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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 03/03/2020 

 
L’an deux mil vingt, le trois mars à 19h00 le Conseil de la Communauté de Communes, 
légalement convoqué, s’est réuni à la salle du Conseil en son siège, en séance publique 
ordinaire, sous la présidence de M. Didier BEAUVAIS, président. 
 
Etaient présent(e)s : Mesdames ABDOULI, MARTIN-BARJAVEL, SALINGUE, 
DEMEULEMEESTER, POLLART, VALENTIN BOUTROY, RAYNAL, TASSERIT, 
BAILLET, 

Messieurs ANTHONY, MASSON, GILLET, DIEHL, GAMBIER, SOLARI, GRZEZICZAK, 
NUTTENS, COUTTE, DEGUIN DAWSON, DOLLE, FEUILLET, MARTIN, WALLET, 
DELVILLE, SIMEON, LEMAHIEU, POTELET, BETHUNE, AMASSE, BEAUVAIS, 
DIEUDONNE, DECARSIN, DA FONSECA, MARLIERE, formant la majorité des membres en 
exercice ; 
 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Mesdames PIQUARD, VANHOUTTE 

Messieurs GAMACHE, BRISSE, MONTAGNE, VASSEUR, MAHU, MARCHAND, 
CRAPIER, ROUTIER, EKIERT 

Absent(e)(s) excusé(e)(s) ayant donné procuration : Messieurs BRISSE, VASSEUR, 
EKIERT 
 
Procurations : 
-Monsieur BRISSE donne procuration à Monsieur GRZEZICZAK 
-Monsieur VASSEUR donne procuration à Monsieur MARTIN 
-Monsieur EKIERT donne procuration à Madame RAYNAL 
  
Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Philippe DIEHL 
 
Le procès-verbal de la séance de Conseil Communautaire du 03 février 2020 a été approuvé par 
l’ensemble des délégués. 

 
■ Election du Président de séance pour le vote des comptes administratifs 

M. le Président demande à l’assemblée de bien vouloir élire le président de séance pour la 
présentation des comptes administratifs. 

Après avoir procédé au vote, le Conseil Communautaire désigne M. Maurice COUTTE pour 
présider la séance de présentation des comptes administratifs. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Approbation des comptes de gestion des budgets de la Communauté de Communes du 
Val de l’Oise : Général, Ordures Ménagères, ZAC de l’Epinette, Travaux 
intercommunaux, Gîtes intercommunaux, Aide-ménagères, Mandataire-
Accompagnement, Portage de repas, établis par Mme MICHEL, comptable public 

Le Conseil Communautaire, réuni sous la Présidence de Didier BEAUVAIS, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment l'article L 2121-31, 

CONSIDÉRANT que les comptes de gestion 2019 établis par Madame Sandrine MICHEL, 
comptable public, sont conformes aux comptes administratifs 2019 de la Communauté de 
Communes du Val de l’Oise, 

CONSIDÉRANT qu'après rapprochement des comptes de gestion et des comptes 
administratifs, il apparait que le Trésorier a bien repris, dans ses écritures, le montant du solde 
figurant au bilan de l'exercice 2018, 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 et budgets annexes, 

• 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  

CONSIDÉRANT que les comptes de gestion présentent donc des résultats concordants avec 
ceux de l'ordonnateur, 

M. le Président propose au Conseil Communautaire de déclarer que les comptes de gestion 
dressés pour l'exercice 2019 par Mme Sandrine MICHEL, comptable public, et dont les 
écritures sont conformes à celles des comptes administratifs pour le même exercice n'appellent 
ni observation, ni réserve. 

Le Conseil Communautaire déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2019, 
par le comptable public visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni 
observation ni réserve de sa part. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Budget Principal, vote du compte administratif 2019 

M. COUTTE, élu Président de séance, présente le compte administratif de l’année 2019 arrêté 
comme suit : 

 Dépenses Recettes Résultat 
Fonctionnement 4 408 675.50 € 5 056 909.13 € 648 233.63 € 
Investissement 2 370 490.22 € 1 929 320.98 € -441 169.24 € 

 
Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 
Résultat à la 
clôture 2018 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2019 

Résultat de 
clôture de 2019 

Fonctionnement 4 450 115.38 €  648 233.63 € 5 098 349.01 € 

Investissement 211 361.90 €  -441 169.24 € -229 807.34 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
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■ Budget Ordures Ménagères, vote du compte administratif 2019 

M. COUTTE, élu Président de séance, présente le compte administratif de l’année 2019 arrêté 
comme suit : 

 Dépenses Recettes Résultat 
Fonctionnement 1 659 386.96 € 1 708 572.43 € 49 185.47 € 
Investissement 102 464.96 € 143 197.79 € 40 732.83 € 

 
Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 
Résultat à la 
clôture 2018 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2019 

Résultat de clôture 
de 2019 

Fonctionnement 259 631.97 €  49 185.47 € 308 817.44 € 

Investissement 106 761.81 €  40 732.83 € 147 494.64 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Budget Gîtes intercommunaux, vote du compte administratif 2019 

M. COUTTE, élu Président de séance, présente le compte administratif de l’année 2019 arrêté 
comme suit : 

 Dépenses Recettes Résultat 
Fonctionnement 38 943.59 € 38 623.97 € -319.62 € 
Investissement 11 545.11 € 11 688.43 € 143.32 € 

 
Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 
Résultat à la 
clôture 2018 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2019 

Résultat de clôture 
de 2019 

Fonctionnement 58 210.01 €  -319.62 € 57 890.39 € 

Investissement 1 943.08 €  143.32 € 2 086.40 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Budget Travaux intercommunaux, vote du compte administratif 2019 

M. COUTTE, élu Président de séance, présente le compte administratif de l’année 2019 arrêté 
comme suit : 

 Dépenses Recettes Résultat 
Fonctionnement 14 866.06 € 3 091.96 € -11 774.10 € 
Investissement 0 € 0 € 0 € 

 
Le résultat de clôture se présente comme suit : 
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Résultat à la 
clôture 2018 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2019 

Résultat de clôture 
de 2019 

Fonctionnement 31 769.29 €  -11 774.10 € 19 995.19 € 

Investissement 0 €  0 €  

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Budget ZAC de l’Epinette, vote du compte administratif 2019 

M. COUTTE, élu Président de séance, présente le compte administratif de l’année 2019 arrêté 
comme suit : 

 Dépenses Recettes Résultat 
Fonctionnement 1 203 913.23 € 1 203 913.23 € 0.00 € 
Investissement 1 203 913.23 € 1 436 738.84 € 232 825.61 € 

 
Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 
Résultat à la 
clôture 2018 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2019 

Résultat de clôture 
de 2019 

Fonctionnement 234 727.57 € 234 727.57 € 0.00 € 0.00 € 

Investissement -1 202 011.27 €  232 825.61 € -969 185.66 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Budget Aide à domicile, vote du compte administratif 2019 

M. COUTTE, élu Président de séance, présente le compte administratif de l’année 2019 arrêté 
comme suit : 

 Dépenses Recettes Résultat 
Fonctionnement 903 461.55 € 947 061.27 € 43 599.72 € 
Investissement 0 € 0 € 0 € 

 
Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 
Résultat à la 
clôture 2018 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2019 

Résultat de clôture 
de 2019 

Fonctionnement 42 454.07 € 0 € 43 599.72 € 86 053.79 € 

Investissement 127 494.26 € 0 € 0 € 127 494.26 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
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■ Budget Portage de repas, vote du compte administratif 2019 

M. COUTTE, élu Président de séance, présente le compte administratif de l’année 2019 arrêté 
comme suit : 

 Dépenses Recettes Résultat 
Fonctionnement 110 634.55 € 108 990.55 € -1 644.00 € 
Investissement 0.00 € 5 700.00 € 5 700.00 € 

 
Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 
Résultat à la 
clôture 2018 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2019 

Résultat de clôture 
de 2019 

Fonctionnement 42 987,33 €  -1 644.00 € 41 343.33 € 

Investissement 21 536.79 €  5 700.00 € 27 236.79 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Budget Mandataire, vote du compte administratif 2019 

M. COUTTE, élu Président de séance, présente le compte administratif de l’année 2019 arrêté 
comme suit : 

 Dépenses Recettes Résultat 
Fonctionnement 0.00 € 46.00 € 46.00 € 
Investissement 4 050.00 € 0.00 € -4 050.00 € 

 
Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 
Résultat à la 
clôture 2018 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2019 

Résultat de clôture 
de 2019 

Fonctionnement 95 674.74 €  46.00 € 95 720.74 € 

Investissement 20 292.11 €  -4 050.00 € 16 242.11 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Budget Général, affectation du résultat 

Le Président expose aux membres du Conseil Communautaire que, suivant l’instruction 
comptable M14, l’assemblée doit décider de l’affectation du résultat de l’exercice. 

Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 
RESULTAT 

CA 2018 

V
IR

E
M

E
N

T
 A

 
L

A
 S

F
 RESULTAT 

DE 
L'EXERCICE 

2019 

RESTES A 
REALISER 

2019 

SOLDE 
DES 

RESTES A 
REALISER 

CHIFFRES A 
PRENDRE EN 

COMPTE POUR 
L'AFFECTATION 
DE RESULTAT 

INVESTISSEMENT 211 361,90 € - - 441 169,24 € 
92 280,09 € 188 169,91 € -41 637,43 € 

280 450,00 €   
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FONCTIONNEMENT 4 450 115,38 € - 648 233,63 €  - 5 098 349,01 € 

Le Président propose les inscriptions suivantes au budget primitif 2020 - Budget Général de la 
Communauté de Communes du Val de l’Oise : 

- le report de l’excédent de fonctionnement au 002 pour 5 056 711,58 € 

- couverture du besoin de financement de la section d’investissement 1068 pour 41 637,43 € 

- le report du déficit d’investissement au 001 pour 41 637,43 € 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Budget Ordures Ménagères, affectation du résultat 

Le Président expose aux membres du Conseil Communautaire que, suivant l’instruction 
comptable M4, l’assemblée doit décider de l’affectation du résultat de l’exercice. 

Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 
RESULTAT 

CA 2018 

V
IR

E
M

E
N

T
 A

 
L

A
 S

F
 RESULTAT 

DE 
L'EXERCICE 

2019 

RESTES A 
REALISER 

2019 

SOLDE 
DES 

RESTES A 
REALISER 

CHIFFRES A 
PRENDRE EN 

COMPTE POUR 
L'AFFECTATION 
DE RESULTAT 

INVESTISSEMENT 106 761,81 € - 40 732,83 € - - 147 494,64 € 

FONCTIONNEMENT 259 631,97 € - 49 185,47€ - - 308 817,44€ 

Le Président propose les inscriptions suivantes au budget primitif 2020 - Ordures Ménagères 
de la Communauté de Communes du Val de l’Oise : 

- le report de l’excèdent de fonctionnement au 002 pour 308 817,44 € 

- le report de l’excèdent d’investissement au 001 pour 147 494,64 € 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Budget Gîtes intercommunaux, affectation du résultat 

Le Président expose aux membres du Conseil Communautaire que, suivant l’instruction 
comptable M14, l’assemblée doit décider de l’affectation du résultat de l’exercice. 

Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 RESULTAT 
CA 2018 

V
IR

E
M

E
N

T
 A

 
L

A
 S

F
 RESULTAT 

DE 
L'EXERCICE 

2019 

RESTES A 
REALISER 

2019 

SOLDE 
DES 

RESTES A 
REALISER 

CHIFFRES A 
PRENDRE EN 

COMPTE POUR 
L'AFFECTATION 
DE RESULTAT 

INVESTISSEMENT  1 943.08 € - 143.32 € - - 2 086.40 € 

FONCTIONNEMENT 58 210.01 € - -319.62 € - - 57 890.39 € 
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Le Président propose les inscriptions suivantes au budget primitif 2020 - Budget Gîtes 
intercommunaux de la Communauté de Communes du Val de l’Oise : 

- le report de l’excédent de fonctionnement au 002 pour 57 890,39 € 

- le report de l’excédent d’investissement au 001 pour 2 086,40 € 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Budget Travaux intercommunaux, affectation du résultat 

Le Président expose aux membres du Conseil Communautaire que, suivant l’instruction 
comptable M14, l’assemblée doit décider de l’affectation du résultat de l’exercice. 

Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 RESULTAT 
CA 2018 

V
IR

E
M

E
N

T
 A

 
L

A
 S

F
 RESULTAT 

DE 
L'EXERCICE 

2019 

RESTES A 
REALISER 

2019 

SOLDE 
DES 

RESTES A 
REALISER 

CHIFFRES A 
PRENDRE EN 

COMPTE POUR 
L'AFFECTATION 
DE RESULTAT 

INVESTISSEMENT 0 € - - - - - 

FONCTIONNEMENT 31 769.29 € - -11 740.10 € - - 19 995.19 € 

Le Président propose les inscriptions suivantes au budget primitif 2020 - Travaux 
Intercommunaux de la Communauté de Communes du Val de l’Oise : 

- le report de l’excédent de fonctionnement au 002 pour 19 995,19 € 

- le report de l’excédent d’investissement au 001 pour 0.00 € 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Budget Aide à domicile, affectation du résultat 

Le Vice-président expose aux membres du Conseil Communautaire que, suivant l’instruction 
comptable M22, l’assemblée doit décider de l’affectation du résultat de l’exercice. 

Toutefois, conformément à la délibération de clôture du Budget Mandataire/Accompagnement 
en date du 12 Septembre 2019 et la reprise des excédents de ce même budget acté par 
délibération en date du 19 décembre 2019, il convient d’ajouter aux résultats présentés ci-dessus 
les résultats suivants : 

Aide à 
Domicile 

Résultat à la 
clôture 2018 

Part affectée 
investissement 

2019 

Résultat 
2019 

Chiffre à prendre en 
compte pour l’affectation 

du résultat 
Fonctionnement 42 454.07 € 0 € 43 599.72 € 86 053.79 € 
Investissement  127 494.26 € 0 € 0.00 € 127 494.26 € 

Mandataire 
Accompagnement 

Résultat à la 
clôture 2018  

Part affectée 
investissement 

2019 

Résultat 
2019  

Chiffre à prendre 
en compte pour 
l’affectation du 

résultat 
Fonctionnement 95 674.74 € 0.00 € 46.00 € 95 720.74 € 
Investissement  20 292.11 € 0.00 € - 4 050.00 € 16 242.11 € 
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L’affectation du résultat du Budget Aide à Domicile sera donc composée comme suit : 
 

- Au compte 002, le report de l’excédent de fonctionnement : 
Budget 2020 pour   62 642.29 € 

- Au compte 106861 en réserve de compensation : 
Budget 2020 pour   58 853.74 € 

- Au compte 002, le report de l’excédent de fonctionnement : 
Budget 2021 pour   60 278.50 € 

- Au compte 001, le report de l’excédent d’investissement : 
Budget 2020 pour 143 736.37 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Budget Portage de repas, affectation du résultat 

Le Président expose aux membres du Conseil Communautaire que l’assemblée doit décider de 
l’imputation à donner au résultat comptable du budget Portage de repas. 

Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 
Résultat 

à la clôture 2018 

Part affectée 
Investissement 

2019 
Résultat 2019 

Chiffres à prendre 
en compte pour 
l’affectation du 

résultat 

Fonctionnement 42 987.33 € 0 € -1 644.00 € 41 343.33 € 

Investissement 21 536.79 € 0 € 5 700 € 27 236.79 € 

Le Président rappelle que le Budget Portage de repas applique l’instruction comptable M22 qui 
prévoit que les affectations de résultats s’effectuent en N+2. 

- Au compte 002, le report de l’excédent de fonctionnement : 
Budget 2020 pour 20 500.00 € 

- Au compte 002, le report de l’excédent de fonctionnement : 
Budget 2021 pour  20 843.33 € 

- Au compte 001, le report de l’excédent d’investissement : 
Budget 2020 pour 27 236.79 € 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

 
Résultat à la 
clôture 2018 

Aide à Domicile 

Résultat à la 
clôture 2019 
Mandataire 

Accompagnement 

Résultat 
2019 

Aide à Domicile 

Chiffre à prendre 
en compte pour 
l’affectation du 

résultat 
Fonctionnement 42 454.07 € 95 720.74 € 43 599.72 € 181 774.53 € 
Investissement  127 494.26 € 16 242.11 € 0.00 € 143 736.37 € 
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■ Budget ZAC de l’Epinette, affectation du résultat 

Le Président expose aux membres du Conseil Communautaire que, suivant l’instruction 
comptable M14, l’assemblée doit décider de l’affectation du résultat de l’exercice. 

Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 
RESULTAT 

CA 2018 

V
IR

E
M

E
N

T
 A

 
L

A
 S

F
 RESULTAT 

DE 
L'EXERCICE 

2019 

RESTES A 
REALISER 

2019 

SOLDE 
DES 

RESTES A 
REALISER 

CHIFFRES A 
PRENDRE EN 

COMPTE POUR 
L'AFFECTATION 
DE RESULTAT 

Investissement -1 202 011.27 € - 232 825.61 € - - -969 185.66 € 
Fonctionnement - - - - - - 

Le Président propose les inscriptions suivantes au budget primitif 2020 - ZAC de l’Epinette : 

- le report du déficit d’investissement au 001 pour 969 185,66 € 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Ouverture anticipée des crédits d’investissement 2020 

M. le président rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des 
collectivités territoriales : 

Vu l’article L1612-1 CGCT modifié par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37  ; 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique et jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, l'exécutif de 
la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis 
dans les conditions ci-dessus.  
 

A- BUDGET GÉNÉRAL : 

Montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2019 Budget Général : 

 Chapitre 20 : 55 000.00 €  25% = 13 750.00 € 

 Chapitre 204 : 1 525 000.00 €  25% = 381 250.00 € 

 Chapitre 21 : 910 954.14 €  25% = 227 738.53 €  
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Communautaire de faire 
application de cet article à hauteur maximale soit 25%. 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 

 Art. 2031 – Frais Etudes (suivi OPAH) : 13 750.00 € 
 Art. 2042 – Subventions OPAH : 75 000.00€ € 
 Art. 21318 – Construction : 100 000 € 
 Art. 2135 – Installations générales : 5 000 € 
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 Art. 2158 – Autres installations : 30 000 € 
 Art. 2183 – Matériel de bureau et informatique : 10 000 € 
 Art. 2188 – Autres immobilisations : 15 000 € 

 
B- BUDGET OM : 

 
Montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2019 Budget OM : 

 Chapitre 21 : 200 721.68 €  25% = 50 180.42 €  
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Communautaire de faire 
application de cet article à hauteur maximale soit 25%. 
 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 

 Art. 2158 - Autres : 10 000.00 € 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Créances éteintes - Budget Général 

Mme la trésorière de Ribemont informe la Communauté de Communes du Val de l’Oise qu’une 
créance liée à l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) est devenue irrécouvrable. 

A ce titre, Madame la trésorière de Ribemont a adressé une demande d’admission en non-valeur 
de produits irrécouvrables à la suite d’une situation de surendettement et décision d’effacement 
de dettes pour un montant global de 80,00 €. 

Cela concerne le titre 77 pour une facture due par un particulier concernant l’exercice 2019. 

Les créances éteintes s’imposent au trésorier et à la communauté de communes et plus aucune 
action de recouvrement n’est possible. 

En conséquence, le Conseil Communautaire doit se prononcer sur cette créance. 

Pour donner suite à cette délibération un mandat sera émis à l’article 6542 « Créances éteintes ». 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Créances éteintes - Budget Ordures Ménagères 

Mme la trésorière de Ribemont informe la Communauté de Communes du Val de l’Oise qu’un 
certain nombre de créances liées à la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères sont 
devenues irrécouvrables. 

A ce titre, Madame la trésorière de Ribemont a adressé une liste qui concerne les créances 
éteintes à la suite de situations de surendettement et décisions d’effacement de dettes pour un 
montant global de 6 292,58 €. 

Cela concerne 37 factures dues par des particuliers concernant les exercices 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 et 2019. 

Les créances éteintes s’imposent au trésorier et à la communauté de communes et plus aucune 
action de recouvrement n’est possible. 
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En conséquence, le Conseil Communautaire doit se prononcer sur ces créances. 

Pour donner suite à cette délibération un mandat sera émis à l’article 6542 « Créances éteintes ». 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Création de postes et modification du tableau des effectifs 

Le Président informe l’assemblée que certains agents de la Communauté de Communes du Val 
de l’Oise peuvent bénéficier d’avancement de grade tout au long de leur carrière. 

Il convient de modifier les postes suivants au tableau des effectifs : 

- Création d’un poste d’Agent de Maîtrise Principal 
- Suppression d’un poste d’Agent de Maîtrise 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Modification du régime indemnitaire 

Le Vice-président rappelle à l’assemblée l’obligation qui s’impose au Service Social de 
rémunérer les Inter-Vacations réalisées par le personnel intervenant (aide à domicile). 

Afin de favoriser la gestion de ce temps de travail « supplémentaire » et en accord avec les 
membres du comité technique, celles-ci seront versées sous la forme d’une prime mensuelle. 

Par conséquent, il convient de modifier la délibération du 10 mars 2014, modifiant le Régime 
Indemnitaire en substituant l’article 2 initial : 

« Article 2 : décide que le versement des primes et indemnités susvisées sera 
effectué semestriellement pour les agents de la filière sociale et mensuellement 
pour les autres agents. » 

Par les termes suivants : 

« Article 2 : décide que le versement des primes et indemnités susvisées sera 
effectué           mensuellement pour l’ensemble des agents de la Collectivité et ce à 
compter du 1er avril 2020. » 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Accords de subventions liées à l’O.P.A.H. 3 

M. le Vice-Président informe les membres présents qu’il convient de délibérer pour décider de 
l’attribution de subventions dans le cadre de l’OPAH. 

Il s’agit des dossiers suivants : 

 Mme DUCHENE Christine 6 rue de Normandie-02690-ESSIGNY LE GRAND  

-Montant des travaux : 13780,00 € 

-Montant subventionnable : 13061,00 €  

-Pourcentage retenu pour la CCVO : 5% 
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-Soit un Montant de 653,00 € 
 

 M. LOUVIER Gilles 2 bis rue de Beauvoisis-02690-ESSIGNY LE GRAND 

-Montant des travaux : 8455,00 € 

-Montant subventionnable : 7113,00 €  

-Pourcentage retenu pour la CCVO : 7,5% 

-Soit un Montant de 534,00 € 
 
 M et Mme MARCINKIEWICZ Yoann 12 rue Jean Jaurès 02420 LEHAUCOURT 
Pour un logement qui sera leur résidence principale situé 17 grande rue 02240 REGNY 

-Montant des travaux : 58191,00 € 

-Montant subventionnable : 20000,00 €  

-Pourcentage retenu pour la CCVO : 5% 

-Soit un Montant de 1.000,00 € 
 
 M. VARLET Didier 36 rue du Moulin 02490 VERMAND 
Pour un logement qui sera sa résidence principale situé 60 grande rue de Lucy 02240 
RIBEMONT 

-Montant des travaux : 30408,00 € 

-Montant subventionnable : 20000,00 €  

-Pourcentage retenu pour la  CCVO : 5% 

-Soit un Montant de 1.000,00 € 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
■ Questions diverses 

 M. Maurice COUTTE : OPAH, USEDA, fibre 
 ZAE Itancourt 
 MSP à MOY-DE-L’AISNE 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président a clos la séance vers 21h. 

 

SIGNALER 

 

 


