
Conseil communautaire 10 mars 2020 – Compte-rendu succinct 1 / 12 

 

Conseil communautaire du 10 mars 2020 

Compte rendu succinct 

 

 

 

L’an deux mille vingt, le dix mars à 18 heures 30, le Conseil communautaire de la Communauté de communes 
de la Plaine d’Estrées, légalement convoqué par courrier dématérialisé en date du 4 mars 2020, s’est réuni 
dans la salle du Conseil de la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées, 1 rue de la Plaine, 60190 
Estrées-Saint-Denis, en séance publique, sous la présidence de Mme Sophie MERCIER, sa présidente. 

 

Etaient présents : Gilbert VERSLUYS (commune d’Avrigny), Jean-Louis LUCAS (commune de Bailleul-Le-
Soc), Nicole CANDELIER (commune de Blincourt), Lionel GUIBON (commune de Canly), Hervé COSME, 
Laure BRASSEUR et Noël LOIRE (commune de Chevrières), Brigitte PARROT (commune de Choisy la 
Victoire) à partir de 19h, Myriane ROUSSET, Francis MONFAUCON, Véronique CAVROIS et Pierre GUDEFIN 
(commune d’Estrées-Saint-Denis), Ivan WASYLYZYN, Catherine DONZELLE et Michel FLOURY (commune 
de Grandfresnoy), Françoise COUBARD (commune d’Hémévillers), représentée par Hervé BLODA jusqu’à 
19h, Isabelle FAFET (commune de Le Fayel), Fabien GENET et Brigitte VASSEUR (commune de Longueil-
Sainte-Marie),  Annick DECAMP (commune de Moyvillers), Sophie MERCIER, Tanneguy DESPLANQUES 
(commune de Rémy), Annick LEFEBVRE (commune de Rivecourt). 

Etaient absents : Christophe YSSEMBOURG (commune d’Epineuse), Patrick GREVIN (commune de 
Montmartin), Marie-Rose BUCAMP (commune de Estrées Saint Denis), Daniel HIBERTY (commune 
d’Houdancourt), Stanislas BARTHELEMY (commune de Longueil Sainte Marie), Maryline GOSSART 
(commune de Rémy). 

Était absente représentée : Dominique LE SOURD (commune de Blincourt),  

Etaient absents, ayant donné pouvoir : Robert DUVIGNON (commune de Arsy), Charles POUPLIN et 
Philippe BASTIN (commune d’Estrées-Saint-Denis), Jean-Marie SOEN (commune de Francières). 

Pouvoirs :  

Philippe BASTIN à Myriane ROUSSET 

Jean-Marie SOEN à Annick DECAMP 

Charles POUPLIN à Francis MONFAUCON 

Robert DUVIGNON à Sophie MERCIER 

 

La présidente, ayant ouvert la séance, a procédé à l’appel nominal, constaté que le quorum est atteint et a 
énoncé les pouvoirs. 

En conformité de l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à l’élection 
d’un secrétaire de séance au sein du Conseil communautaire. À l’unanimité, Mme Annick DECAMP a été 
désignée pour remplir cette fonction, qu’elle a acceptée. Mme Céline FLOUQUET, Directrice Générale des 
Services, l’a assisté en tant que secrétaire auxiliaire, mais sans participer aux délibérations.  

Nombre de conseillers présents à l’ouverture du conseil :  
  
 EN EXERCICE : 33 
 PRESENTS : 22 
 VOTANTS : 26  

L’an deux mille vingt, le dix mars à 18 heures 30, le Conseil communautaire de la Communauté de communes 
de la Plaine d’Estrées, légalement convoqué par courrier dématérialisé en date du 4 mars 2020, s’est réuni 
dans la salle du Conseil de la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées, 1 rue de la Plaine, 60190 
Estrées-Saint-Denis, en séance publique, sous la présidence de Mme Sophie MERCIER, sa présidente.

Etaient présents : Gilbert VERSLUYS (commune d’Avrigny), Jean-Louis LUCAS (commune de Bailleul-Le-
Soc), Nicole CANDELIER (commune de Blincourt), Lionel GUIBON (commune de Canly), Hervé COSME, 
Laure BRASSEUR et Noël LOIRE (commune de Chevrières), Brigitte PARROT (commune de Choisy la 
Victoire) à partir de 19h, Myriane ROUSSET, Francis MONFAUCON, Véronique CAVROIS et Pierre GUDEFIN
(commune d’Estrées-Saint-Denis), Ivan WASYLYZYN, Catherine DONZELLE et Michel FLOURY (commune 
de Grandfresnoy), Françoise COUBARD (commune d’Hémévillers), représentée par Hervé BLODA jusqu’à 
19h, Isabelle FAFET (commune de Le Fayel), Fabien GENET et Brigitte VASSEUR (commune de Longueil-
Sainte-Marie),  Annick DECAMP (commune de Moyvillers), Sophie MERCIER, Tanneguy DESPLANQUES
(commune de Rémy), Annick LEFEBVRE (commune de Rivecourt).

Etaient absents : Christophe YSSEMBOURG (commune d’Epineuse), Patrick GREVIN (commune de 
Montmartin), Marie-Rose BUCAMP (commune de Estrées Saint Denis), Daniel HIBERTY (commune 
d’Houdancourt), Stanislas BARTHELEMY (commune de Longueil Sainte Marie), Maryline GOSSART
(commune de Rémy).

Était absente représentée : Dominique LE SOURD (commune de Blincourt), 

Etaient absents, ayant donné pouvoir : Robert DUVIGNON (commune de Arsy), Charles POUPLIN et 
Philippe BASTIN (commune d’Estrées-Saint-Denis), Jean-Marie SOEN (commune de Francières).

Pouvoirs : 

Philippe BASTIN à Myriane ROUSSET

Jean-Marie SOEN à Annick DECAMP

Charles POUPLIN à Francis MONFAUCON

Robert DUVIGNON à Sophie MERCIER

La présidente, ayant ouvert la séance, a procédé à l’appel nominal, constaté que le quorum est atteint et a 
énoncé les pouvoirs.

En conformité de l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à l’élection 
d’un secrétaire de séance au sein du Conseil communautaire. À l’unanimité, Mme Annick DECAMP a été 
désignée pour remplir cette fonction, qu’elle a acceptée. Mme Céline FLOUQUET, Directrice Générale des 
Services, l’a assisté en tant que secrétaire auxiliaire, mais sans participer aux délibérations. 
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Au cours de cette séance, le Conseil communautaire : 

A approuvé le compte-rendu du 11 février 2020, à l’unanimité. 

A pris note des décisions suivantes, prises par la Présidente par délégation du Conseil communautaire, à 

l’unanimité : 

Marchés publics Titulaire Type 
Montant en € 

H.T. 
Date de 

signature 

2020-COM-PN-ABO-028 
Abonnement CAP COM Plus 

CAP COM 
COMMUNIC

ATION 
590,00 € 05/02/2020 

2020-ENV-PN-COO-030 Gouter 
animations Les Hirondelles 

LA MI DO VASSEUX 
ENVIRONNE

MENT 
250,00 € 05/02/2020 

2020-ENV-PN-ALI-031 Boissons 
et bonbons animations Les 

Hirondelles  
INTERMARCHE 

ENVIRONNE
MENT 

150,00 € 06/02/2020 

2020-ADM-PN-TRAI-032 
Plateaux-repas CoDir 06/02/2020 

L'atelier culinaire de 
Mathieu Pannier 

ADMINISTR
ATIF 

118,30 € 06/01/2020 

2020-ENV-PN-CAR-033 
Caractérisation des OMR 

RETIF 
ENVIRONNE

MENT 
4 705,00 € 06/02/2020 

2020-ENV-PN-GOU-034 Rémy 
d'un tuyau tronconique (gouttière)  

LEROY MERLIN 
ENVIRONNE

MENT 
19,30 € 11/02/2020 

2020-ENV-PN-GOU-035 
Prestation de remplacement d'une 

gouttière en zinc)  
CP COUVERTURE 

ENVIRONNE
MENT 

1 233,97 € 11/02/2020 

2020-MOB-PN-EBI-036 
Fournitures d'équipements pour 

les vélos cargo 
EBIKE MOBILITES 245,00 € 17/01/2020 

2020-VOI-PN-SOL-037 Etude de 
sol 

GINGER CEBTP VOIRIE 4 904,40 € 12/02/2020 

2020-RH-PN-FOR-038 Formation 
fiscalité 

Union des Maires de 
l'Oise 

RH 250,00 € 18/02/2020 

2020-HGI-PN-ENT-039 
Fournitures de produits d'entretien 

BERNARD HGI 549,74 € 14/02/2020 

2020-HGI-PN-ENT-040 
Fournitures de produits d'entretien 

LABORATOIRE 
RIVADIS 

HGI 401,96 € 14/02/2020 

2020-ENV-PN-REP-041 Repas 
commission environnement  

LES RECETTES DE 
CATHERINE 

ENVIRONNE
MENT 

160,00 € 14/02/2020 

2020-BAT-PN-VEH-047 Entretien 
du véhicule Kangoo électrique 

Garage MERCIER BATIMENT 94,00 € 21/02/2020 

2020-BAT-PN-CHAU-048 
Remontage des 4 radiateurs 

A.D.P. BATIMENT 174,00 € 21/02/2020 

2020-AEU-PN-CONT-049 
Contrôle visuels et télévisuels 
avec rapport papier et cd rom 

SAUR 
ASSAINISSE

MENT 
682,50 € 21/02/2020 

2020-COM-PN-ABO-050 
Abonnement magazine Brief 

MC MÉDIAS 
COMMUNIC

ATION 
145,87 € 24/02/2020 

2020-BAT-PN-MOB-051 Mobiliers 
de bureau 

BUREAU 60 BATIMENT 1 029,82 € 24/02/2020 

2020-BAT-PN-ELEC-052 Pose et 
raccordement pavés LED 

EM ELECTRICITE BATIMENT 595,00 € 24/02/2020 

l’unanimité :

Marchés publics Titulaire Type
Montant en € 

H.T.

Date de 

signature

2020-COM-PN-ABO-028 
Abonnement CAP COM Plus

CAP COM
COMMUNIC

ATION
590,00 € 05/02/2020

2020-ENV-PN-COO-030 Gouter 
animations Les Hirondelles

LA MI DO VASSEUX
ENVIRONNE

MENT
250,00 € 05/02/2020

2020-ENV-PN-ALI-031 Boissons 
et bonbons animations Les 

Hirondelles 
INTERMARCHE

ENVIRONNE
MENT

150,00 € 06/02/2020

2020-ADM-PN-TRAI-032 
Plateaux-repas CoDir 06/02/2020

L'atelier culinaire de 
Mathieu Pannier

ADMINISTR
ATIF

118,30 € 06/01/2020

2020-ENV-PN-CAR-033 
Caractérisation des OMR

RETIF
ENVIRONNE

MENT
4 705,00 € 06/02/2020

2020-ENV-PN-GOU-034 Rémy 
d'un tuyau tronconique (gouttière) 

LEROY MERLIN
ENVIRONNE

MENT
19,30 € 11/02/2020

2020-ENV-PN-GOU-035 
Prestation de remplacement d'une 

gouttière en zinc) 
CP COUVERTURE

ENVIRONNE
MENT

1 233,97 € 11/02/2020

2020-MOB-PN-EBI-036 
Fournitures d'équipements pour 

les vélos cargo
EBIKE MOBILITES 245,00 € 17/01/2020

2020-VOI-PN-SOL-037 Etude de 
sol

GINGER CEBTP VOIRIE 4 904,40 € 12/02/2020

2020-RH-PN-FOR-038 Formation 
fiscalité

Union des Maires de 
l'Oise

RH 250,00 € 18/02/2020

2020-HGI-PN-ENT-039 
Fournitures de produits d'entretien

BERNARD HGI 549,74 € 14/02/2020

2020-HGI-PN-ENT-040 
Fournitures de produits d'entretien

LABORATOIRE 
RIVADIS

HGI 401,96 € 14/02/2020

2020-ENV-PN-REP-041 Repas 
commission environnement 

LES RECETTES DE 
CATHERINE

ENVIRONNE
MENT

160,00 € 14/02/2020

2020-BAT-PN-VEH-047 Entretien 
du véhicule Kangoo électrique

Garage MERCIER BATIMENT 94,00 € 21/02/2020

2020-BAT-PN-CHAU-048 
Remontage des 4 radiateurs

A.D.P. BATIMENT 174,00 € 21/02/2020

2020-AEU-PN-CONT-049 
Contrôle visuels et télévisuels 
avec rapport papier et cd rom

SAUR
ASSAINISSE

MENT
682,50 € 21/02/2020

2020-COM-PN-ABO-050 
Abonnement magazine Brief

MC MÉDIAS
COMMUNIC

ATION
145,87 € 24/02/2020
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A émis un avis favorable sur le projet de SAGE révisé du bassin Oise-Aronde, à l’unanimité. 

A décidé d’adhérer au CAUE ; 
A autorisé Mme la Présidente à signer tous documents en lien avec cette décision ; 
A précisé que la dépense correspondante est inscrite au budget principal, à l’unanimité. 

A décidé de participer à hauteur de 14 527 € au budget de fonctionnement de la PFIL Initiative Oise Est, 
A autorisé la présidente à signer la convention ci-annexée définissant l’objet, le montant et les conditions 
d’utilisation de la subvention attribuée, et toutes pièces afférentes, 
A décidé d’inscrire au BP 2020 du budget principal le montant alloué pour cette participation à l’article 6281, 
A autorisé la présidente à effectuer les opérations de mandatement, à l’unanimité. 

 

Arrivées de Mme Brigitte PARROT et de Mme Françoise COUBARD. 
Nombre de conseillers présents :  
 
 EN EXERCICE : 33 
 PRESENTS : 23 
 VOTANTS : 27 
 
A autorisé la vente du lot n°1 contenu dans la parcelle AC1, d’une contenance d’environ 6 000 m², situé dans 
la ZAC de MOYVILLERS, au Conseil départemental, à l’euro symbolique ;  
A autorisé l’acquisition de la parcelle AC n°16, sise rue Abel Didelet à ESTREES SAINT DENIS, appartenant 
au SDIS de l’Oise, pour un montant de 125 000 euros, compte tenu du rabais consenti de 145 000 euros ; 
A autorisé Mme la Présidente à accomplir toutes les formalités afférentes à ces deux transactions, par 27 
POUR et 1 ABSTENTION (Pierre GUDEFIN). 

A approuvé le compte de gestion du budget principal du trésorier municipal pour l'exercice 2019, 
A déclaré que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes, à l’unanimité. 

A approuvé le compte de gestion du budget annexe BaZaCAN (ZAE Canly) du trésorier municipal pour 
l'exercice 2019, 
A déclaré que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes, à l’unanimité. 

A approuvé le compte de gestion du budget annexe BaZaMOY (ZAC de Moyvillers) du trésorier municipal 
pour l'exercice 2019, 
A déclaré que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes, à l’unanimité. 

A approuvé le compte de gestion du budget annexe BaZaREM (ZAE Remy) du trésorier municipal pour 
l'exercice 2019, 
A déclaré que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes, à l’unanimité. 

A approuvé le compte de gestion du budget annexe BaTM (transport – mobilité) du trésorier municipal pour 
l'exercice 2019, 

2020-BAT-PN-ENR-053 Reprise 
enrobés sous le pont 

RAMERY BATIMENT 6 768,00 € 25/02/2020 

2020-ADM-PN-PDT-054 
Facilitation graphique synthèse 1 

PdT 
Héléna Salazar 

COMMUNIC
ATION 

1 400,00 € 26/02/2020 

2020-ADM-PN-TRAI-055 Plateaux 
repas Comité de direction du 

02/03/2020 

L'atelier culinaire de 
Mathieu Pannier 

ADMINISTR
ATIF 

135,20 € 27/02/2020 

A émis un avis favorable sur le projet de SAGE révisé du bassin Oise-Aronde, à l’unanimité.

A décidé d’adhérer au CAUE ;
A autorisé Mme la Présidente à signer tous documents en lien avec cette décision ;
A précisé que la dépense correspondante est inscrite au budget principal, à l’unanimité.

A décidé de participer à hauteur de 14 527 € au budget de fonctionnement de la PFIL Initiative Oise Est,
A autorisé la présidente à signer la convention ci-annexée définissant l’objet, le montant et les conditions 
d’utilisation de la subvention attribuée, et toutes pièces afférentes,
A décidé d’inscrire au BP 2020 du budget principal le montant alloué pour cette participation à l’article 6281,
A autorisé la présidente à effectuer les opérations de mandatement, à l’unanimité.

Arrivées de Mme Brigitte PARROT et de Mme Françoise COUBARD.
Nombre de conseillers présents :

EN EXERCICE : 33
PRESENTS : 23
VOTANTS : 27

A autorisé la vente du lot n°1 contenu dans la parcelle AC1, d’une contenance d’environ 6 000 m², situé dans 
la ZAC de MOYVILLERS, au Conseil départemental, à l’euro symbolique ; 
A autorisé l’acquisition de la parcelle AC n°16, sise rue Abel Didelet à ESTREES SAINT DENIS, appartenant 
au SDIS de l’Oise, pour un montant de 125 000 euros, compte tenu du rabais consenti de 145 000 euros ;
A autorisé Mme la Présidente à accomplir toutes les formalités afférentes à ces deux transactions, par 27 
POUR et 1 ABSTENTION (Pierre GUDEFIN).

A approuvé le compte de gestion du budget principal du trésorier municipal pour l'exercice 2019,
A déclaré que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes, à l’unanimité.

A approuvé le compte de gestion du budget annexe BaZaCAN (ZAE Canly) du trésorier municipal pour 
l'exercice 2019,
A déclaré que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes, à l’unanimité.

A approuvé le compte de gestion du budget annexe BaZaMOY (ZAC de Moyvillers) du trésorier municipal 
pour l'exercice 2019,
A déclaré que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes, à l’unanimité.

A approuvé le compte de gestion du budget annexe BaZaREM (ZAE Remy) du trésorier municipal pour 
l'exercice 2019,

PdT
2020-ADM-PN-TRAI-055 Plateaux 

repas Comité de direction du 
02/03/2020

L'atelier culinaire de 
Mathieu Pannier

ADMINISTR
ATIF

135,20 € 27/02/2020
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A déclaré que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes, à l’unanimité. 

A approuvé les résultats définitifs du budget principal tels que résumés ci-dessous, à l’unanimité : 
Section de fonctionnement : 
Le Compte Administratif 2019 du budget principal fait apparaitre un résultat cumulé de fonctionnement de 
3 113 053,60 € qui se compose du report du résultat 2018 pour 2 533 527,85 € et du résultat de l’exercice 
2019 pour 579 525,75 €. 

 

Section de d’investissement : 
Le solde d’exécution de l’exercice 2019 est de – 665 743,61 € ; de surcroît le report du résultat 2018 pour - 
344 405,18 € vient augmenter ce déficit et porte le solde d’exécution de la section d’investissement à                     
– 1 010 148,79 € ; il convient de tenir compte du solde de reste à réaliser pour – 117 471,26 €. Le besoin de 
financement de la section d’investissement à l’issue de l’exercice 2019 est donc de 1 127 620,05 €. 
En synthèse, le résultat du budget principal s’élève à 1 985 433,55 €. 

 

A approuvé les résultats définitifs du Budget annexe Transport Mobilité tels que résumés ci-dessous, à 
l’unanimité : 
Section d’exploitation : 

011 1 982 701,92 € 70 196 424,32 €
012 897 062,82 € 73 9 077 722,00 €
65 1 169 034,51 € 74 1 084 593,08 €

014 4 970 462,06 € 75 2 632,97 €
66 30 491,88 € 013 27 596,40 €
67 461,68 € 76
68 Provisions pour risques et charges 250 000,00 €

022 77 102,27 €
9 300 214,87 € 10 389 071,04 €

002 Deficit de fonctionnement reporté 002 Excédent de fonctionnement reporté 2 533 527,85 €
042 Opérations d'ordre entre sections 514 295,42 € 042 Opérations d'ordre entre sections 4 965,00 €
023 Virement à la section d'investissement

514 295,42 € 2 538 492,85 €

Total des charges de fonctionnement 9 814 510,29 € Total des recettes de fonctionnement 12 927 563,89 €

Résultat de l'exercice (F) 579 525,75 €

Résultat de clôture (F) 3 113 053,60 €

DEPENSES RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES RECETTES REELLES
Charges à caractère général Produits de services
Charges de personnel Impots et taxes
Autres charges de gestion courante Dotations et participations
Attenuations de produits Autres produits de gestion courante
Emprunt (intérêts) Atténuations de charges
Charges exceptionnelles Autres produits financiers

Dépenses imprévues Produits exceptionnels
Total des charges réelles de fonctionnement Total des recettes réelles de fonctionnement

DEPENSES D'ORDRE RECETTES D'ORDRE

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement Total des recettes d'ordre de fonctionnement

16 434 584,57 € 10 55 228,44 €
20 75 500,08 € 13 30 492,77 €

204 85 774,22 € 16
21 214 766,25 € 21 8 649,41 €
23 814 993,24 € 23
27 27

020
1 625 618,36 € 94 370,62 €

001 344 405,18 € 001
040 4 965,00 € 1068 356 173,71 €
041 040 514 295,42 €

041
021 Virement de la section de Fonct.

349 370,18 € 870 469,13 €

Total des dépenses d'investissement 1 974 988,54 € Total des recettes d'investissement 964 839,75 €

-665 743,61 €

-1 010 148,79 €

RAR DEPENSES 117 471,26 RAR RECETTES

Total RAR -117 471,26

-86 217,86 €

1 985 433,55 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

DEPENSES REELLES RECETTES REELLES
Remboursement d'emprunts (Capital) Dotations et fonds divers
Immobilisations incorporelles Subventions
Subventions d'équipement versées Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations corporelles Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours Immobilisations en cours
Autres immobilisations financières Autres immobilisations financières
Dépenses imprévues

Total des dépenses réelles d'investissement Total des  recettes réelles d'investissement

Total des dépenses d'ordre d'investissement Total des recettes d'ordre d'investissement

DEPENSES D'ORDRE RECETTES D'ORDRE
Deficit  d'investissement reporté Excédent d'investissement reporté
Opérations d'ordre entre sections Résultat capitalisé
Opérations patrimoniales Opérations d'ordre entre sections

Opérations patrimoniales

Résultat cumulé (I+F+RAR)

Solde d'exécution de l'exercice (I)
Résultat de clôture (I)

DEPENSES RECETTES
RESTES A REALISER à reporter en 2020

Solde d'exécution de l'exercice (I+F)

Le Compte Administratif 2019 du budget principal fait apparaitre un résultat cumulé de fonctionnement de 
3 113 053,60 € qui se compose du report du résultat 2018 pour 2 533 527,85 € et du résultat de l’exercice 
2019 pour 579 525,75 €.

Section de d’investissement :
Le solde d’exécution de l’exercice 2019 est de – 665 743,61 € ; de surcroît le report du résultat 2018 pour -
344 405,18 € vient augmenter ce déficit et porte le solde d’exécution de la section d’investissement à                     
– 1 010 148,79 € ; il convient de tenir compte du solde de reste à réaliser pour – 117 471,26 €. Le besoin de 
financement de la section d’investissement à l’issue de l’exercice 2019 est donc de 1 127 620,05 €.
En synthèse, le résultat du budget principal s’élève à 1 985 433,55 €.

011 1 982 701,92 € 70 196 424,32 €
012 897 062,82 € 73 9 077 722,00 €
65 1 169 034,51 € 74 1 084 593,08 €

014 4 970 462,06 € 75 2 632,97 €
66 30 491,88 € 013 27 596,40 €
67 461,68 € 76
68 Provisions pour risques et charges 250 000,00 €

022 77 102,27 €
9 300 214,87 € 10 389 071,04 €

002 Deficit de fonctionnement reporté 002 Excédent de fonctionnement reporté 2 533 527,85 €
042 Opérations d'ordre entre sections 514 295,42 € 042 Opérations d'ordre entre sections 4 965,00 €
023 Virement à la section d'investissement

514 295,42 € 2 538 492,85 €

Total des charges de fonctionnement 9 814 510,29 € Total des recettes de fonctionnement 12 927 563,89 €

Résultat de l'exercice (F) 579 525,75 €

Résultat de clôture (F) 3 113 053,60 €

DEPENSES RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES RECETTES REELLES
Charges à caractère général Produits de services
Charges de personnel Impots et taxes
Autres charges de gestion courante Dotations et participations
Attenuations de produits Autres produits de gestion courante
Emprunt (intérêts) Atténuations de charges
Charges exceptionnelles Autres produits financiers

Dépenses imprévues Produits exceptionnels
Total des charges réelles de fonctionnement Total des recettes réelles de fonctionnement

DEPENSES D'ORDRE RECETTES D'ORDRE

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement Total des recettes d'ordre de fonctionnement

16 434 584,57 € 10 55 228,44 €
20 75 500,08 € 13 30 492,77 €

204 85 774,22 € 16
21 214 766,25 € 21 8 649,41 €
23 814 993,24 € 23
27 27

020
1 625 618,36 € 94 370,62 €

001 344 405,18 € 001
040 4 965,00 € 1068 356 173,71 €
041 040 514 295,42 €

041
021 Virement de la section de Fonct.

349 370,18 € 870 469,13 €

Total des dépenses d'investissement 1 974 988,54 € Total des recettes d'investissement 964 839,75 €

-665 743,61 €

-1 010 148,79 €

RAR DEPENSES 117 471,26 RAR RECETTES

Total RAR -117 471,26

-86 217,86 €

1 985 433,55 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

DEPENSES REELLES RECETTES REELLES
Remboursement d'emprunts (Capital) Dotations et fonds divers
Immobilisations incorporelles Subventions
Subventions d'équipement versées Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations corporelles Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours Immobilisations en cours
Autres immobilisations financières Autres immobilisations financières
Dépenses imprévues

Total des dépenses réelles d'investissement Total des  recettes réelles d'investissement

Total des dépenses d'ordre d'investissement Total des recettes d'ordre d'investissement

DEPENSES D'ORDRE RECETTES D'ORDRE
Deficit  d'investissement reporté Excédent d'investissement reporté
Opérations d'ordre entre sections Résultat capitalisé
Opérations patrimoniales Opérations d'ordre entre sections

Opérations patrimoniales

Résultat cumulé (I+F+RAR)

Solde d'exécution de l'exercice (I)
Résultat de clôture (I)

DEPENSES RECETTES
RESTES A REALISER à reporter en 2020

Solde d'exécution de l'exercice (I+F)



Conseil communautaire 10 mars 2020 – Compte-rendu succinct 5 / 12 

Le Compte Administratif 2019 du budget annexe Transport-mobilités fait apparaitre un résultat cumulé de 
fonctionnement de 236 176,33 € qui se compose du report du résultat 2018 pour 49 082,35 € et du résultat 
de l’exercice 2019 pour 187 093,98 €. 
 

 

Section de d’investissement : 
Le solde d’exécution de l’exercice 2019 est de 184 287,62 € ; le solde d’exécution de la section 
d’investissement ressort à – 2 806,36 € ; il convient de tenir compte du solde de reste à réaliser pour – 
19 488,40 €. Le besoin de financement de la section d’investissement à l’issue de l’exercice 2019 est donc de 
22 294,76 €. 

 

A approuvé les résultats définitifs du budget annexe ZAC de Moyvillers tels que résumés ci-dessous, à 
l’unanimité : 
Section de fonctionnement : 
Le Compte Administratif 2019 du budget annexe fait apparaître un résultat cumulé de fonctionnement 2019 
de 0,28€ : 

011 Charges à caractère général 10 371,03 € 70 Produits de services
012 Charges de personnel 25 151,61 € 73 Produits issus de la fiscalité 207 454,42 €
65 Autres charges de gestion courante 0,30 € 74 Subventions d'exploitation 15 162,50 €

014 Attenuations de produits 75 Autres produits de gestion courante
66 Emprunt (intérêts) 013 Atténuations de charges
67 Charges exceptionnelles 76 Autres produits financiers

022 Dépenses imprévues 77 Produits exceptionnels
35 522,94 € 222 616,92 €

002 Deficit de fonctionnement reporté 002 Excédent de fonctionnement reporté 49 082,35 €
042 Opérations d'ordre entre sections 042 Opérations d'ordre entre sections
023 Virement à la section d'investissement

49 082,35 €

35 522,94 € 271 699,27 €

Résultat de l'exercice (F) 187 093,98 €
Résultat de clôture (F) 236 176,33 €

DEPENSES RECETTES
SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES REELLES RECETTES REELLES

Total des charges réelles de fonctionnement Total des produits de fonctionnement
DEPENSES D'ORDRE RECETTES D'ORDRE

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement Total des recettes d'ordre de fonctionnement

Total des charges de fonctionnement Total des recettes de fonctionnement

16 Remboursement d'Emprunts (Capital) 13 Subventions
20 Immobilisations incorporel. (études, licences) 136,69 € 16 Emprunts et dettes assimilées
21 Immobilisations corporelles (Travaux) 2 669,67 € 10 Dotations et fonds divers
23 Immobilisations en cours 23 Immobilisations en cours

020 Dépenses imprévues 27 Autres immobilisations financières
2 806,36 €

001 001
040 1068
041 040

041
021 Virement de la section d'exploitation

Total des dépenses d'investissement 2 806,36 € Total des recettes d'investissement

-2 806,36 €

-2 806,36 €

RAR DEPENSES 19 488,40 RAR RECETTES

Total RAR -19 488,40

184 287,62 €

213 881,57 €Résultat cumulé (I+F+RAR)

Solde d'exécution de l'exercice (I+F)

DEPENSES RECETTES

RESTES A REALISER à reporter en 2020

Total des recettes d'ordre d'investissement

Solde d'exécution de l'exercice (I)

Résultat de clôture (I)

Opérations d'ordre entre sections Résultat capitalisé
Opérations patrimoniales Opérations d'ordre entre sections

Total des dépenses d'ordre d'investissement Opérations patrimoniales

Total des charges réelles d'investissement Total des produits réels d'investissement
DEPENSES D'ORDRE RECETTES D'ORDRE

Deficit  d'investissement reporté Solde d'investissement reporté

DEPENSES REELLES RECETTES REELLES

DEPENSES RECETTES
SECTION D'INVESTISSEMENT

Section de d’investissement :
Le solde d’exécution de l’exercice 2019 est de 184 287,62 € ; le solde d’exécution de la section 
d’investissement ressort à – 2 806,36 € ; il convient de tenir compte du solde de reste à réaliser pour –
19 488,40 €. Le besoin de financement de la section d’investissement à l’issue de l’exercice 2019 est donc de 
22 294,76 €.

A approuvé les résultats définitifs du budget annexe ZAC de Moyvillers tels que résumés ci-dessous, à 
l’unanimité :
Section de fonctionnement :
Le Compte Administratif 2019 du budget annexe fait apparaître un résultat cumulé de fonctionnement 2019 
de 0,28€ :

011 Charges à caractère général 10 371,03 € 70 Produits de services
012 Charges de personnel 25 151,61 € 73 Produits issus de la fiscalité 207 454,42 €
65 Autres charges de gestion courante 0,30 € 74 Subventions d'exploitation 15 162,50 €

014 Attenuations de produits 75 Autres produits de gestion courante
66 Emprunt (intérêts) 013 Atténuations de charges
67 Charges exceptionnelles 76 Autres produits financiers

022 Dépenses imprévues 77 Produits exceptionnels
35 522,94 € 222 616,92 €

002 Deficit de fonctionnement reporté 002 Excédent de fonctionnement reporté 49 082,35 €
042 Opérations d'ordre entre sections 042 Opérations d'ordre entre sections
023 Virement à la section d'investissement

49 082,35 €

35 522,94 € 271 699,27 €

Résultat de l'exercice (F) 187 093,98 €
Résultat de clôture (F) 236 176,33 €

SECTION D'EXPLOITATION
DEPENSES REELLES RECETTES REELLES

Total des charges réelles de fonctionnement Total des produits de fonctionnement
DEPENSES D'ORDRE RECETTES D'ORDRE

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement Total des recettes d'ordre de fonctionnement

Total des charges de fonctionnement Total des recettes de fonctionnement

16 Remboursement d'Emprunts (Capital) 13 Subventions
20 Immobilisations incorporel. (études, licences) 136,69 € 16 Emprunts et dettes assimilées
21 Immobilisations corporelles (Travaux) 2 669,67 € 10 Dotations et fonds divers
23 Immobilisations en cours 23 Immobilisations en cours

020 Dépenses imprévues 27 Autres immobilisations financières
2 806,36 €

001 001
040 1068
041 040

041
021 Virement de la section d'exploitation

Total des dépenses d'investissement 2 806,36 € Total des recettes d'investissement

-2 806,36 €

-2 806,36 €

RAR DEPENSES 19 488,40 RAR RECETTES

Total RAR -19 488,40

184 287,62 €

213 881,57 €Résultat cumulé (I+F+RAR)

Solde d'exécution de l'exercice (I+F)

DEPENSES RECETTES

RESTES A REALISER à reporter en 2020

Total des recettes d'ordre d'investissement

Solde d'exécution de l'exercice (I)

Résultat de clôture (I)

Opérations d'ordre entre sections Résultat capitalisé
Opérations patrimoniales Opérations d'ordre entre sections

Total des dépenses d'ordre d'investissement Opérations patrimoniales

Total des charges réelles d'investissement Total des produits réels d'investissement
DEPENSES D'ORDRE RECETTES D'ORDRE

Deficit  d'investissement reporté Solde d'investissement reporté

DEPENSES REELLES RECETTES REELLES

DEPENSES RECETTES
SECTION D'INVESTISSEMENT
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Section de d’investissement : 
Le solde d’exécution de l’exercice 2019 est de – 52 967,81 € ; auquel s’ajoute le report du déficit 2018 pour 
107 023,45€ ; portant le résultat de clôture de la section d’investissement à – 159 991,26 €. 

 

 
A approuvé les résultats définitifs du budget annexe ZAE de Canly tels que résumés ci-dessous, à 
l’unanimité : 
Section de fonctionnement : 
Le Compte Administratif 2019 du budget annexe fait apparaître un résultat cumulé de fonctionnement 2019 
de 0,50€ : 

 

Section de d’investissement : 
Le solde d’exécution de l’exercice 2019 est nul ; auquel s’ajoute le report du déficit 2018 pour 11 532,50€ ; 
portant le résultat de clôture de la section d’investissement à – 11 532,50 €. 

011 Charges à caractère général 52 967,81 70 Produits des  ventes
65 Autres charges de gestion courante 75 Autres produits de gestion courante 0,28

042 Opérations d'ordre entre sections 107 023,45 042 Opérations d'ordre entre sections 159 991,26
159 991,26 Total des produits de fonctionnement 159 991,54

023 Virement à la section d'investissement
Total des charges de fonctionnement 159 991,26

Résultat de l'exercice (F) 0,28 €

002 Déficit de fonctionnement reporté 002 Excédent de fonctionnement reporté
Total DF 159 991,26 Total RF 159 991,54

Résultat de clôture (F) 0,28 €

DEPENSES RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT

16 Rembours. d'Emprunts (Capital) 13 Subventions
16 Emprunts et dettes assimilées

040 Opérations d'ordre entre sections 159 991,26 040 Opérations d'ordre entre sections 107 023,45
041 Opérations patrimoniales 041 Opérations patrimoniales

Total dépenses d'investissement 159 991,26 Total recettes d'investissement 107 023,45

Solde d'exécution de l'exercice (I) -52 967,81

021 Virement de la section de fonctionnement
001 Solde d'investissement reporté (deficit) 107 023,45 001 Solde d'investissement reporté (excédent)

Total DI 267 014,71 Total RI 107 023,45
-159 991,26

RAR DEPENSES 0,00 RAR RECETTES 159 991,26

Total RAR 159 991,26

-52 967,53

-159 990,98

0,28

Solde d'exécution de l'exercice (I+F)

Résultat cumulé hors RAR (I+F)

Résultat cumulé (I+F+RAR)

SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat de clôture (I)

DEPENSES RECETTES

RESTES A REALISER à reporter en 2020

DEPENSES RECETTES

011 Charges à caractère général 0,00 70 Produits des  ventes
65 Autres charges de gestion courante 75 Autres produits de gestion courante 0,50

042 Opérations d'ordre entre sections 11 532,50 042 Opérations d'ordre entre sections 11 532,50
11 532,50 Total des produits de fonctionnement 11 533,00

023 Virement à la section d'investissement
Total des charges de fonctionnement 11 532,50

Résultat de l'exercice (F) 0,50 €

002 Déficit de fonctionnement reporté 002 Excédent de fonctionnement reporté
Total DF 11 532,50 Total RF 11 533,00

Résultat de clôture (F) 0,50 €

DEPENSES RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Section de d’investissement :
Le solde d’exécution de l’exercice 2019 est de – 52 967,81 € ; auquel s’ajoute le report du déficit 2018 pour 
107 023,45€ ; portant le résultat de clôture de la section d’investissement à – 159 991,26 €.

A approuvé les résultats définitifs du budget annexe ZAE de Canly tels que résumés ci-dessous, à 
l’unanimité :
Section de fonctionnement :
Le Compte Administratif 2019 du budget annexe fait apparaître un résultat cumulé de fonctionnement 2019 
de 0,50€ :

Section de d’investissement :

023 Virement à la section d'investissement
Total des charges de fonctionnement 159 991,26

Résultat de l'exercice (F) 0,28 €

002 Déficit de fonctionnement reporté 002 Excédent de fonctionnement reporté
Total DF 159 991,26 Total RF 159 991,54

Résultat de clôture (F) 0,28 €

16 Rembours. d'Emprunts (Capital) 13 Subventions
16 Emprunts et dettes assimilées

040 Opérations d'ordre entre sections 159 991,26 040 Opérations d'ordre entre sections 107 023,45
041 Opérations patrimoniales 041 Opérations patrimoniales

Total dépenses d'investissement 159 991,26 Total recettes d'investissement 107 023,45

Solde d'exécution de l'exercice (I) -52 967,81

021 Virement de la section de fonctionnement
001 Solde d'investissement reporté (deficit) 107 023,45 001 Solde d'investissement reporté (excédent)

Total DI 267 014,71 Total RI 107 023,45
-159 991,26

RAR DEPENSES 0,00 RAR RECETTES 159 991,26

Total RAR 159 991,26

-52 967,53

-159 990,98

0,28

Solde d'exécution de l'exercice (I+F)

Résultat cumulé hors RAR (I+F)

Résultat cumulé (I+F+RAR)

SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat de clôture (I)

DEPENSES RECETTES

RESTES A REALISER à reporter en 2020

DEPENSES RECETTES

011 Charges à caractère général 0,00 70 Produits des  ventes
65 Autres charges de gestion courante 75 Autres produits de gestion courante 0,50

042 Opérations d'ordre entre sections 11 532,50 042 Opérations d'ordre entre sections 11 532,50
11 532,50 Total des produits de fonctionnement 11 533,00

023 Virement à la section d'investissement
Total des charges de fonctionnement 11 532,50

Résultat de l'exercice (F) 0,50 €

002 Déficit de fonctionnement reporté 002 Excédent de fonctionnement reporté
Total DF 11 532,50 Total RF 11 533,00

Résultat de clôture (F) 0,50 €

DEPENSES RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT
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A approuvé les résultats définitifs du budget annexe ZAE de Rémy tels que résumés ci-dessous, à 
l’unanimité : 
Section de fonctionnement : 
Le Compte Administratif 2019 du budget annexe fait apparaître un résultat cumulé de fonctionnement 2019 
de 0€. 

 

Section de d’investissement : 
Le solde d’exécution de l’exercice 2019 est de – 552 110,02€ ; auquel s’ajoute le report du déficit 2018 pour 
855,00€ ; portant le résultat de clôture de la section d’investissement 2019 du budget annexe à -552 110,02€. 

 

A décidé d’affecter 1 127 620,05€ au compte 1068 excédents de fonctionnement capitalisés du budget primitif 
2020 pour la couverture du besoin de financement de la section d’investissement, 
A décidé de reporter le surplus du résultat de fonctionnement de 2019, soit 1 985 433,55€, au financement 
de la section de fonctionnement du budget principal du budget primitif 2020, sur la ligne R002 excédent de 

fonctionnement reporté. 

16 Rembours. d'Emprunts (Capital) 13 Subventions
16 Emprunts et dettes assimilées

040 Opérations d'ordre entre sections 11 532,50 040 Opérations d'ordre entre sections 11 532,50
041 Opérations patrimoniales 041 Opérations patrimoniales

Total dépenses d'investissement 11 532,50 Total recettes d'investissement 11 532,50

0,00 €

021 Virement de la section d'exploitation
001 Solde d'investissement reporté (deficit) 11 532,50 001 Solde d'investissement reporté (excédent)

Total DI 23 065,00 Total RI 11 532,50

-11 532,50

RAR DEPENSES 0,00 RAR RECETTES 11 532,50

Total RAR 11 532,50

0,50

-11 532,00

0,50Résultat cumulé (I+F+RAR)

Solde d'exécution de l'exercice (I+F)

Résultat cumulé hors RAR (I+F)

DEPENSES RECETTES
RESTES A REALISER à reporter en 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

Solde de l'exercice (I)

Résultat de clôture (I)

DEPENSES RECETTES

011 Charges à caractère général 551 255,02 70 Produits des  ventes
65 Autres charges de gestion courante 75 Autres produits de gestion courante

042 Opérations d'ordre entre sections 855,00 042 Opérations d'ordre entre sections 552 110,02
Total des charges de fonctionnement 552 110,02 Total des produits de fonctionnement 552 110,02

023 Virement à la section d'investissement 0,00
Total 552 110,02

Résultat de l'exercice 0 €

002 Déficit de fonctionnement reporté 002 Excédent de fonctionnement reporté
Total 552 110,02 Total 552 110,02

Résultat de clôture (F) 0 €

DEPENSES RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT

16 Rembours. d'Emprunts (Capital) 13 Subventions
16 Emprunts et dettes assimilées

040 Opérations d'ordre entre sections 552 110,02 040 Opérations d'ordre entre sections 855,00
041 Opérations patrimoniales 041 Opérations patrimoniales

Total dépenses d'investissement 552 110,02 Total recettes d'investissement 855,00
-551 255,02 €

021 Virement de la section de fonctionnement
001 Solde d'investissement reporté 855,00 001 Solde d'investissement reporté

Total 552 965,02 Total 855,00
-552 110,02

-552 110,02

Solde de l'exercice

Résultat de clôture (I)

Résultat cumulé (F+I)

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

A approuvé les résultats définitifs du budget annexe ZAE de Rémy tels que résumés ci-dessous, à 
l’unanimité :
Section de fonctionnement :
Le Compte Administratif 2019 du budget annexe fait apparaître un résultat cumulé de fonctionnement 2019 
de 0€.

Section de d’investissement :
Le solde d’exécution de l’exercice 2019 est de – 552 110,02€ ; auquel s’ajoute le report du déficit 2018 pour 
855,00€ ; portant le résultat de clôture de la section d’investissement 2019 du budget annexe à -552 110,02€.

A décidé d’affecter 1 127 620,05€ au compte 1068 excédents de fonctionnement capitalisés du budget primitif 

Total dépenses d'investissement 11 532,50 Total recettes d'investissement 11 532,50

0,00 €

021 Virement de la section d'exploitation
001 Solde d'investissement reporté (deficit) 11 532,50 001 Solde d'investissement reporté (excédent)

Total DI 23 065,00 Total RI 11 532,50

-11 532,50

RAR DEPENSES 0,00 RAR RECETTES 11 532,50

Total RAR 11 532,50

0,50

-11 532,00

0,50Résultat cumulé (I+F+RAR)

Solde d'exécution de l'exercice (I+F)

Résultat cumulé hors RAR (I+F)

DEPENSES RECETTES
RESTES A REALISER à reporter en 2020

Solde de l'exercice (I)

Résultat de clôture (I)

011 Charges à caractère général 551 255,02 70 Produits des  ventes
65 Autres charges de gestion courante 75 Autres produits de gestion courante

042 Opérations d'ordre entre sections 855,00 042 Opérations d'ordre entre sections 552 110,02
Total des charges de fonctionnement 552 110,02 Total des produits de fonctionnement 552 110,02

023 Virement à la section d'investissement 0,00
Total 552 110,02

Résultat de l'exercice 0 €

002 Déficit de fonctionnement reporté 002 Excédent de fonctionnement reporté
Total 552 110,02 Total 552 110,02

Résultat de clôture (F) 0 €

DEPENSES RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT

16 Rembours. d'Emprunts (Capital) 13 Subventions
16 Emprunts et dettes assimilées

040 Opérations d'ordre entre sections 552 110,02 040 Opérations d'ordre entre sections 855,00
041 Opérations patrimoniales 041 Opérations patrimoniales

Total dépenses d'investissement 552 110,02 Total recettes d'investissement 855,00
-551 255,02 €

021 Virement de la section de fonctionnement
001 Solde d'investissement reporté 855,00 001 Solde d'investissement reporté

Total 552 965,02 Total 855,00
-552 110,02

-552 110,02

Solde de l'exercice

Résultat de clôture (I)

Résultat cumulé (F+I)

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES
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A décidé de reporter le solde d’exécution de la section d’investissement 2019 (déficit) à la section 
d’investissement du budget primitif 2020 pour un montant de 1 010 148,79€, à l’unanimité. 

A décidé d’affecter 22 294,76€ au compte 1068 excédents de fonctionnement capitalisés du budget primitif 
2020 pour la couverture du besoin de financement de la section d’investissement, 
A décidé de reporter le surplus du résultat d’exploitation de 2019, soit 213 881,57€, au financement de la 
section d’exploitation du budget primitif 2020, sur la ligne R002 excédent de fonctionnement reporté ; 

A décidé de reporter le solde d’exécution de la section d’investissement 2019 (déficit) à la section 
d’investissement du budget primitif 2020 pour un montant de 2 806,36€, à l’unanimité. 

A décidé de reporter le solde d’exécution de la section de fonctionnement 2019 (excédent) à la section de 
fonctionnement du budget primitif 2020 pour un montant de 0,28€ (R002) : 
A décidé de reporter le solde d’exécution de la section d’investissement 2019 (déficit) à la section 
d’investissement du budget primitif 2020 pour un montant de 159 991,26€ (D001), à l’unanimité. 

A décidé de reporter le solde d’exécution de la section de fonctionnement 2019 (excédent) à la section de 
fonctionnement du budget primitif 2020 pour un montant de 0,50€ (R002) ; 
A décidé de reporter le solde d’exécution de la section d’investissement 2019 (déficit) à la section 
d’investissement du budget primitif 2020 pour un montant de 11 532,50€ (D001), à l’unanimité. 

A décidé de reporter le solde d’exécution de la section d’investissement 2019 (déficit) à la section 
d’investissement du budget primitif 2020 pour un montant de 552 110,02€ (D001), à l’unanimité. 

A approuvé les modalités de mise en œuvre des fonds de concours Aides aux petites communes ; 
A autorisé la Présidente à accomplir les formalités nécessaires et à signer les conventions déterminant les 
modalités de versement ; 
A décidé d’inscrire les crédits nécessaires au budget principal 2020, à l’unanimité. 

A approuvé les modalités de mise en œuvre des fonds de concours thématique Transition écologique ; 
A instauré le fonds de concours thématique Transition écologique ; 
A autorisé la Présidente à accomplir les formalités nécessaires et à signer les conventions déterminant les 
modalités de versement ; 
A décidé d’inscrire les crédits nécessaires au budget principal 2020, à l’unanimité. 

A approuvé les modalités de mise en œuvre des fonds de concours particulier Equipement structurant ; 
A instauré le fonds de concours particulier Equipement structurant ; 
A autorisé la Présidente à accomplir les formalités nécessaires et à signer les conventions déterminant les 
modalités de versement ; 
A décidé d’inscrire les crédits nécessaires au budget principal 2020, à l’unanimité. 

A approuvé les modalités de mise en œuvre des fonds de concours remontant ; 
A instauré le fonds de concours remontant ; 
A autorisé la Présidente à accomplir les formalités nécessaires et à signer les conventions déterminant les 
modalités de versement ; 
A décidé d’inscrire les crédits nécessaires au budget principal 2020, à l’unanimité. 

A pris acte du débat sur le rapport d'orientations budgétaires (ROB) 2020, à l’unanimité. 

A approuvé le compte de gestion du Budget annexe Régie Assainissement Collectif (BaRAC) du trésorier 
municipal pour l'exercice 2019, 
A déclaré que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes, à l’unanimité. 

A approuvé le compte de gestion du Budget annexe Concession de Service Public Assainissement Collectif 
(BaCOSPAC) du trésorier municipal pour l'exercice 2019, 
A déclaré que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes, à l’unanimité. 

A approuvé le compte de gestion du BaANC du trésorier municipal pour l'exercice 2019, 
A déclaré que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes, à l’unanimité. 

A décidé de reporter le surplus du résultat d’exploitation de 2019, soit 213 881,57€, au financement de la 
section d’exploitation du budget primitif 2020, sur la ligne R002 excédent de fonctionnement reporté ;

A décidé de reporter le solde d’exécution de la section d’investissement 2019 (déficit) à la section 
d’investissement du budget primitif 2020 pour un montant de 2 806,36€, à l’unanimité.

A décidé de reporter le solde d’exécution de la section de fonctionnement 2019 (excédent) à la section de 
fonctionnement du budget primitif 2020 pour un montant de 0,28€ (R002) :
A décidé de reporter le solde d’exécution de la section d’investissement 2019 (déficit) à la section 
d’investissement du budget primitif 2020 pour un montant de 159 991,26€ (D001), à l’unanimité.

A décidé de reporter le solde d’exécution de la section de fonctionnement 2019 (excédent) à la section de 
fonctionnement du budget primitif 2020 pour un montant de 0,50€ (R002) ;
A décidé de reporter le solde d’exécution de la section d’investissement 2019 (déficit) à la section 
d’investissement du budget primitif 2020 pour un montant de 11 532,50€ (D001), à l’unanimité.

A décidé de reporter le solde d’exécution de la section d’investissement 2019 (déficit) à la section 
d’investissement du budget primitif 2020 pour un montant de 552 110,02€ (D001), à l’unanimité.

A approuvé les modalités de mise en œuvre des fonds de concours Aides aux petites communes ;

A autorisé la Présidente à accomplir les formalités nécessaires et à signer les conventions déterminant les 
modalités de versement ;
A décidé d’inscrire les crédits nécessaires au budget principal 2020, à l’unanimité.

A approuvé les modalités de mise en œuvre des fonds de concours thématique Transition écologique ;

A instauré le fonds de concours thématique Transition écologique ;
A autorisé la Présidente à accomplir les formalités nécessaires et à signer les conventions déterminant les 
modalités de versement ;
A décidé d’inscrire les crédits nécessaires au budget principal 2020, à l’unanimité.

A approuvé les modalités de mise en œuvre des fonds de concours particulier Equipement structurant ;

A instauré le fonds de concours particulier Equipement structurant ;

A autorisé la Présidente à accomplir les formalités nécessaires et à signer les conventions déterminant les 
modalités de versement ;
A décidé d’inscrire les crédits nécessaires au budget principal 2020, à l’unanimité.

A approuvé les modalités de mise en œuvre des fonds de concours remontant ;
A instauré le fonds de concours remontant ;
A autorisé la Présidente à accomplir les formalités nécessaires et à signer les conventions déterminant les 
modalités de versement ;
A décidé d’inscrire les crédits nécessaires au budget principal 2020, à l’unanimité.

A pris acte du débat sur le rapport d'orientations budgétaires (ROB) 2020, à l’unanimité.

A approuvé le compte de gestion du Budget annexe Régie Assainissement Collectif (BaRAC) du trésorier 
municipal pour l'exercice 2019,
A déclaré que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes, à l’unanimité.

A approuvé le compte de gestion du Budget annexe Concession de Service Public Assainissement Collectif 
(BaCOSPAC) du trésorier municipal pour l'exercice 2019,
A déclaré que ce compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni
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A approuvé les résultats définitifs du budget annexe Régie Assainissement Collectif (BaRAC) tels que 
résumés ci-dessous, à l’unanimité : 
Section de fonctionnement : 
Le Compte Administratif 2019 du budget du BaRAC fait apparaître un résultat cumulé de fonctionnement de 
72 382,66 €. 

 

Section de l’investissement : 
Le Compte Administratif 2019 du budget du BaRAC fait apparaître un résultat cumulé d’investissement de 
69 266,74 €. 

 

A approuvé les résultats définitifs du budget annexe Concession de Service Public Assainissement Collectif 
(BaCOSPAC) tels que résumés ci-dessous, à l’unanimité : 
Section de fonctionnement : 
Le Compte Administratif 2019 du budget du BaCOSPAC fait apparaître un résultat cumulé de fonctionnement 
de 1 721 583,97 € qui se compose du report du résultat 2018 pour 686 031,12 € et du résultat de l’exercice 
2019 pour 1 035 552,85€ : 

CA 2019 CA 2019

20 Immobilisations incorporelles 0.00 € 13 Subventions d'investissement 0.00 €

21 Immobilisations corporelles 0.00 € 16 Emprunts et dettes assimilées 0.00 €

22 Immobilisations reçues en affectation… 0.00 € 20 Immobilisations incorporelles 0.00 €

23 Immobilisations en cours 0.00 € 21 Immobilisations corporelles 0.00 €

10 Dotations fonds divers de réserves 0.00 € 22 Immobilisations reçues en affectation… 0.00 €

13 Subventions d'investissement 0.00 € 23 Immobilisations en cours 0.00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 12 005.53 € 10 Dotations fonds divers de réserve 66 864.27 €

18 Comptes de liaison 0.00 € 18 Comptes de liaison 0.00 €

26 Participations et créances rattachées 0.00 € 26 Participations et créances rattachées 0.00 €

27 Autres immobilisations financières 0.00 € 27 Autres immobilisations financières 0.00 €

020 Dépenses imprévues d'investissement 0.00 € 44 TVA 0.00 €

040 Opérations d'ordre entre sections 8 655.00 € 040 Opérations d'ordre entre sections 23 063.00 €

041 Opérations patrimoniales 0.00 € 041 Opérations patrimoniales 0.00 €

20 660.53 € 89 927.27 €

69 266.74 €

021 Virement de la section d'exploitation 0.00 €

001 Résultat antérieur reporté 0.00 €

20 660.53 € 89 927.27 €

69 266.74 €Résultat de clôture

Résultat de l'exercice

Dépenses d'investissement

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

72 382,66 €.

Section de l’investissement :
Le Compte Administratif 2019 du budget du BaRAC fait apparaître un résultat cumulé d’investissement de 
69 266,74 €.

A approuvé les résultats définitifs du budget annexe Concession de Service Public Assainissement Collectif
(BaCOSPAC) tels que résumés ci-dessous, à l’unanimité :
Section de fonctionnement :
Le Compte Administratif 2019 du budget du BaCOSPAC fait apparaître un résultat cumulé de fonctionnement 
de 1 721 583,97 € qui se compose du report du résultat 2018 pour 686 031,12 € et du résultat de l’exercice 
2019 pour 1 035 552,85€ :

CA 2019 CA 2019

20 Immobilisations incorporelles 0.00 € 13 Subventions d'investissement 0.00 €

21 Immobilisations corporelles 0.00 € 16 Emprunts et dettes assimilées 0.00 €

22 Immobilisations reçues en affectation… 0.00 € 20 Immobilisations incorporelles 0.00 €

23 Immobilisations en cours 0.00 € 21 Immobilisations corporelles 0.00 €

10 Dotations fonds divers de réserves 0.00 € 22 Immobilisations reçues en affectation… 0.00 €

13 Subventions d'investissement 0.00 € 23 Immobilisations en cours 0.00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 12 005.53 € 10 Dotations fonds divers de réserve 66 864.27 €

18 Comptes de liaison 0.00 € 18 Comptes de liaison 0.00 €

26 Participations et créances rattachées 0.00 € 26 Participations et créances rattachées 0.00 €

27 Autres immobilisations financières 0.00 € 27 Autres immobilisations financières 0.00 €

020 Dépenses imprévues d'investissement 0.00 € 44 TVA 0.00 €

040 Opérations d'ordre entre sections 8 655.00 € 040 Opérations d'ordre entre sections 23 063.00 €

041 Opérations patrimoniales 0.00 € 041 Opérations patrimoniales 0.00 €

20 660.53 € 89 927.27 €

69 266.74 €

021 Virement de la section d'exploitation 0.00 €

001 Résultat antérieur reporté 0.00 €

20 660.53 € 89 927.27 €

69 266.74 €Résultat de clôture

Résultat de l'exercice

Dépenses d'investissement

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
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Section de d’investissement : 
Le Compte Administratif 2019 du budget du BaCOSPAC fait apparaître un résultat cumulé d’investissement 
de 1 786 993,81 € qui se compose du report du résultat 2018 pour 2 017 401,83 € et du déficit de l’exercice 
2019 pour 230 408,02 € : 

 

A approuvé les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous, à l’unanimité : 
Section de fonctionnement : 
Le Compte administratif 2019 du budget du BaANC fait apparaître un résultat cumulé de fonctionnement de 
0€. 

Section de d’investissement :
Le Compte Administratif 2019 du budget du BaCOSPAC fait apparaître un résultat cumulé d’investissement 
de 1 786 993,81 € qui se compose du report du résultat 2018 pour 2 017 401,83 € et du déficit de l’exercice 
2019 pour 230 408,02 € :

A approuvé les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous, à l’unanimité :
Section de fonctionnement :
Le Compte administratif 2019 du budget du BaANC fait apparaître un résultat cumulé de fonctionnement de 
0€.
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Section de d’investissement : 
Le Compte Administratif 2019 du budget du BaANC fait apparaître un résultat cumulé d’investissement de 0 €. 

 

A décidé de reporter le surplus du résultat de fonctionnement de 2019, soit 1 721 583,97 € au financement 
de la section de fonctionnement du budget annexe Concession de service public Assainissement collectif du 
budget primitif 2020, sur la ligne R002 excédent de fonctionnement reporté ; 
A décidé de reporter le surplus du résultat d’investissement de 2019, soit 1 786 993,81 € au financement de 
la section de fonctionnement du budget annexe Concession de service public Assainissement collectif du 
budget primitif 2020 sur la ligne R001 excédent d’investissement reporté, à l’unanimité. 

A décidé de reporter le surplus du résultat de fonctionnement de 2019, soit 72 382,66 € au financement de la 
section de fonctionnement du budget annexe Régie Assainissement collectif du budget primitif 2020, sur la 
ligne R002 excédent de fonctionnement reporté ; 
A décidé de reporter le surplus du résultat d’investissement de 2019, soit 69 266,74 € au financement de la 
section de fonctionnement du budget Régie Assainissement collectif du budget primitif 2020 sur la ligne R001 

excédent d’investissement reporté, à l’unanimité. 

A pris acte du résultat nul et de l’absence de nécessité d’affectation de résultat sur le budget annexe de 
concession du service public Assainissement Non Collectif (BaANC), à l’unanimité. 
 
 

CA 2019 CA 2019

011 Charges à caractère général 4 945.00 € 013 Atténuation de charges 0.00 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 10 133.30 € 70 Ventes produits fabriqués, prestations de service… 5 781.83 €

014 Atténuation de produits 0.00 € 74 Subventions d'exploitation 9 296.47 €

65 Autres charges de gestion courante 0.00 € 75 Autres produits de gestion courante 0.00 €

66 Charges financières 0.00 € 76 Produits financiers 0.00 €

67 Charges exceptionnelles 0.00 € 77 Produits exceptionnels 0.00 €

022 Dépenses imprévues de fonctionnement 0.00 € 78 Reprise sur amortissements et provisions 0.00 €

042 Opérations d'ordre entre sections 0.00 € 042 Opérations d'ordre entre sections 0.00 €

043 Opérations d'ordre intérieur de sections 0.00 €

15 078.30 € 15 078.30 €

0.00 €

023 Virement à la section d'investissement 0.00 € 002 Résultat antérieur reporté 0.00 €

15 078.30 € 15 078.30 €

0.00 €

Dépenses d'exploitation Recettes d'exploitation

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

Résultat de l'exercice

TOTAL SECTION D’EXPLOITATION TOTAL SECTION D’EXPLOITATION

Résultat de clôture

Section de d’investissement :
Le Compte Administratif 2019 du budget du BaANC fait apparaître un résultat cumulé d’investissement de 0 €.

A décidé de reporter le surplus du résultat de fonctionnement de 2019, soit 1 721 583,97 € au financement 
de la section de fonctionnement du budget annexe Concession de service public Assainissement collectif du 
budget primitif 2020, sur la ligne R002 excédent de fonctionnement reporté ;
A décidé de reporter le surplus du résultat d’investissement de 2019, soit 1 786 993,81 € au financement de 
la section de fonctionnement du budget annexe Concession de service public Assainissement collectif du 
budget primitif 2020 sur la ligne R001 excédent d’investissement reportétiti , à l’unanimité.

A décidé de reporter le surplus du résultat de fonctionnement de 2019, soit 72 382,66 € au financement de la 
section de fonctionnement du budget annexe Régie Assainissement collectif du budget primitif 2020, sur la 
ligne R002 excédent de fonctionnement reporté ;
A décidé de reporter le surplus du résultat d’investissement de 2019, soit 69 266,74 € au financement de la 
section de fonctionnement du budget Régie Assainissement collectif du budget primitif 2020 sur la ligne R001 

excédent d’investissement reporté à l’unanimité

Charges financières

67 Charges exceptionnelles 0.00 € 77 Produits exceptionnels 0.00 €

022 Dépenses imprévues de fonctionnement 0.00 € 78 Reprise sur amortissements et provisions 0.00 €

042 Opérations d'ordre entre sections 0.00 € 042 Opérations d'ordre entre sections 0.00 €

043 Opérations d'ordre intérieur de sections 0.00 €

15 078.30 € 15 078.30 €

0.00 €

023 Virement à la section d'investissement 0.00 € 002 Résultat antérieur reporté 0.00 €

15 078.30 € 15 078.30 €

0.00 €

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

Résultat de l'exercice

TOTAL SECTION D’EXPLOITATION TOTAL SECTION D’EXPLOITATION

Résultat de clôture
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La séance est levée à 21h16. 

 

Vu pour être affiché le 18 mars 2020, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du Code Général 
des collectivités Territoriales. 

A Rémy (pour cause de confinement), le 18 mars 2020,   

 

    

La Présidente 

 

 

       Sophie MERCIER   

L

So


