe qui leur a été remise et qui apporte un complément
d'information suite aux éléments reçus de la Préfecture de l'Oise en date du 17 juillet 2020.

Le FPIC est un fonds qui est prélevé par l'Etat aux collectivités qui vont bien, reversé ensuite par l'Etat à destination
de collectivités qui vont moins bien. Il est très difficile d'évaluer d'une année sur l'autre l'augmentation potentielle de
ce FPIC. On constate que le nombre d'EPCI qui vont moins bien, grandi. Chaque année, on évalue une augmentation
autour de 30 000 €, cette année, hélas, cette évaluation n'est pas suffisante. Nous avons une augmentation de plus de
100 000 €. Ce FPIC est calculé commune par commune.

Mme Foyart expose les trois possibilités pour verser cette contribution au FPIC.

a. Répartition « de droit commun »

Application des montants calculés par l'Etat, selon laquelle chaque collectivité « paie sa part ».

Cette répartition ne nécessite pas de délibération.

b. Répartition dérogatoire n°l « à la majorité des deux tiers »

La répartition est recalculée en fonction au minimum des trois critères précisés par la loi (population, écart du revenu
par habitant des communes au revenu moyen par habitant des communes de l'EPCI, potentiel fiscal ou financier par
habitant au regard de la moyenne), auxquels peut s'ajouter tout autre critère complémentaire de ressources ou de
charges choisi par le conseil communautaire.

Ces modalités ne peuvent toutefois avoir pour effet de majorer de plus de 30% la contribution d'une commune par
rapport à celle calculée selon le droit commun.

Cette répartition nécessite la majorité des 2/3 du conseil communautaire.

e. Répartition dérogatoire n°2 dite répartition « libre »

La répartition se fait librement en fonction du choix des élus.
Cette répartition nécessite :

l'unanimité du conseil communautaire
ou
la majorité des 2/3 du conseil communautaire avec approbation de l'ensemble des conseils municipaux (vote dans les
deux mois suivant la délibération du conseil communautaire. Si les conseils municipaux n'ont pas délibéré dans ce
délai, ils sont réputés avoir approuvé la délibération de la CCPOH).

Mme Foyart ajoute que parmi les 17 communes, la ville de Pont-Sainte-Maxence est exonérée comme faisant partie
des communes les plus pauvres de France.

Mme Foyart présente les chiffi-es ci-dessous :

Les montants individuels de droit commun pour 2020, calculés par le Ministère, sont les suivants :

FPIC2016 |FPIC2017 |FPIC2018 |FPIC2019 |FPIC2020

Les Ageux 417€ 38686 4 443 € 50356 7 148 €

Angicourt 463 € 4 301 € 4 883 € 5 481 € 7 791 €

Bazicourt 96 € 880 € l 000 € l 183 € l 722 €

Beaurepaire 21 € 195 € 225 € 258 € 373 €
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Brenouille

Cinqueux
Monceaux

Pontpoint
Rhuis

Rieux

Roberval

Sacy-le-Grand

Sacy-le-Petit
Saint-Martin-Longueau
Verneuil-en-Halatte

Villeneuve sur Verberie

Total part communes

38

960 €

462 €
247 €

8 792 €

l 43076
23206

98146

4963 €
2 694 €

11 172€

5 643 €

3 103 €

15 612 €

8 155 €

4 516 €

l 225 € 113236 12 934 € 14 476 € 20 756 €

45 € 416€ 478 € 551 € 830 €

5366 4 934 € 56336 6 289 € 8 973 €

106 € 978 € l 125 € l 267 € l 827 €

434 € 40936 4 752 € 5 408 € 7 915 €

159 € l 478 € l 719€ l 954 € 2 847 €

610€ 56236 63786 7 169 € 10 145 €

29556 27 286 € 30 875 € 34 051 € 48 679 €

261 € 2352e 2 456 € 2 758 € 3 965 €

8 997 € 83 146 € 94 372 € 105 798 € 151 254 €

Pont-Sainte-Maxence

(exonérée car eligible DSU, prise
en charge obligatoire par interco)

4 877 € 45 214 € 51285€ 56 126 € 80 574 €

CCPOH 8319€ 815146 |95139€ 1099766 l 1651086

Total part intercommunalité 13 196 € 126 728 € |146 424 € | 166 102 € | 2456826

TOTAL PERIMETRE 22 193 € I 209 874 € 1 240 796 € 1 271 900 € | 396 936 €

évolution en valeur

évolution en %

187 681 €
846%

30 922 €
15%

31 104 €

13%

1250366

46%

Remaraue méthodologique

La part CCPOH correspond au produit du total périmètre par le GIF.
La part Pont-Sainte-Maxence se retrouve en déduisant la part CCPOH de la part

CIF pour calcul part interco | 0,374834 | 0,388397 | 0,395102 | 0,404472 | 0,415957

Mme Foyart indique que depuis 2016, le conseil communautaire a voté la prise en charge par la CCPOH de la totalité
du FPIC. Aujourd'hui, nous avons un FPCI à 396 000 € inscrits dans le budget.

Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur la répartition du prélèvement par une délibération spécifique
chaque année, à l'unanimité. Si ce n'est pas le cas, les communes devront se prononcer individuellement.

M. Fiault souligne que l'augmentation de + 125 000 € est terrifiante. La loi des finances a-t-elle était modifiée ? A-t-
on une explication ?

Mme Vercoutère explique que le FPIC est une enveloppe nationale figée à l milliard d'euros depuis plusieurs années.
Cette enveloppe de l milliard est répartie entre ceux qui reçoivent des fonds et ceux qui contribuent au fonds. La
richesse du territoire de la CCPOH et de ses communes membres est évaluée chaque année comparativement à celle
des collectivités à l'échelle nationale. Il y existe des calculs d'écarts relatifs, c'est pourquoi nous constatons ces
mouvements. La difficulté est que l'on ne peut pas prévoir le montant exact puisque ce fonds résulte de calculs
nationaux. Par ailleurs, les collectivités de l'Ile de France qui participent au Fonds de Solidarité Ile de France (FSRIF)
sont plafonnées et en bénéficient, ce qui nous dessert.
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M. Fiault demande si sa compréhension sur les conséquences en cas de fusion est juste : moins il y a de communautés
de communes, plus on paye ; les communautés qui fusionnent auront peut-être l'avantage de moins payer et les
communautés isolées payeront plus.

Mme Vercoutère confirme que l'explication de M. Fiault estjuste.

M. Dauguet rappelle que M. Coullaré avait adressé un courrier à destination des parlementaires, en 2019.

Mme Vercoutère précise que la réponse apportée a rappelé les textes de loi. La demande portait aussi sur une demande
de fléchage pour les collectivités qui perçoivent le FPIC. En effet, les communes qui bénéficient d'un versement de
fonds, ne sont pas tenues de justifier à quoi elles emploient cet argent.

Le conseil communautaire doit donc délibérer s'il souhaite adopter une répartition dérogatoire, comme
antérieurement.

Il est proposé au Conseil communautaire de décider la prise en charge totale du FPIC par la CCPOH pour l'exercice
2020, comme les années précédentes.

Sans autre intervention, M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

M. le Président remercie Mme Foyart pour cette présentation, Mme Vercoutère pour le complément d'informations,
merci et salutations également à M. Delhommeau, qui pendant 6 années en sa qualité de Vice-president aux Finances,
a eu la lourde tâche de présenter le budget.

M. le Président invite les élus communautaires à signer les documents relatifs au vote du budget.

Le Conseil Communautaire,

Vu la loi n°2010-1657 de Finances pour 2011 et notamment son article 125,

Vu la loi n°2011-1977 de finances pour 2012 et notamment son article 144,

Vu la loi n°2015-1785 de finances pour 2016 et notamment son article 162,

Vu la loi n°2016-1917 de finances pour 2017 et notamment son article 143,

Vu la loi n°2017-1837 de finances pour 2018 et notamment son article 163,

Vu la loi n°2018-1317 de finances pour 2019 et notamment son article 253,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2336-1 à L.2336-7,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Vu le Débat d'orientation budgétaire et le budget primitif 2020,

Considérant la notification du montant du FPIC calculé pour la CCPOH et ses communes membres pour l'année 2020,
pour un montant global de 396 936 €,

Ouï l'exposé de Monsieur le Président,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
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DECIDE

Article unique : de prendre en charge la totalité du FPIC (Fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales) par la CCPOH pour l'exercice 2020, pour un montant total de 396 936 €.

XXX - Signature de l'avenant n°3 au contrat de Redynamisation du Site de défense de la base aérienne de Creil

M. le Président propose de reporter la décision en septembre 2020. La délibération doit être adoptée avant octobre
prochain. Une commission sera mise en place pour travailler ce point.

Avec l'accord de rassemblée communautaire, ce point est ajourné, il sera présenté lors d'un conseil communautaire
en septembre 2020.

XXXI - ZAC des Cornouillers à Sacy le Grand : Approbation du dossier de réalisation et du programme des
équipements publics

En l'absence de M. Morenc,Vice-président en charge de l'économique,

M. le Président présente le sujet et donne lecture des éléments de présentation :

Dans le cadre de l'extension de la ZAC des Cornouillers à Sacy le Grand, il était prévu de présenter le dossier
de réalisation de la ZAC ainsi que les prescriptions architecturale et paysagère lors d'une Commission Economique
élargie puis du Conseil Communautaire du 3 mars 2020.

La Commission et le Conseil n'ont pu se réunir du fait de la crise sanitaire liée au Covid.

Afin de ne pas retarder ce dossier et permettre notamment l'obtention de 650 K€ de subvention dont l'attribution, dans
le cadre du Contrat Revitalisation Site Défense (CRSD) de la Base Aérienne 110, demande un démarrage des travaux
pour le dernier trimestre 2020, il a été décidé de lancer le marché de travaux d'aménagement.

Un avis d'appel à concurrence pour le marché public de travaux d'extension de la ZAC des Cornouillers a été publié
le 12 février 2020.

Vu l'ordonnance  2020-391 du l avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, et vu les crédits prévus au budget de l'exercice en cours, après
validation par le Vice-Président en charge des affaires générales, des bâtiments et travaux, Monsieur Alain Coullaré, il
a été décidé, le 2 juin 2020 par décision du Président d'attribuer le marché aux sociétés :

MEDDSTGER pour le lot l (terrassement, voirie, assainissement et télécom) pour un montant de 1018 995 €
HT
ASUR Analyses et Mesures, pour le lot 2 (contrôle assainissement) pour un montant de 18 441,36 € HT
BARmQUAND, pour le lot 3 (eau potable) pour un montant de 49 950 € HT
CITEOS, pour le lot 4 (électricité, BT, éclairage public), pour un montant de 101 000,76 € HT

Soit l 188 387,12 €HT au lieu de l 600 000 €HT en budget prévisionnel.

Dans le cas où la décision serait prise après l'été, les travaux prévus pour septembre devraient se faire après l'hiver,
soit vers mars-avril.

Nous risquerions d'etre hors délais CRSD et de devoir réactualiser les prix des différents marchés. Enfin, nous
prendrions le risque de perdre les prospects intéressés à s'implanter, qui à ce jour prendraient 3 hectares sur les 8
commercialisés.

C'est pourquoi, il est demandé à rassemblée, à titre extraordinaire, de bien vouloir autoriser M. le Président à
approuver le dossier de réalisation, le programme des équipements publics (et les prescriptions architecturale et
paysagère).
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Mme Perras-Jupin précise que le maire de la commune de Sacy le Grand ne s'oppose pas. Une rencontre avec M.
Morenc a été organisée, il est nécessaire de se rapprocher du Conseil Départemental concernant le projet
d'aménagement du giratoire qui n'est pas encore validé. C'est un point très important. Ce giratoire a tout son sens.
Quant à la station d'épuration, elle est à 75 % de ses capacités. Mme Ferras-Jupin espère qu'il n'y aura pas d'impact
négatif.

M. le Président précise que les travaux sur la ZAC Les Cornouillers pourront commencer en septembre.

Sans autre intervention, M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 103-2, L. 311-1 et suivants et R. 31 1-1 et suivants,

Vu le code de l'environnement et notamment l'article L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Vu le schéma de cohérence territoriale approuvé le 28 juin 2011,

Vu la délibération en date du 14 juin 2011 définissant les objectifs et les modalités de la concertation,

Vu la délibération en date du 21 février 2012 tirant le bilan de la concertation,

Vu la délibération n° 14/12-C en date du 21 février 2012 approuvant le dossier de création de la ZAC des
Cornouillers, créant ladite ZAC et autorisant Monsieur le Président à élaborer le dossier de réalisation,

Vu l'étude d'impact,

Vu l'avis sur l'étude d'impact de l'autorité environnementale en date du 19 janvier 2012,

Vu le dossier de réalisation établi conformément à l'article R. 311-7 du Code de l'urbanisme,

Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 14 juin 2011, le Conseil Communautaire de la CCPOH
a approuvé les objectifs de l'aménagement du secteur de la ZAC Les Cornouillers à Sacy le Grand et les modalités de
la concertation conformément aux dispositions de l'article L. 103-2 du Code de l'urbanisme.

La concertation a eu lieu durant toute la période d'études.

Par délibération du 21/02/2012, le Conseil Communautaire a approuvé le bilan de la concertation.

Par délibération du Conseil communautaire du 27/02/2012, le Conseil Communautaire a approuvé le dossier de
création de la ZAC des Cornouillers et a créé la ZAC des Cornouillers conformément aux articles L. 311-1 et R. 311-2
du Code de l'urbanisme.

Conformément à l'article R. 311-7 du Code de l'urbanisme, un dossier de réalisation a été élaboré et comprend :

L Le projet de programme d'équipements publics à réaliser dans la zone :

Celui-ci est constitué :
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Création d'une voirie de desserte à sens unique dans le prolongement de la rue des Cornouillers

Requalification des trottoirs permettant une circulation mixte (piétons et cyclistes)

• Desserte des lots par des réseaux

Création des dispositifs nécessaires à la gestion hydrauliques des espaces publics de la ZAC

Requalification de l'éclairage public

IL Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone:

Dans le respect des documents d'urbanisme, et notamment dans le cadre prévu au dossier de création de ZAC, le
programme retenu cherche à assurer le développement économique de la zone d'activités.

Pour ce faire, est approuvé le programme global des constructions, représentant une surface hors œuvre nette
d'environ 66 277 m2 de surface de plancher répartis permettant la viabilisation de 20 parcelles environ. La taille des
parcelles varie entre 2 000 et 10 000 m2.

III. Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement échelonnées dans le temps
Le montant prévisionnel des dépenses hors taxes s'élève à 2 973 816,09 € répartis comme suivant :

Acqusitions foncières : 507 851,44 €

Etudes et suivi de ZAC : 70 000 €

Travaux d'aménagement : 2 390 922,65 €

Frais divers, financiers et de gestion : 15 000 €

Le montant prévisionnel hors taxes des recettes s'élève à l 875 455 € répartis comme suivant :

Cessions charges foncières : 985 455 €

Subventions DETR : 240 000 €

Subventions FRED : 650 000 €

IV. Les compléments à l'étude d'impact

L'article R. 311-7 du Code de l'urbanisme précise que « le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le
contenu de l'étude d'impact, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de
la constitution du dossier de création ».

L'étude d'impact réalisée lors de la procédure de création de la ZAC a été jugée complète et a fait l'objet d'un avis
favorable de la part de l'autorité environnementale le 19 janvier 2012. Les évolutions programmatiques
d'aménagement du dossier de réalisation de ZAC n'ayant pas profondément modifié les hypothèses d'aménagement
envisagées au stade de l'élanoration de l'étude d''impact, elle n'a pas nécessité de complément dans le cadre du dossier
de réalisation.

Considérant la nécessité d'approuver le dossier de réalisation de la ZAC les Cornouilles à Sacy le Grand (ci-annexé),

Ouï l'exposé de Monsieur le Président,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE :

Article 1 : d'approuver le dossier de réalisation de la ZAC Les Cornouillers établi conformément aux dispositions de
l'article R. 311-7 du Code de l'urbanisme,

Article 2 : le projet de programme global des constructions qui seront réalisées à l'intérieur de la zone comprend
environ vingt bâtiments à vocation économique,

Article 3 : le projet de programme des équipements publics qui seront réalisés à l'intérieur de la zone comprend la
voirie, l'assainissement des eaux usées, l'assainissement des eaux pluviales, le réseau d'eau potable, la défense
incendie, l'électricité basse tension, le poste HTA, le réseau TELECOM, l'éclairage public,
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Article 4 : de procéder à toutes les mesures d'affichage et de publicité prévues à l'article R 311-9 et R.311-5 du Code
de l Urbanisme. La présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la CCPOH ainsi qu'en mairie de
Sacy-le-Grand. Elle fera l'objet d'une mention dans un journal diffusé dans le département. Elle sera en outre publiée
au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales,

Article 5 : d'autoriser M. le Président à exécuter la présente délibération et à signer tout document afférent à ce
dossier.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants,

Vu le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 103-2, L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Vu la délibération en date du 21 février 2012 tirant le bilan de la concertation,

Vu l'étude d'impact,

Vu l'avis sur l'étude d'impact de l'autorité environnementale en date du 19 janvier 2012,

Vu la délibération n° 14/12-C du Conseil Communautaire en date du 21 février 2012 approuvant le dossier de création
de la ZAC des Cornouillers, créant la dite ZAC et autorisant Monsieur le Maire à élaborer le dossier de réalisation,

Vu la délibération n° 24/20-A du Conseil Communautaire en date du 21 juillet 2020 approuvant le dossier de
realisation établi conformément aux dispositions de l'article R. 311-7 du Code de l'urbanisme,

Vu le programme des équipements publics de la ZAC des Cornouillers établi conformément aux dispositions de
l'article R. 311-8 du code de l'urbanisme,

Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 14 juin 2011, le Conseil Communautaire de la CCPOH
a approuvé les objectifs de l'aménagement du secteur de la ZAC Les Cornouillers à Sacy le Grand et les modalités de
la concertation conformément aux dispositions de l'article L. 103-2 du Code de l'urbanisme.

La concertation a eu lieu durant toute la période d'études.

Par délibération du 21/02/2012, le Conseil Communautaire a approuvé le bilan de la concertation.

Par délibération du Conseil communautaire du 27/02/2012, le Conseil Communautaire a approuvé le dossier de
création de la ZAC des Cornouillers et a créé la ZAC des Cornouillers conformément aux articles L. 311-1 et R. 311-2
du Code de l'urbanisme.

Conformément à l'article R. 311-7 du Code de l'urbanisme, un dossier de réalisation a été approuvé par délibération
du Conseil Communautaire en date du 21 juillet 2020,

Un programme d'équipements publics a été établi conformément aux dispositions de l'article R. 311-8 du Code de
l'urbanisme, sur la base du projet figurant au dossier de réalisation.

Celui-ci est constitué :

Création d'une voirie de desserte à sens unique dans le prolongement de la me des Cornouillers
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• Requalification des trottoirs permettant une circulation mixte (piétons et cyclistes)

• Desserte des lots par des réesaux

• Création des dispositifs nécessaires à la gestion hydrauliques des espaces publics de la ZAC

Requalification de l'éclairage public

Il est proposé au Conseil Communautaire d'approuver le programme des équipements publics de la ZAC des
Cornouillers établi conformément aux dispositions de l'article R. 311-8 du Code de l'urbanisme.

Ouï l'exposé de M. le Président,

Avoir en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE :

Article l : d'approuver le programme des équipements publics de la ZAC des Cornouillers établi conformément aux
dispositions de ['article R. 311-8 du Code de l'urbanisme.

Article 2 : d'autoriser l'achiffache de ladite deliberation pendant un mois en mairie. Elle fera l'objet d'une mention
dans un journal diffusé dans le département. Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs mentionné à
l'article R. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales

Article 3 : d'autoriser M. le Président à exécuter la présente délibération et à signer tout document afférent à ce
dossier.

XXXII - Signature d'une convention de mise à disposition d'un géomaticien auprès du Parc Naturel Régional
(PNR)

M. le Président donne la parole à M. Warlouzet.

M. Warlouzet indique que la convention s'inscrit dans le cadre d'une mutualisation d'actions, d'optimisation de
moyens et dans l'intérêt des services publics avec le PNR. Le Débat d'Orientation Budgétaire avait validé la création
de ce poste mais la convention n'a pas été signée.

Qu'est-ce qu'un géomaticien : La géomatique est la combinaison syntaxique de deux mots : Géographie et
Informatique. C'est une notion assez récente qui date des années 60.
Regrouper de façon cohérente l'ensemble des connaissances et technologies nécessaires à la production et au
traitement des données numériques décrivant le territoire, ses ressources ou tout autre objet ou phénomène ayant une
position géographique.

La géomatique est un domaine qui fait appel aux sciences, aux technologies de mesure de la terre ainsi qu'aux
technologies de l'information pour faciliter l'acquisition, le traitement et la diffusion des données sur le territoire
(aussi appelées "données spatiales ", "données géospatiales" ou " données géographiques"). La géomatique est
étroitement liée à l'information géographique qui est la représentation d'un objet ou d'un phénomène localisé dans
l'espace.

On trouve les géomaticiens dans les bureaux d'études et grosses sociétés.

Cette convention précise les conditions de mise à disposition d'un géomaticien, Le PNR prend à charge 40 % et la
CCPOH 60 % des frais engagés. L'agent recruté travaillera tant pour le PNR et la collectivité. Le coût est de 40 000 €
par an. Une personne a été recrutée est arrivera en septembre.

Sans commentaire, M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 21984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,

Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifiée, relatif au régime de mise à disposition des fonctionnaires
tenritoriaux,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Vu le débat d'orientation budgétaire du 11 février 2020,

Vu la délibération du conseil communautaire n° 16/20 approuvant le budget primitif 2020,

Considérant que les EPCI sont de plus en plus impliqué dans une logique de mise en cohérence de leurs actions et
d'optimisation de leurs moyens, dans l'intérêt d'une bonne organisation des services publics,

Considérant qu'à ce titre la mutualisation des services permet de déployer de manière efficace l'intervention des
agents sur un territoire intercommunal et de partager les coûts,

Considérant que cette mutualisation se traduit, ici, par la volonté de mettre en place une convention entre la CCPOH et
le PNR (Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France) dont 7 communes de la CCPOH sont
membres, pour la mise à disposition d'un géomaticien auprès du PNR,

Ouï l'exposé de Monsieur le Président,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE

Article l : d'approuver les termes de la convention établie entre la Communauté de Communes des Pays d'Oise et
d'Halatte et le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France, pour la mise à disposition auprès du PNR d'un agent de
catégorie A à raison de 14 heures par semaine afin d'y exercer les fonctions de géomaticien.

Article 2 : d'autoriser Monsieur le Président à mettre en place le remboursement conformément aux modalités
financières fixées à l'article 4 de ladite convention.

Articles 3 : d'autoriser M. le Président à signer tous documents afférents à ce dossier.

XXXIII - Signature de I'avenant n°5 à la convention d'oçcypation des terrains SNCF

M. le Président donne la parole à M. Warlouzet.

M. Warlouzet donne lecture du document de présentation :

Aiïn d'améliorer les conditions de stationnement des usagers de la Gare, la CCPOH a sollicité de SNCF Mobilités la
mise à disposition d'une partie d'un lot foncier situé en gare de Pont-Sainte-Maxence.

M. Warlouzet précise que c'est un sujet, en réponse à l'intervention de M. Fiault sur les investissements, qui traîne
puisque l'aménagement d'un pôle multi modal (PEM) autour de la gare n'est pas une situation évidente.
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M. Warlouzet retrace l'antériorité de ce dossier : au sud de la gare (côté centre-ville de Pont-Sainte-Maxence), la place
de la gare a été transférée par la SNCF à la ville de Pont-Sainte-Maxence, mais ce transfert n'a pas été acte. En
conséquence, c'est toujours la SNCF qui en est propriétaire. Des travaux ont malgré tout été effectués par la
collectivité depuis plusieurs années. Il faut régulariser un acte notarié pour aussi avancer sur ce PEM.

Côté Commune de Les Ageux (Nord) nous sommes toujours sur des parcelles SNCF (plusieurs entités en interne
SNCF). Là aussi des travaux ont été réalisés par la ville de Pont-Sainte-Maxence, ce qui n'a pas gêné la SNCF. Un
terrain qui permet d'accueillir 60 places de stationnement appartient à une société qui gère des espaces dans les gares.
Un deuxième parking qui permet de recevoir plus de 204 places, est sur autre entité qui gère le TER. Les travaux ont
été supportés par la CCPOH.

SNCF Mobilités et la CCPOH ont signé une Convention d'Occupation Temporaire le 08 juillet 2013, avec prise
d'effet au 1er janvier 2013, pour une durée de quatre ans. Celle-ci est arrivée à échéance le 31 décembre 2016.

Les études nécessaires à la réalisation du PEM (Pôle d'Echange Multimodal) n'étant pas terminées, des avenants
successifs ont été conclus pour prolonger la durée de la Convention et ainsi porter sa date au 30 juin 2020.

L'acquisition du foncier par la CCPOH n'étant pas réalisable, les parties ont convenu de régulariser l'occupation via
une mise à disposition de longue durée, soit 15 ans, moyennant un coût de l € HT/M2/an soit 6 796 €.

Les documents du groupe SNCF n'ayant pas été réceptionnés à ce jour, ce point est présenté à titre d'information et
sera mis en validation en septembre.

Ce point n'appelant pas de question,

M. le Président met au vote (vote de principe dans l'attente de recevoir les conventions) :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Vu la délibération du Bureau Communautaire n° 25/13 en date du 4 juin 2013 autorisant la signature d'une
convention entre la CCPOH et Fret SNCF, définissant les conditions d'occupation et d'utilisation d'un terrain nu
appartenant à Fret SNCF dans le but d'améliorer le stationnement des usagers de la gare de Pont-Sainte-Maxence,

Vu la délibération du Bureau Communautaire n°36/15 en date du 7 juillet 2015 autorisant la signature d'un avenant
n°l à la convention précitée augmentant la superficie du terrain mis à disposition par Fret SNCF pour l'aménagement
de places de parking supplémentaires,

Vu la délibération du Bureau Communautaire n°01/17 en date du 7 février 2017 autorisant la signature d'un avenant
n°2 à la convention précitée prolongeant la durée de la mise à disposition,

Vu la délibération du Bureau Communautaire n°66/17 en date du 28 novembre 2017 autorisant la signature d'un
avenant n°3 à la convention précitée prolongeant la durée de la mise à disposition,

Vu la délibération du Bureau Communautaire n° 48/18 en date du 11 septembre 2018 autorisant la signature d'un
avenant n°4 à la convention précitée prolongeant la durée de la mise à disposition,

Considérant la nécessité de prolonger la convention d'occupation des terrains SNCF (l'acquisition du foncier n'étant
pas réalisable) pour quinze années afin de maintenir les conditions de stationnement des usagers,
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Considérant que la convention pour une durée de 15 années entre la CCPOH et la SNCF n'a pas été réceptionnée à ce
jour,

Ouï l'exposé de Monsieur le Président,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité

DECIDE :

Article unique : d'acter la presentation de ce point et d'émettre un avis favorable sur le principe, dans l'attente de la
réception de l'avenant n°5 à la convention entre la SNCF et la CCPOH qui sera validé lors d'un prochain conseil
communautaire.

XXXIV - Designation des délégués dans les oreanismes extérieurs

M. le Président précise que rassemblée communautaire est invitée à désigner les représentants dans les organismes
extérieurs suivants :

Le tableau ci-dessous récapitule la désignation des élus dans les différents organismes :

Organismes extérieurs Délégués titulaires Délégués suppléants

Conseil de surveillance - Centre
hospitalier G. Decroze à PSM

Mme Monique MARTIN
(Pont-Ste-Maxence)

Initiative Oise Est M. François MORENC
(Sacy le Petit)

CLIS (Commission locale
d'information et de surveillance

créée pour la Sté APSM

Mme Khristine FOYART
(Brenouille)

M. Philippe FROIDEVAUX
(Brenouille)

CLIC (Comité local d'information et
de Concertation créé pour la Sté

Huttenes-Albertus Zl Pont
Brenouille)

Mme Khristine FOYART
(Brenouille)

M. Philippe FROIDEVAUX
(Brenouille)

CNAS
(Comité d'Action Sociale)

Mme Monique EGO
(Villeneuve sur Verberie)

Collège L et R Aubrac - PSM
(Conseil d'Administration)

Mme Carole CLEMENT
(Pontpoint)

Collège R Cassin - Brenouille
(Conseil d'Administration)

M. Marc MOUILLESEAUX
(Rieux)

ADICO
(Assistance informatique)

Mme Liliane JODIN
(Les Ageux)

Mme Valérie LEBOYER
(Rieux)

SAO (Société d'aménagement de
l'Oise - Assemblée Générale)

M.ÉricWARLOUZET
(Les Ageux)

M. Hervé POTEAUX
(Verneuil en Halatte)

SAP ((Société d'aménagement de M. Eric WARLOUZET M. Hervé POTEAUX
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l'Oise - Assemblée Spéciale) (Les Ageux) (Verneuil en Halatte)

Sud Oise Recyclerie
(Recyclage des objets et matériel

électroménagers)

Mme Carole CLEMENT
(Pontpoint)

M. Philippe KELLNER
(Verneuil en Halatte)

Mme Françoise DEMAISON
(Pont-Sainte-Maxence)

Mme Marie-Christine Magnier
(Pont-Sainte-Maxence)

SIREC
(Comité du Syndicat

Intercommunal de Restauration et
d'Entretien de la

Contentieuse - ru sur commune de
Bazicourt

Mme Marinette CAROLE
(Bazicourt)

M. Gérard WILFOURT
(Bazicourt)

M. Jean-Marie ROBERT
(Sacy le Petit)

Mme Teresa DIAS
(Monceaux)

Sage de la Nonette (Gestion des
Milieux Aquatique et Prévention

des Inondations -
Villeneuve/Verberie)

Mme Monique EGO
(Villeneuve sur Verberie)

Mme Caroline MARQUIS
(Villeneuve sur Verberie)

SMOA (Schéma d'Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE) du
bassin Oise-Aronde - gestion des

Milieux Aquatiques)

Et Commission locale de l'Eau

Mme Muriel PERRAS-JUPIN
(Sacy le Grand)

Mme Valérie POULAIN
(Pont-Ste-Maxence)

M. François TELLIER
(Pontpoint)

M. José DROUART
(Les Ageux)

Mme Véronique VERRIERE
(Brenouille)

M. Philippe FROIDEVAL
(Beaurepaire)

M. Philippe KELLNER
(Verneuil en Halatte)

Mme Marinette CAROLE
(Bazicourt)

Mme Teresa DIAS
(Monceaux)

M. Philippe POULAIN
(Saint Martin Longueau)

M. Hervé KELLENS
(Pontpoint)

Monsieur José DROUART
(Les Ageux)

M. Patrick CAPIAUX
(Sacy le Grand)

M. François DROUIN
(Pont-Ste-Maxence)

M. Gérard WILFOURT
(Bazicourt)

M.ÉricWARLOUZET
(Les Ageux)

M. Philippe FROIDEVAUX (Brenouille)
Mme Patricia LEYSENS (Beaurepaire)

M. Hervé POTEAUX
(Verneuil en Halatte)
M. Pascal LEBAS

(Monceaux)
M. Jean-Pierre WRZOCHOL

(Saint Martin Longueau)
M. Jean-Louis VAN de KAPELLE (Pontpoint)

M. Jean-Marie ROBERT
(Sacy le Petit)

Madame Nathalie BORYCZKA (Monceaux)

Entente Oise Aisne (Pl)
Prevention des Inondations

M. Jean-Louis VAN de KAPELLE
(Pontpoint)

Mme Maryse MARCOLLA
(Pont-Sainte-Maxence)

SDAASP (Schéma départemental
d'amélioration de l'accessibilité au

service public - Competence
Maison de Service Public

Mme Monique EGO
(Villeneuve sur Verberie)

SE 60
(Syndicat d'énergie)

Mme Valérie POULAIN
(Pont-Sainte-Maxence)

EPFLO (Etablissement Foncier
Public des Territoires Oise et

Aisne)

M. ÉricWARLOUZET
(Les Ageux)

M. Bruno DAUGUET
(Pontpoint)
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SMDO (Syndicat Mixte du
Département de l'Oise - Traitement

des déchets ménagers et
assimilés)

M. Philippe KELLNER
(Verneuil en Halatte)

Mme Khristine FOYART
(Brenouille)

Mme Marie-Christine MAGNIER
(Pont Ste Maxence)

Monsieur Mario PERROT
(Pontpoint)

Monsieur Jean-Pierre WRZOCHOL
(St Martin Longueau)

M. Eric BARRUET
(St Martin Longueau)

Mme Catherine SCHOCKAERT (Pont-Ste-Maxence)
M. François DROUIN
(Pont-Ste-Maxence)

M. Jean-Marie ROBERT
(Sacy le Petit)

M. Philippe FROIDEVAUX (Brenouille)

Syndicat Mixte du Parc ALATA
(Développement économique et
aménagement territorial du Parc

Alata)

M. Arnaud DUMONTIER
(Pont-Ste-Maxence)

Mme Khristine FOYART
(Brenouille)

M. Philippe KELLNER
(Verneuil en Halatte)

M. François MORENC
(Sacy le Petit)

M. Bruno BIANCHI
(Verneuil en Halatte)

M. Jean-Philippe LEBAILLIF
(Verneuil en Halatte)

M.ÉricFOURDRINIER
(Pontpoint)

Mme Anne-Marie POUX (Brenouille)
Mme Valérie LEBOYER

(Rieux)
M. Hervé POTEAUX
(Verneuil en Halatte)

M. Christophe ALVARES
(Verneuil en Halatte)
M. Philippe FIAULT
(Pont-Ste-Maxence)

M. le Président met au vote la désignation des élus par organisme :

Adopté à l'unanimité.

XXXV - Création d'une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés^endantl^tat d'urgence sanitaire

M. le Président donne la parole à Mme Foyart.

Mme Foyart rappelle que quelques agents ont dû travailler lors de la crise sanitaire soit 3 agents du service portage de
Repas et une assistante maternelle. Pour le service jeunesse, 9 agents sont concernés.

Conformément au décret n°2 020-5 70 du 14 mai 2020, une prime exceptionnelle peut être mise en place dans la
fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions
exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un
surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé.

Il est proposé d'accorder une prime de 330 € pour 9 agents du service enfance et 990 € pour 4 agents (3 service
portage de repas et assistance maternelle) qui ont été particulièrement mobilisés durant toute cette période au service
de nos administrés des 17 villes et villages.

Sans demande d'intervention des élus communautaires, M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19,

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020, en son article 11,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ



50

Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et
militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles
pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à
l'épidémie de Covid-19,

Vu le Code des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Considérant que conformément au décret n°2020-570 du 14 mai 2020, une prime exceptionnelle peut être mise en
place dans la fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des
sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services,
conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail assimilé,

Considérant la nécessité de mettre en place cette prime exceptionnelle et de définir les critères d'attribution au sein de
la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte,

Ouï l'exposé de Monsieur le Président,

Après en avoir délibéré et l'unanimité,

DECIDE :

Article Ier : d'instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l'état
d'urgence sanitaire selon les modalités définies ci-dessous :

Cette prime sanitaire sera attribuée aux agents ayant été confrontés à un surcroît significatif de travail en présentiel
pendant l'état d'urgence sanitaire, soit du 24 mars au 10 juillet 2020 :

Sont considérés éligibles les agents ayant travaillé en présentiel pendant toute la période d'état d'urgence
sanitaire,
Sont considérés éligibles les agents particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er de la loi n°2020-570
du 14 mai 2020, qui en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la
continuité du fonctionnement de services, conduit à un surcroît significatif de travail.

Cette prime exceptionnelle sera d'un montant maximum de l 000 euros et fera l'objet d'un versement unique. Elle
est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales.

Article 2 : d'autoriser M. le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de cette
prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus.

Article 3 : de prévoir et d'inscrire au budget les crédits nécessaires au budget de l'exercice courant, chapitre 012.

Article 4 : les modalités définies ci-dessus prendront effet après transmission aux services de l'Etat et publicité,

Article 5 : M. le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l'objet
d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'Amiens dans un délais de deux mois à compter
de sa transmission au représentant de l'Etat et de sa publication. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen
de l'application informatique télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr.

XXXVI - RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
rengagement professionnel) : élarsissement à certains cadres d'emplois.

M. le Président donne la parole à Mme Foyart.
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Mme Foyart donne lecture du document de présentation :

Par délibération en date du vingt-quatre avril deux mille dix-huit, la collectivité a mis en œuvre, à compter du 1er juin
2018, le RIFSEEP composé de deux parts, à savoir une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l'expertise
(IFSE) et un complément indemnitaire annuel (CIA) pour le bénéfice des agents, relevant des cadres d'emplois
suivants :

Les administrateurs,
Les attachés,
Les secrétaires de mairie,
Les conseillers socio-éducatifs,
Les rédacteurs,
Les éducateurs des APS,
Les animateurs,
Les assistants socio-éducatifs,
Les adjoints administratifs,
Les agents sociaux,
Les ATSEM,
Les opérateurs des APS,
Les adjoints d'animation,
Les adjoints du patrimoine.
Les adjoints techniques
Les agents de maîtrise.

La parution du décret 2020-182 du 27 février 2020, relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique
tenritoriale, permet de rendre eligible au RIFSEEP les cadres d'emplois suivants :

o Les

o Les
o Les
o Les
o Les
o Les

o Les
o Les
o Les

o Les
o Les
o Les

o Les
o Les
o Les

o Les
o Les

ingénieurs territoriaux,
techniciens,
conseillers territoriaux des A.P.S.,
directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique,
éducateurs déjeunes enfants,
infirmiers territoriaux en soins généraux,
puéricultrices cadres territoriaux de santé,
puéricultrices territoriales,
psychologues territoriales,,
cadres territoriaux de santé paramédicaux,
sages-femmes territoriales,
cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux,
moniteurs éducateurs territoriaux et intervenants familiaux
infirmiers territoriaux,
techniciens paramédicaux territoriaux,
auxiliaires de puériculture territoriaux,
auxiliaires de soins territoriaux

Il est donc proposé à rassemblée d'élargir, à compter du 1er août 2020, à l'ensemble des cadres d'emplois énumérés
ci-dessus le bénéficie du RIFSEEP au sein de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte.

Ainsi, les agents relevant de ces cadres d'emplois bénéficieront du RIFSEEP dans les mêmes conditions que leurs
collègues en application de la délibération du Bureau Communautaire en date du 24/04/2018 précitée.

Ils se verront donc placés dans un groupe de fonctions conformément aux critères professionnels fixés par ladite
deliberation et attribués un montant individuellement annuel de primes par arrêté de l'autorité territoriale dans la
limite des plafonds annuels fixés.

Enfin, les agents relevant des cadres d'emplois précités se verront appliquer les mêmes critères de modulations
individuelles, les mêmes règles de cumul, de maintien de l'ancien régime indemnitaire et les mêmes modalités de
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maintien ou de suppression en cas de congé de maladie que ceux prévus par la délibération initiale en date du 24 avril
2018.

C'est le même régime indemnitaire que celui mis en place en 2018.

M. Barbillon souligne que ce nouveau régime indemnitaire ne crée pas d'augmentation de la masse salariale puisque
c'est un changement de dénomination des anciennes primes.

Mme Foyart confirme.

M. le Président met au vote :

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 27, 88, 111 et 136,

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du l alinéa de l'article 88 de la loi du 26
janvier 1984 précitée,

Vu le décret 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions
Sujétions Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction Publique d'Etat,

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires
territoriaux,
Vu le décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le décret
n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de rengagement professionnel dans la fonction publique d'Etat,

Vu le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique
territoriale,

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 décembre 1997,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la CCPOH,
correlative au renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Vu le tableau des effectifs,

Vu la délibération du Bureau Communautaire en date du 24 avril 2018 instaurant le RIFSEEP au sein de la collectivité
pour certains cadres d'emplois,

Vu l'avis du Comité Technique en date du 15 juin 2020,

M. le Président rappelle :

Que par délibération n°21/18 en date du 24 avril 2018, le Bureau Communautaire a mis en œuvre, compter du l juin
le RIFSEEP composé de deux parts (IFSE et ÇA) pour les agents relayant des cadres d'emplois suivants :

les administrateurs,
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les attachés,
les secrétaires de mairie,
les conseillers socio-éducatifs,
les rédacteurs, les éducateurs des APS,
les animateurs, les assistants socio-éducatifs,
les adjoints administratifs,
les agents sociaux,
les ATSEM,
les opérateurs des APS, les adjoints d'animation,
les adjoints du patrimoine,
les adjoints techniques,
les agents de maîtrise,

M. le Président précise :

Vu la parution du décret 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique
territoriale qui permet de rendre eligible au RIFSEEP les cadres d'emplois suivants :

Les ingénieurs territoriaux,
Les techniciens,
Les conseillers territoriaux des A.P.S.,
Les directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique,
Les éducateurs déjeunes enfants,
Les infirmiers territoriaux en soins généraux,
Les puéricultrices cadres territoriaux de santé,
Les puéricultrices territoriales,
Les psychologues territoriales,
Les cadres territoriaux de santé paramédicaux,
Les sages-femmes territoriales,
Les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux,
Les moniteurs éducateurs territoriaux et intervenants familiaux
Les infirmiers territoriaux,
Les techniciens paramédicaux territoriaux,
Les auxiliaires de puériculture territoriaux,
Les auxiliaires de soins territoriaux

Considérant la nécessité d'élargir, à compter du 1er août 2020, à l'ensemble des cadres d'emplois énumérés ci-dessus
le bénéfice du RIFSEEP au sein de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte,

Ainsi les agents relevant de ces cadres d'emplois bénéficieront du RIFSEEP dans les mêmes conditions que leurs
collègues en application de la délibération du Bureau Communautaire du 24 avril 2018 précitée,

Ils se verront donc placés dans un groupe de fonctions conformément aux critères professionnels fixés par ladite
deliberation et attribués un montant individuellement annuel de prime par arrêté de l'autorité territoriale dans la limite
des plafonds annuels fixés,

Enfin, les agents relevant des cadres d'emplois précités se verront appliquer les mêmes critères de modulations
individuelles, les mêmes règles de cumul, de maintien de l'ancien régime indemnitaire et les mêmes modalités de
maintien ou de suppression en cas de congé de maladie que ceux prévus par la délibération initiale du 24 avril 2018.

Ouï l'exposé de Monsieur le Président,

Après en avoir délibéré et l'unanimité,

DECœE :
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Article 1 : d'instaurer le RIFSEEP à compter du 1er août 2020 pour les agents relevant des cadres d'emplois ci-
dessus énumérés en leur attribuant :

Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l'expertise (IFSE),
Un complément indemnitaire annuel (ÇA)

Article 2 : de se référer à la délibération du Bureau Communautaire du 24 avril 2018 pour les modalités
d'application du RIFSEEP à ces cadres d'emplois,

Article 3 : d'inscrire chaque année les crédits correspondants au budget de l'exercice courant (chapitre 012).

Article 4 : les modalités définies ci-dessus prendront effet après transmission aux services de l'Etat et publicité,

Article 5 : M. le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l'objet
d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'Amiens dans un délais de deux mois à compter
de sa transmission au représentant de l'Etat et de sa publication. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen
de l'application informatique télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr

L'ordre du jour étant épuisé, monsieur le président clôt la séance officiellement à 22h00.

Il souhaite à toutes à tous d'agréables congés en cette période estivale.

XXXVIII - Questions diverses

Néant.

Le secrétaire de séance Le président
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Françoise DEMAISON Arnaud DUMONTIER
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