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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Jeudi 5 mars 2020 - 19h00 -  
Siège – NEUILLY EN THELLE 

 

Etaient présents :  

Mmes Isabelle VILAREM, Josiane VANBERSEL, Danièle BLAS, Marie-France SERRA,  

Doriane FRAYER, Béatrice BASQUIN, Josiane VANDRIESSCHE, Nelly KERZAK, Annie BLANQUET, 

Danielle DEBLIECK, Christelle GAUVIN, Marianne LEMOINE, Caroline BILL, Céline LECOCQ,  

Jacqueline VANBERSEL, Nicole ROBERT. 

 

MM. Jean-François MANCEL, Pierre DESLIENS, Philippe VINCENTI, Patrick CORBEL,  

Jean-Jacques DUMORTIER, Michel FRANCAIX, Marc VIRION, Jean-Marie NIGAY,  

Marc LAMOUREUX, Christian VAN PARYS, Alain DUCLERCQ, Alain ARNOLD,  

Charles-Antoine de NOAILLES, Gérard AUGER, Benoît BIBERON, Stéphane CHAIMOVITCH,  

Robert JOYOT, Philippe ELOY, Michel KOPACZ, Bertrand BAECKEROOT, Patrick VONTHRON,  

André MELIQUE, Daniel VEREECKE, Thierry REMOND, Guy LAFOREST, Stéphane KRAKOWSKI. 

 

Etaient absents :  

Mmes Marie-Chantal NOURY, Marie-Odile GUILLOU, Marine BADIN, Claudine SAINT-GAUDENS,  

Michèle BRICHEZ, Isabelle SILLY. 

 

MM. Laurent SERRUYS, Pascal BOIS, Pierre ORVEILLON, Bertrand VANDEWALLE (démissionnaire),  

Gilles PAUMELLE, William DUMOLEYN, Philippe BOURLETTE, Yvon CORVELLEC,  

Pascal WAWRIN. 

 

Etaient absents et excusés : 

MM. Michel LE TALLEC, Alain PAILLARD, Joseph KARST. 

 

Etaient absents et ont donné pouvoir : 

M. David LAZARUS a donné pouvoir à Mme Doriane FRAYER. 

M. Patrice GOUIN a donné pouvoir à Mme Marie-France SERRA.  

M. Rafaël DA SILVA a donné pouvoir à M. Michel FRANCAIX.  

M. Alain LERIVEREND a donné pouvoir à M. Philippe VINCENTI.  

M. Bernard ONCLERCQ a donné pouvoir à M. Gérard AUGER. 

M. Jean VERTADIER a donné pouvoir à M. Jean-François MANCEL. 

 

 

Secrétaire de séance : Mme Nelly KERZAK, déléguée de la commune de Crouy en Thelle. 

 

2 - Le procès-verbal du Conseil communautaire du mardi 11 février 2020 est adopté à l’unanimité.  

 

Compte rendu sommaire 

Communauté de communes Thelloise 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Sur chacun des rapports qui lui ont été soumis, 

Prend les délibérations suivantes :  

 

 

 AFFECTATION DU RESULTAT PROVISOIRE DE L'EXERCICE 2019 DU BUDGET 

PRINCIPAL : à l’unanimité : 

 

➢ APPROUVE l’inscription au budget primitif 2020 du budget principal de l’affectation du résultat 

provisoire 2019 à hauteur de + 2 047 395,30 € comme suit : 

 

•  à la couverture du besoin de financement en affectant 953 854,97 € en excédents de fonctionnement 

capitalisés au compte 1068 ; 

 

•  pour le solde de 1 093 540,33 € en excédents de fonctionnement reportés sur la ligne codifiée 002. 

 

➢ PRECISE que le solde d’exécution brut de la section d’investissement (hors restes à réaliser)  

de - 1 019 968,92 € fait l’objet d’un simple report en section d’investissement sur la ligne codifiée 

001. 

 
➢ PRECISE que la délibération d'affectation définitive du résultat devra intervenir après le vote du 

compte administratif. 
 

 

 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES 2020 – FIXATION DES  

MONTANTS : à l’unanimité : 

 

➢ APPROUVE le montant des attributions de compensation provisoires de l’année 2020 dans les 

conditions ci-dessous :  
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➢ PREND ACTE de l’inscription des crédits correspondants au budget primitif du budget principal 

2020 ;  

 

 

 FISCALITE DIRECTE : FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2020 : à l’unanimité : 

 

➢ FIXE pour 2020 les taux d’imposition, tels que ci-après : 

 

▪ Taxe foncière sur les propriétés bâties : 2,00 % 

▪ Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 2,48 % 

▪ Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : 5,58 % 

▪ Cotisation foncière des entreprises : 25,32% 

 

 

 REVERSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL – SUBVENTION D’EQUILIBRE POUR LE 

TRANSPORT A LA DEMANDE – BUDGET PRIMITIF 2020 : à l’unanimité : 

 

➢ APPROUVE le versement d’une subvention d’équilibre du Budget Principal vers le  

Budget annexe Transport à la Demande d’un montant maximum de 126 000,00 € ; 

 

➢ DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget primitif 2020 du  

Budget Principal. 

 

 

 DETTE - EMPRUNTS 2020 – BUDGET PRINCIPAL: à l’unanimité : 

 

➢ PREND ACTE que l’encours de dette du budget principal au 1er janvier 2020 est de  

13 354 698,22 € ; 

 

➢ NOTE que le stock de dette du budget principal est constitué de 20 contrats classé 1A, produits les 

moins risqués de la typologie « Gissler » ; 

 

➢ DIT que le montant de l’emprunt d’équilibre budgétaire du budget primitif du budget principal est 

de 2 000 000,00 € et que le montant de l’ouverture de crédit permettant la gestion de trésorerie est 

de 500 000 € ; 

 

➢ PROCEDE aux inscriptions de crédits suivantes : 

 

• Remboursement du capital                  868 000,00 € 

 

• Emprunt d’équilibre                

2 000 000,00 € 

 

➢ PRECISE que cette inscription d’emprunt d’équilibre n’a pas vocation à être réalisée dans sa 

totalité et sera revue en décision modificative en fonction de l’évolution de l’exécution des dépenses 

d’investissement et des recettes complémentaires. 

 

• Ligne de trésorerie                 500 000,00 € 

 

• Paiement des intérêts                330 000,00 € 
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• Intérêts Courus Non Echus 

 
- Rattachement des intérêts courus sur 2019 et mandatés sur 2020                          - 82 568,88 € 
- Rattachement des intérêts courus sur 2020 et mandatés sur 2021                            76 603,31 € 
 

• Frais bancaires et assimilés                                                                                      2 000,00 € 
 

 

➢ PREND ACTE que l’évolution du capital restant dû (CRD) serait la suivante avec un emprunt 

d’équilibre budgétaire 2020 de 2 000 000,00 € :  

 

CRD au 01/01/2019                                                                                                    14 201 489,44 €  

Remboursements 2019 en capital de la dette du budget principal         - 846 791,22 € 

Emprunts 2019 contractés                         + 0,00  € 

CRD au 01/01/2020                                  13 354 698,22 € 

Remboursements 2020 en capital de la dette du budget principal        - 868 000,00 € 

Emprunt d’équilibre budgétaire 2020                  + 2 000 000,00 € 

CRD prévisionnel au 01/01/2021          14 486 698,22 € 

 

 
➢ AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la mise en 

œuvre de la délibération.  
 

 

 BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL : à l’unanimité : 

 

➢ APPROUVE le budget primitif 2020 du budget principal avec reprise anticipée des résultats 

provisoires de l’exercice 2019, dans les conditions jointes en annexe à la délibération; 

 

➢ PROCEDE au vote par chapitre de l’ensemble des dépenses et des recettes annuelles 

prévisionnelles d’investissement et de fonctionnement ainsi qu’au vote par opération des opérations 

d’investissement dans les conditions décrites en annexe précitée :  

 

 

 AFFECTATION DU RESULTAT PROVISOIRE DE L'EXERCICE 2019 DU BUDGET 

ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF : à l’unanimité : 

 

➢ PREND ACTE des résultats provisoires de l'exercice 2019 du budget annexe assainissement 

collectif : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RESULTAT  

 

Le résultat est constitué par le cumul : 

 

•  du résultat reporté (R002 N-1) + 0,00 € 

•  du résultat de l’exercice : 

Cumul des titres émis + 3 880 867,37 € 

Cumul des mandats émis - 2 642 254,32 € 

Résultat 2019 de la section de fonctionnement + 1 238 613,05 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT - SOLDE D’EXECUTION 

 

Le solde d’exécution est constitué par le cumul : 

 

• du résultat reporté (R001 N-1) - 1 413 428,12 € 

• du solde :  

- des émissions de titres  + 14 840 889,97 € 

- des mandats de l’exercice  - 10 209 682,39 € 

   complété des restes à réaliser de l’exercice 2019 : 

 en recettes  + 0,00 € 

 en dépenses - 0,00 € 

Solde d’exécution 2019 de la section d’investissement + 3 217 779,46 € 

 

 

➢ APPROUVE l’inscription au budget primitif 2020 du budget annexe assainissement collectif de 

l’affectation du résultat provisoire 2019 à hauteur de + 1 238 613,05 € en excédents de 

fonctionnement reportés sur la ligne codifiée 002. 

 

➢ PRECISE que le solde d’exécution brut de la section d’investissement (hors restes à réaliser) de  

+ 3 217 779,46 € fait l’objet d’un simple report en section d’investissement sur la ligne codifiée 

001. 

 
➢ PRECISE que la délibération d'affectation définitive du résultat devra intervenir après le vote du 

compte administratif. 
 

 

 AUTORISATIONS DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT – BUDGET ANNEXE 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF : à l’unanimité : 

 

➢ ADOPTE la modification des autorisations de programme telles qu’indiquées dans le tableau joint 

en annexe à la délibération ;  

 

➢ AGREE la couverture en crédits de paiement 2020 et 2021 des autorisations de programme telles 

que présentées dans l’annexe précitée.  

 

 

 FLUX FINANCIERS ENTRE LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET LE 

BUDGET GENERAL : à l’unanimité : 

 

➢ APPROUVE le principe du remboursement par le budget annexe assainissement collectif des 

salaires et charges patronales des personnels qui sont supportés sur le budget principal pour des 

missions relatives à l’assainissement collectif ;  



 6 

 

➢ AGREE la méthode de valorisation des remboursements selon le temps d’emploi des agents 

concernés consacré à l’assainissement collectif :  

 

• Pôle Assainissement/GEMAPI : 
- 1 agent filière technique – catégorie A : 40 % 
- 1 agent filière technique – catégorie A : 80 % 
- 1 agent filière administrative – catégorie B : 100% 
- 1 agent filière technique – catégorie C : 100 % 
- 2 agents filière administrative (dont 1 à temps non complet) – catégorie C : 100% 
 
• Pôle Administration générale 
- 1 agent filière administrative – catégorie C : 80% 

 

➢ PREND ACTE que ces remboursements peuvent être évalués à 250 000,00 €.  

 

 

 DETTE - EMPRUNTS 2020 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF :  

à l’unanimité : 

 

➢ PREND ACTE que l’encours de dette du budget annexe assainissement collectif  

au 1er janvier 2020 est de 24 686 510,36 € ; 

 

➢ NOTE que le stock de dette du budget principal est constitué de 31 contrats bancaires classé 1A, 

produits les moins risqués de la typologie « Gissler » et de 35 avances remboursables auprès de 

l’Agence de l’Eau ; 

 

➢ DIT que le montant de l’ouverture de crédit permettant la gestion de trésorerie est de 1 000 000 € ; 

 

➢ PROCEDE aux inscriptions de crédits suivantes : 

 

• Remboursement du capital               1 300 000,00 € 

 

• Ligne de trésorerie                1 000 000,00 € 

 

• Paiement des intérêts                  640 000,00 € 

 

• Intérêts Courus Non Echus 

 
- Rattachement des intérêts courus sur 2019 et mandatés sur 2020                          - 325 585,02 € 
- Rattachement des intérêts courus sur 2020 et mandatés sur 2021                            324 806,83 € 

 

• Frais bancaires et assimilés                                                                                        2 000,00 € 
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➢ PREND ACTE que l’évolution du capital restant dû (CRD) serait la suivante sans emprunt 

d’équilibre budgétaire 2020, avances remboursables comprises (connues à ce jour) :  

 

CRD au 01/01/2019 :                          23 117 424,26 €  

Remboursements 2019 en capital de la dette du budget assainissement collectif         – 1 154 616,00 € 

Emprunts 2019 contractés                              + 0,00 € 

Avances remboursables 2019             + 2 723 702,00 € 

CRD au 01/01/2020 :                      24 686 510,36 € 

Remboursements 2020 en capital de la dette du budget assainissement collectif          - 1 300 000,00 € 

Emprunt d’équilibre budgétaire 2020                         + 0,00 € 

Avances remboursables 2020                          + 0,00 € 

CRD prévisionnel au 01/01/2021 :             23 386 510,26 € 

 

 
➢ AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la mise en 

œuvre de la délibération. 

 
 

 BUDGET PRIMITIF  2020 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF :  

à l’unanimité : 

 

➢ APPROUVE le budget primitif 2020 du budget annexe assainissement collectif avec reprise 

anticipée du résultat provisoire de l’exercice 2019 dans les conditions jointes en annexe à la 

délibération ; 

 

➢ PROCEDE au vote par chapitre de l’ensemble des dépenses et des recettes annuelles 

prévisionnelles d’investissement et de fonctionnement ainsi qu’au vote par opération des opérations 

d’investissement décrites en annexe précitée.  

 

 

 AFFECTATION DU RESULTAT PROVISOIRE DE L'EXERCICE 2019 DU BUDGET ANNEXE 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : à l’unanimité : 

 

➢ PREND ACTE des résultats provisoires de l'exercice 2019 du budget annexe assainissement non 

collectif : 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RESULTAT  

 

Le résultat est constitué par le cumul : 

 

•  du résultat reporté (R002 N-1) + 918,93 € 

•  du résultat de l’exercice : 

Cumul des titres émis + 279 455,98 € 

Cumul des mandats émis - 86 347,05 € 

Résultat 2019 de la section de fonctionnement + 194 027,86 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT - SOLDE D’EXECUTION 

 

Le solde d’exécution est constitué par le cumul : 

 

• du résultat reporté (R001 N-1) + 155 341,92 € 

• du solde :  

- des émissions de titres  + 33,63 € 

- des mandats de l’exercice  - 235 333,89 € 

   complété des restes à réaliser de l’exercice 2019 : 

 en recettes  + 0,00 € 

 en dépenses - 0,00 € 

Solde d’exécution 2019 de la section d’investissement - 79 958,34 € 

 

 

➢ APPROUVE l’inscription au budget primitif 2020 du budget annexe assainissement non collectif 

de l’affectation provisoire du résultat 2019 à hauteur de + 194 027,86 € comme suit : 
 

•  à la couverture du besoin de financement en affectant 79 958,34 € en excédents de fonctionnement 
capitalisés au compte 1068 ; 
 

•  pour le solde de 114 069,52 € en excédents de fonctionnement reportés sur la ligne codifiée 002. 
 

 
➢ PRECISE que le solde d’exécution brut de la section d’investissement (hors restes à réaliser) de  

– 79 958,34 € fait l’objet d’un simple report en section d’investissement sur la ligne  

codifiée 001 ; 

 
➢ PRECISE que la délibération d'affectation du résultat définitif devra intervenir après le vote du 

compte administratif. 
 

 

 FLUX FINANCIERS ENTRE LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

ET LE BUDGET GENERAL : à l’unanimité : 

 

➢ APPROUVE le principe du remboursement par le budget annexe assainissement non collectif des 

salaires et charges patronales de personnels qui sont supportés sur le budget principal pour des 

missions relatives à l’assainissement non collectif ;  

 

➢ AGREE la méthode de valorisation des remboursements selon le temps d’emploi des agents 

concernés consacré à l’assainissement non collectif :  

 

Pôle Assainissement/GEMAPI : 
 
- 1 agent filière technique – catégorie A : 10 % 
- 1 agent filière technique – catégorie A : 20 % 
- 1 agent filière administrative – catégorie C : 20% 
 

 

➢ PREND ACTE que ces remboursements peuvent être évalués à 30 000,00 €.  
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 BUDGET PRIMITIF  2020 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :  

à l’unanimité : 

 

➢ APPROUVE le budget primitif 2020 du budget annexe assainissement non collectif avec reprise 

anticipée des résultats provisoires de l’exercice 2019 dans les conditions jointes en annexe à la 

délibération ; 

 

➢ PROCEDE au vote par chapitre de l’ensemble des dépenses et des recettes annuelles 

prévisionnelles d’investissement et de fonctionnement conformément à l’annexe précitée.  

 

 

 AFFECTATION DU RESULTAT PROVISOIRE DE L'EXERCICE 2019 DU BUDGET ANNEXE 

GEMAPI : à l’unanimité : 

 

➢ PREND ACTE des résultats provisoires de l'exercice 2019 du budget annexe GEMAPI : 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RESULTAT  

 

Le résultat est constitué par le cumul : 

 

•  du résultat reporté (R002 N-1) 54 380,22 € 

•  du résultat de l’exercice : 

Cumul des titres émis + 150 965,00 € 

Cumul des mandats émis - 73 036,76 € 

Résultat 2019 de la section de fonctionnement + 132 308,46 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT - SOLDE D’EXECUTION 

 

Le solde d’exécution est constitué par le cumul : 

 

• du résultat reporté (R001 N-1) + 5 846,32 € 

• du solde :  

- des émissions de titres  + 18 232,84 € 

- des mandats de l’exercice  - 23 923,16 € 

   complété des restes à réaliser de l’exercice 2019 : 

 en recettes  + 0,00 € 

 en dépenses - 0,00 € 

Solde d’exécution 2019 de la section d’investissement + 156,00 € 

 

 

➢ APPROUVE l’inscription au budget primitif 2020 du budget annexe GEMAPI de l’affectation du 

résultat provisoire 2019 à hauteur de + 132 308,46 € en excédents de fonctionnement reportés sur la 

ligne codifiée 002. 

 

➢ PRECISE que le solde d’exécution brut de la section d’investissement (hors restes à réaliser) de  

+ 156,00 € fait l’objet d’un simple report en section de fonctionnement sur la ligne codifiée 001. 

 
➢ PRECISE que la délibération d'affectation du résultat définitif devra intervenir après le vote du 

compte administratif. 
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 FIXATION PRODUIT TAXE GEMAPI : à l’unanimité : 

 

➢ FIXE le produit de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 

pour les impositions dues au titre de 2020, à un montant de 150 000 € ; 

 

➢ CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
 

 BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET ANNEXE GEMAPI : à l’unanimité : 

 

➢ APPROUVE le budget primitif 2020 du budget annexe GEMAPI avec reprise anticipée des 

résultats provisoires de l’exercice 2019 dans les conditions jointes en annexe à la délibération ; 

 

➢ PROCEDE au vote par chapitre de l’ensemble des dépenses et des recettes annuelles 

prévisionnelles d’investissement et de fonctionnement conformément à l’annexe précitée.  

 

 

 BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET ANNEXE TRANSPORT A LA DEMANDE :  

à l’unanimité : 

 

➢ APPROUVE le budget primitif 2020 du budget annexe transport à la demande dans les conditions 

décrites ci-dessous : 

 

BP 2020 BP 2020

011  Charges à caractère général 950 100,00 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march10 100,00

65  Autres charges de gestion courante 10,00 73 Impôts et taxes 740 000,00

74 Dotations, subventions et participations 74 000,00

75 Autres produits de gestion courante 10,00

77 Produits exceptionnels 126 000,00

950 110,00 950 110,00

950 110,00 950 110,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Chapitre

Total Dépenses Réelles Total Recettes Réelles 

Total Dépenses de Fonctionnement Total Recettes de Fonctionnement  
 

 

➢ PROCEDE au vote par chapitre de l’ensemble des dépenses et des recettes annuelles de 

fonctionnement ;  

 

➢ DIT que pour équilibrer ce budget, le budget principal verse une subvention d’un montant 

maximum de 126 000,00 €. 

 

 

 AFFECTATION DU RESULTAT PROVISOIRE DE L'EXERCICE 2019 DU BUDGET 

ANNEXE : ZONE D’ACTIVITES DE NEUILLY-EN-THELLE : à l’unanimité : 

 

 
➢ PREND ACTE des résultats provisoires de l'exercice 2019 du budget annexe zone d’activités de  

Neuilly-en-Thelle : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - RESULTAT  

 

Le résultat est constitué par le cumul : 

 

•  du résultat reporté (R002 N-1) + 0,00 € 

•  du résultat de l’exercice : 

Cumul des titres émis + 3 250,00 € 

Cumul des mandats émis - 506 580,00 € 

Résultat 2019 de la section de fonctionnement - 503 330,00 € 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT - SOLDE D’EXECUTION 

 

Le solde d’exécution est constitué par le cumul : 

 

• du résultat reporté (D001 N-1) - 529 622,08 € 

• du solde :  

- des émissions de titres  + 500 000,00 € 

- des mandats de l’exercice  - 3 250,00 € 

   complété des restes à réaliser de l’exercice 2018 : 

 en recettes  + 0 € 

 en dépenses - 0 € 

Solde d’exécution 2019 de la section d’investissement - 32 872,08 € 

 

 

➢ APPROUVE l’inscription au budget primitif 2020 du budget annexe de la zone d’activités de 

Neuilly-en-Thelle de l’affectation du résultat provisoire 2019 de la manière suivante : 

 

• -503 330,00 € en report sur la section de fonctionnement sur la ligne 002  

 

• - 32 872,08 € en report d’investissement sur la ligne codifiée 001. 

 
➢ PRECISE que la délibération d'affectation du résultat définitif devra intervenir après le vote du 

compte administratif. 
 

 

 BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET ANNEXE ZAE NEUILLY-EN-THELLE : 

à l’unanimité : 

 

➢ APPROUVE le budget primitif 2020 du budget annexe ZAE NEUILLY-EN-THELLE avec reprise 

anticipée du résultat provisoire de l’exercice 2019 dans les conditions jointes en annexe  à la 

délibération ; 

 

➢ PROCEDE au vote par chapitre de l’ensemble des dépenses et des recettes annuelles 

prévisionnelles d’investissement et de fonctionnement conformément à l’annexe précitée. 

 

 

 AFFECTATION DU RESULTAT PROVISOIRE DE L'EXERCICE 2019 DU BUDGET 

ANNEXE : ZONE D’ACTIVITES DE NOAILLES : à l’unanimité : 

 

➢ PREND ACTE des résultats provisoires de l'exercice 2019 du budget annexe zone d’activités de 

Noailles ainsi représentés : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - RESULTAT  

 

Le résultat est constitué par le cumul : 

 

•  du résultat reporté (R002 N-1) - 145 075,56 € 

•  du résultat de l’exercice : 

Cumul des titres émis + 160 000,00 € 

Cumul des mandats émis - 160 009,66 € 

Résultat 2019 de la section de fonctionnement - 145 085,22 € 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT - SOLDE D’EXECUTION 

 

Le solde d’exécution est constitué par le cumul : 

 

• du résultat reporté (D001 N-1) - 474 004,12 € 

• du solde :  

- des émissions de titres  + 160 000,00 € 

- des mandats de l’exercice  - 201 459,20 € 

   complété des restes à réaliser de l’exercice 2018 : 

 en recettes  + 0 € 

 en dépenses - 0 € 

Solde d’exécution 2019 de la section d’investissement - 515 463,32 € 

 

 

➢ APPROUVE l’inscription au budget primitif 2020 du budget annexe de la zone d’activités de 

Noailles de l’affectation du résultat provisoire 2019 de la manière suivante : 

 

• - 145 085,22 € en excédents de fonctionnement reportés sur la ligne codifiée 002 

• - 515 463,32 € en report en section d’investissement sur la ligne codifiée 001 

 
➢ PRECISE que la délibération d'affectation du résultat définitif devra intervenir après le vote du 

compte administratif. 
 

 

 BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET ANNEXE ZAE NOAILLES : à l’unanimité : 

 

➢ APPROUVE le budget primitif 2020 du budget annexe ZAE NOAILLES avec reprise anticipée des 

résultats provisoires de l’exercice 2019 dans les conditions jointes en annexe à la délibération ; 

 

➢ PROCEDE au vote par chapitre de l’ensemble des dépenses et des recettes annuelles 

prévisionnelles d’investissement et de fonctionnement conformément à l’annexe précitée.  

 

 

 AFFECTATION DU RESULTAT PROVISOIRE DE L'EXERCICE 2019 DU BUDGET 

ANNEXE : ZONE D’ACTIVITES DE NOVILLERS/SAINTE-GENEVIEVE : à l’unanimité : 

 

 
➢ PREND ACTE des résultats de l'exercice 2019 du budget annexe zone d’activités de 

Novillers/Sainte-Geneviève : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - RESULTAT  

 

Le résultat est constitué par le cumul : 

 

•  du résultat reporté (R002 N-1) + 145 024,72 € 

•  du résultat de l’exercice : 

Cumul des titres émis + 678 839,46 € 

Cumul des mandats émis - 678 839,46 € 

Résultat 2019 de la section de fonctionnement + 145 024,72 € 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT - SOLDE D’EXECUTION 

 

Le solde d’exécution est constitué par le cumul : 

 

• du résultat reporté (D001 N-1) - 593 662,34 € 

• du solde :  

- des émissions de titres  + 673 750,00 € 

- des mandats de l’exercice  - 23 620,72 € 

   complété des restes à réaliser de l’exercice 2018 : 

 en recettes  + 0 € 

 en dépenses - 0 € 

Solde d’exécution 2019 de la section d’investissement      + 56 466,94 € 

 

 

➢ APPROUVE l’inscription au budget primitif 2020 du budget annexe de la zone d’activités de 

Novillers/Sainte Geneviève de l’affectation du résultat provisoire 2019 de la manière suivante : 

 

• + 145 024,72 € en excédents de fonctionnement reportés sur la ligne codifiée 002 

• + 56 466,94 € en report en section d’investissement sur la ligne codifiée 001 

 
➢ PRECISE que la délibération d'affectation du résultat définitif devra intervenir après le vote du 

compte administratif. 

 
 

 BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET ANNEXE ZAE NOVILLERS - 

SAINTE GENEVIEVE : à l’unanimité : 

 

➢ APPROUVE le budget primitif 2020 du budget annexe ZAE NOVILLERS –  

SAINTE GENEVIEVE avec reprise anticipée des résultats provisoires de l’exercice 2019 dans les 

conditions jointes en annexe à la délibération ; 

 

➢ PROCEDE au vote par chapitre de l’ensemble des dépenses et des recettes annuelles 

prévisionnelles d’investissement et de fonctionnement conformément à l’annexe précitée.  
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 AFFECTATION DU RESULTAT PROVISOIRE DE L'EXERCICE 2019 DU BUDGET 

ANNEXE : ZONES D’ACTIVITES TRANSFEREES LOI NOTRe : à l’unanimité : 

 

 

➢ PREND ACTE des résultats de l'exercice 2019 du budget annexe zone d’activités transférées Loi 

NOTRé : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RESULTAT  

 

Le résultat est constitué par le cumul : 

 

•  du résultat reporté (R002 N-1) + 0,00 € 

•  du résultat de l’exercice : 

Cumul des titres émis + 0,00 € 

Cumul des mandats émis - 0,00 € 

Résultat 2019 de la section de fonctionnement +0,00 € 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT - SOLDE D’EXECUTION 

 

Le solde d’exécution est constitué par le cumul : 

 

• du résultat reporté (D001 N-1) + 0,00 € 

• du solde :  

- des émissions de titres  + 0,00 € 

- des mandats de l’exercice  - 0,00 € 

   complété des restes à réaliser de l’exercice 2018 : 

 en recettes  + 0,00 € 

 en dépenses - 0,00 € 

Solde d’exécution 2019 de la section d’investissement + 0,00 € 

 

 

➢ APPROUVE l’inscription au budget primitif 2020 du budget annexe des zones d’activités 

transférées Loi NOTRé sans affectation en fonctionnement et en investissement. 

 
➢ PRECISE que la délibération d'affectation du résultat définitif devra intervenir après le vote du 

compte administratif. 
 

 

 BUDGET PRIMITIF  2020 – BUDGET ANNEXE ZAE LOI NOTRe : à l’unanimité : 

 

➢ APPROUVE le budget primitif 2020 du budget annexe ZAE LOI NOTRe dont les termes sont 

joints en annexe à la délibération ; 

 

➢ PROCEDE au vote par chapitre de l’ensemble des dépenses et des recettes annuelles 

prévisionnelles d’investissement et de fonctionnement conformément à l’annexe précitée. 
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 RAM – CONVENTION D’OCCUPATION DE LA SALLE D PARISIS FONTAINE POUR LES 

PERMANENCES ET ATELIERS D’EVEIL : à l’unanimité : 

 

➢ AGREE les modalités d’occupation consenties à titre gratuit par la commune de NOAILLES à la 

Communauté de communes Thelloise de la salle D PARISIS FONTAINE pour l’organisation de 

permanences administratives et d’ateliers d’éveil par le RAM ; 

 

➢ PRECISE que la convention d’occupation correspondante prend effet à compter  

du 6 avril 2020 ; 

 

➢ AUTORISE le Président ou son représentant à signer ladite convention d’occupation. 

 

 
 

 

**** 

 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10 

 

 

Neuilly-en-Thelle, le 10 mars 2020 
 

 

 

 

     Le Président 

 
 

    Jean-François MANCEL 

 
Affiché le 10 mars 2020 


