COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU PICARD
COMPTE RENDUDU CONSEILCOMMUNAUTAIRE
Séance du 21 janvier 2021

21 CIO1/01 - Délibération

autorisant

le président

à engager, liquider et mandater les

dépenses d'investissement pour le budget principal.
Le Conseil,
Vu l'article L1612-1du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n020121510 du 29 décembre 2012 - art. 37 ;
Vu le budget primitif du budget principal 2020 ;
Vu la décision modificative du budget principal;
Considérant l'intérêt pour la communauté de communes de poursuivre les opérations
d'investissement en cours avant le vote du budget,
Sur proposition du président, après en avoir délibéré;
A l'unanimité des membres présents,
AUTORISEle président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
conformément aux montants et affectations listées ci-dessous (dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent):
Section d'investissement
Les opérations d'équipement concernées pour le budget principal sont les suivantes:

Dépenses votées
au budget 2020

Limite maximale
d'engagement, de
liquidation et de
mandatement arrondie
(hors opérations faisant
l'objet de RAR)

(13) Equipement espace de Baynast

231 290 €

57800 €

(36) Renforcement PAV

117030 €

29200 €

(39) réhabilitation gymnaseSt Just

58017 €

14500 €

(40) Bâtiment de la Recyclerie

9400 €

2300 €

(42) Equipement service repas

12909 €

3200 €

(55) Aménagement gare St Just

5000 €

1 200 €

(54) Maison petite enfance

5402 €

1 300 €

(64) Conteneurs Déchets

7117 €

1 700 €

(65) Aménagement du patrimoine

37 140 €

9200 €

(67) Aménagements Haltes Garderies

108307 €

27000 €

Opérations

€

57200 €

(70) Aménagementstouristiques

52336 €

13000 €

(72) Point Service Petite Enfance
Maignelay-Montigny

7300 €

1 800 €

(73) Construction Maison Santé
Pluridisciplinaire St Just

8414 €

2 100 €

Total opérations d'équipement

888628 €

228966

(68) Autres travaux communautaires

221500€

FIXE à 221 500 € la limite supérieure que le président pourra engager, liquider et mandater
pour le budget principal dans l'attente du vote du budget primitif principal 2021.
CONFIRMEl'autorisation de liquider et mandater dans la limite d'un montant de crédits de
paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice
précédent pour l'autorisation de programme «AP 2018-01 -Opération 69 - Programme
pluriannuel de voiries » soit 148 620 € (CP2020 : 445 860 €).
21CIO1/02 - Délibération autorisant le président à engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement pour le budget Eau.
Le Conseil,
Vu l'article L1612-1du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n020121510du 29 décembre 2012 - art. 37 ;
Vu le budget primitif du budget annexe Eau2020 ;
Vu la décision modificative du budget annexe Eau2020 ;
Considérant l'intérêt pour la communauté de communes de poursuivre les opérations
d'investissement en cours avant le vote du budget,
Sur proposition du président, après en avoir délibéré;
A l'unanimité des membres présents,
AUTORISEle président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
conformément aux montants et affectations listées ci-dessous (dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent):
Section d'investissement
Lesopérations d'équipement concernées pour le Budget EAUsont les suivantes:

Dépenses votées
en 2020

Limite maximale
d'engagement, de
liquidation et de
mandatement
arrondie (hors
opérations faisant
l'objet de RAR)

30001 - SIAEPAVRECHY- Travaux-Etudes

62220 €

15500 €

40001 - SIAEPBRUNVILLERS

5000 €

1 200 e

100002- SIAEPPRONLEROY
- Travaux-Etudes

3629 €

900 €

170003- SIVOMTRICOT- Travaux diagnostics

40000 €

10000 €

25001 - MAIGNELAY-MONTIGNY
- Réhabilitation
château d'eau

12 150 €

3000 €

310001 - MOYENNEVILLE
- Captage

6800 €

1 700 €

Opérations
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510002 - WAVIGNIES - Alimentation

9240

eau potable

c

2300 €

510003- WAVIGNIES- Travaux -Etudes
990001 - ACQUISITIONMATERIELSERVICE

15000 €

3700 €

50296 €

12500

990003 - Acquisition bouches à clés

2000 €

500 €

020 - Dépensesimprévues

35425 €

8800 €

241 760 €

60 100 €

TOTAL

e

FIXE à 60 100 € la limite supérieure que la communauté de communes pourra engager,
liquider et mandater pour le budget Eaudans l'attente du vote du budget primitif Eau
2021.
CONFIRMEl'autorisation de liquider et mandater dans la limite des crédits de paiement
prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme
« AP 2019-01 -Opération 990002 - Branchements plombs » soit 238 000 €.
21C/01/03 - Délibération autorisant le président à engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement pour le budget Assainissement.
Le Conseil,
Vu l'article L1612-1du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n020121510 du 29 décembre 2012 - art. 37 ;
Vu le budget primitif du budget annexe Assainissement2020 ;
Vu la décision modificative du budget annexe Assainissement2020 ;
Considérant l'intérêt pour la communauté de communes de poursuivre les opérations
d'investissement en cours avant le vote du budget,
Sur proposition du président, après en avoir délibéré;
Par 62 voix pour et une contre,
AUTORISE le président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
conformément aux montants et affectations listées ci-dessous (dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent) :
Section d' investissement
Les opérations d'équipement concernées pour le budget Assainissementsont les suivantes:

Opérations

140001- DOMPIERRE
- STEP
300001 - MONTIERS - Création de
réseau

Dépenses votées
en 2020

Limite maximale
d'engagement, de
liquidation et de
mandatement arrondie (hors
opérations faisant l'objet de
RAR)

100000 €

25000 €

202 161 €

50500 €

450002- SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Travaux Etudes Equipement

27027

c

6700 €

450003 - Poste de refoulement SITEUR

15245 €

3800 €

450004 - SITEUR- Travaux Etudes

79 560 €

19800 €

990001 - Equipement

5945 €

1 400 €
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990002 - Achats de tampons

15000 €

3700 €

020 - Dépensesimprévues

40000 €

10000 €

484938 €

120900 €

TOTAL

FIXE à 120 900 € la limite supérieure que le président pourra engager, liquider et mandater
pour le budget de l'eau dans l'attente du vote du budget primitif Assainissement2021.
21C/01/04 - Convention d'occupation avec la société Free mobile pour une station de
relais de téléphonie au château d'eau sis à La Neuville-Roy.
Le Conseil,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu les statuts de la communauté de communes en matière d'eau potable entraînant le
transfert de la gestion de tous les équipements liés à l'exercice de cette compétence;
Vu la demande de la société Free Mobile en vue de l'installation d'un relais de téléphonie
sur le château d'eau sis à La Neuville-Roy;
Vu le projet de convention annexé à la présente délibération;
Considérant que ce projet ne rencontre pas d'opposition de la commune;
Considérant l'intérêt
téléphonie mobile ;

pour les habitants de disposer d'une couverture satisfaisante en

Considérant l'intérêt pour la communauté de communes de percevoir des recettes pour le
financement du service d'alimentation en eau potable;
Sur proposition du président, après en avoir délibéré;
A l'unanimité des membres présents,
AUTORISEle président à signer la convention, telle qu'elle est annexée à la présente
délibération, avec Free Mobile, pour l'exploitation d'une station relais de téléphonie sur le
réservoir sur tour de La Neuville-Roy, ainsi que tout document y afférent.
21C/01/05 - Convention avec l'Etat pour la gestion de l'aire d'accueil des gens du
voyage sise à Saint-Just-en-Chaussée pour l'année 2021.
Le Conseil,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu les statuts de la communauté de communes du Plateau Picard en vigueur;
Vu les articles L.851-1, R.851-2, R.851-5 et R.851-6 du Code de la sécurité sociale;
Vu le projet de convention joint en annexe, pour la gestion de l'aire d'accueil des gens du
voyage de Saint-Just-en-Chausséepour l'année 2021 ;
Considérant l'intérêt pour la communauté de communes du Plateau Picard de bénéficier des
versements «Aide au Logement Temporaire 2 » (ALT2) pour son aire d'accueil des gens du
voyage;
Sur proposition du président, après en avoir délibéré,
A l'unanimité des membres présents,
APPROUVEla convention avec l'Etat pour la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage
de Saint-Just-en-Chausséetelle qu'elle est annexée à la présente délibération;
AUTORISEle président à signer la convention susviséeavec l'Etat, ainsi que tout document
y afférent.
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21C/01/06 - Convention de prestation de service avec la ville de Saint-Just-en-Chaussée
pour l'assistance à la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage.
Le Conseil,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités locales;
Vu la loi n°2014-58 du 27 Janvier 2014 modifiant les diverses modalités de mutualisation
entre EPCIet communes membres;
Vu les statuts actuels de la communauté de communes ;
Considérant l'intérêt pour la communauté de communes de bénéficier de l'assistance de la
police municipale de la ville de Saint-Just-en-Chausséepour la gestion quotidienne de l'aire
d'accueil des gens du voyage ;
Sur proposition du 1er vice-président, après en avoir délibéré;
A l'unanimité des membres présents,
AUTORISEle 1er vice-président à signer la convention annexée à la présente délibération et
qui définit les modalités organisationnelles et financières de cette mise à disposition ainsi
que tous documents y afférent.
1

21C/01/07 - Vente d'un terrain dans la Zone d'Activité Economique d'Argenlieu.
Le Conseil,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu les statuts en vigueur;
Vu le budget annexe de la zone d'activité d'Argenlieu - Commune d'Avrechy;
Vu la demande présentée par la SCIBAGCANpour l'acquisition d'un terrain d'une contenance
de 7 850 m2 dans la ZAEd'Argenlieu - commune d'Avrechy;
Considérant l'intérêt pour la communauté de communes de commercialiser les terrains
aménagésdans la zone d'Activité d'Argenlieu;
Sur proposition du président, après en avoir délibéré,
A l'unanimité des membres présents,
AUTORISEle président à conclure la vente, au profit de la SCI BAGCANreprésenté par
Monsieur BAGCANAmrah, d'un terrain issu par division de la parcelle ZE 285p dans la zone
d'Argenlieu à Avrechy, d'une contenance de 7 850 m2 pour un prix de 13 € le m2 plus TVA
et frais annexes;
AUTORISEle président à signer tous les documents et acte relatifs à cette vente.
21C/01/08 - Acquisition d'un bâtiment à Saint-Just-en-Chaussée pour la réalisation d'un
projet de développement économique et d'une salle de réunion modulaire.
Le Conseil,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le budget primitif 2020 et son opération 79 « Technopôle ",
Vu l'avis de France Domaine estimant la valeur vénale de la parcelle AE 426, Le Grand
Chemin de Plainval à Saint-Just-en-Chaussée;
Considérant l'intérêt d'acquérir un bâtiment appartenant à la société Lidl sis, ZI Nord au
lieu-dit le Grand Chemin de Plainval à St Just, pour y aménager un technopôle et une salle
de réunion modulaire;
Sur proposition du président, après en avoir délibéré,
A l'unanimité des membres présents,
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DONNEUN AVIS FAVORABLEà l'acquisition de la parcelle AE 426 et du bâtiment qui y est
implanté, Le Grand Chemin de Plainval, à Saint-Just-en-Chaussée pour un montant
de 400 000 € plus frais annexes ;
AUTORISEle président à signer les actes nécessairesà cette acquisition.
21C/01/09 - Demande de subventions au Département de l'Oise et à l'Etat au titre de la
DETRpour l'acquisition du bâtiment de l'ancien Lidl pour un projet de développement
économique.
Le Conseil,
Vu les statuts de la communauté de communes en vigueur;
Vu les secteurs d'intervention du Département de l'Oise en faveur des communeset de leurs
groupements ;
Vu les secteurs d'intervention de l'Etat en faveur des équipements et bâtiments communaux
et intercommunaux;
Considérant l'intérêt pour la communauté de communes de bénéficier des soutiens
financiers de l'Etat, du Département de l'Oise;
Sur proposition du président, après en avoir délibéré,
A l'unanimité des membres présents,
ADOPTEle plan de financement prévisionnel suivant:
Taux de
Participation
Dépense prévisionnelle (hors frais annexes)

Assiette

Département
Etat (DETR)
Communauté de
communes

300000 €
400000 €

36 %
40 %

Montant
400000 €
108000 c
160000 €
132000 c
+ frais annexes

SOLLICITEle Département de l'Oise et l'Etat au titre de la DETRen vue de l'attribution de
subventions pour l'acquisition du bâtiment de l'ancien Lidl pour un projet de développement
économique selon le plan de financement ci-dessus;
CHARGEle président d'établir le dossier de demande de subvention et de le présenter à la
présidente du Département de l'Oise et à la préfète de l'Oise.
21C/01/10 - Convention avec l'école de cirque La Batoude pour l'organisation de stages
durant les vacances et week-end.
Le Conseil,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu les statuts en vigueur;
Vu le projet de convention joint en annexe, proposé par La Batoude, pour l'organisation
d'un stage de cirque proposé aux habitants du Plateau Picard;
Considérant l'intérêt de proposer une offre d'initiation à la pratique du cirque pour les
habitants et pour les plus jeunes en particulier, durant les périodes de congésscolaires;
Considérant l'intérêt de favoriser l'accès à ce stage du plus grand nombre de jeunes
habitants du Plateau Picard ;
Sur proposition du président, après en avoir délibéré,
A l'unanimité des membres présents,
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DECIDEde mettre gracieusement à disposition de La Batoude le gymnasecommunautaire de
Saint-Just-en-Chaussée ou de Maignelay-Montigny, pour l'installation d'une antenne de
l'école du cirque durant les vacances scolaires 2021, dans les créneaux habituellement
alloués aux collèges. A défaut de disponibilité, les stages notamment en week-end pourront
être organisés dans une salle polyvalente communale mise à disposition gracieusement par
l'une des communes du Plateau Picard.
FIXE une participation financière de la communauté de communes à hauteur de 15 € par
inscription aux stages proposésdurant les congésscolaires et de 10 € par inscription pour les
stages proposés durant les week-ends, pour chaque enfant habitant une commune du
territoire, hormis pour « Cirque en Tandem »,
AUTORISEle président à signer la convention établie entre la communauté de communes et
La Batoude pour cette opération prévue lors de week-ends et des vacancesscolaires à partir
de mars 2021.
21C/01 111 - Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Association les Jardins du
Plateau Picard au titre de l'année 2020.
Le Conseil,
Vu l'article L1612-11 du code général des collectivités territoriales;
Vu le budget primitif principal pour 2020 ;
Vu sa délibération n° 20Cl04/ 15 du 23 juillet 2020 relative au tableau des subventions votées
pour l'année 2020 ;
Considérant l'intérêt pour le territoire communautaire de maintenir l'activité
l'association « Les Jardins du Plateau Picard » dans le contexte de crise sanitaire;

de

A l'unanimité des membres présents,
DECIDE:
d'ajuster la subvention initiale en attribuant une subvention exceptionnelle de
fonctionnement pour un montant de 10 000 € à l'Association Les Jardins du Plateau
Picard;
de procéder au versement de cette subvention exceptionnelle avant le 31/01/2021.
AUTORISEle président à établir et à signer avec l'association concernée l'avenant à la
convention entre la communauté de communes et les Jardins du Plateau Picard.
1

21CIO 1112 - Modifications du tableau des emplois des services communautaires.
Le Conseil,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale;
Vu les statuts particuliers des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale;
Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux;
Vu sa délibération n° 13C101 /03 du 7 février 2013 modifiant le tableau des emplois des
services communautaires;
Vu sa délibération n°20C/07/07 du 17 décembre 2020 modifiant le tableau des emplois des
services communautaires;
Considérant la nécessité de modifier le tableau des emplois pour permettre le recrutement
ou le maintien dans l'emploi de deux agents,
Sur proposition du président, après en avoir délibéré,
A l'unanimité des membres présents,
DECIDEde créer:
un emploi d'adjoint administratif principal de 2ème Classe- Temps complet,
un emploi d'adjoint technique - Temps complet.
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DIT que les emplois créés peuvent être pourvus par un titulaire ou par voie contractuelle
de droit public.
DIT que le tableau des emplois est modifié en conséquence selon le document joint en
annexe à la délibération.
21C/01/13 - Motion pour l'ouverture d'un centre de vaccination à Saint-Just-enChaussée dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid 19 dans le département
de l'Oise.
Le conseil
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu les statuts en vigueur ;
Vu le plan de vaccination établi par les services de l'Etat pour le Département de l'Oise dans
le cadre de la lutte contre le covid19 ;
Vu la proposition de la ville de Saint-Just-en-Chausséeen faveur de l'installation d'un centre
de vaccination dans la salle municipale de l'Opus;
Considérant l'intérêt d'augmenter le nombre de centres dans le département de l'Oise pour
adapter la capacité de vaccination aux enjeux de la pandémie de covid-19 ;
Considérant l'intérêt pour les habitants du Plateau Picard et le nord rural de l'Oise de
bénéficier d'un centre de vaccination de proximité;
Considérant l'opportunité qu'offre la salle de l'Opus, récemment acquise par la ville de StJust-en-Chaussée et disposant des infrastructures adaptées pour accueillir un centre de
vaccination;
A l'unanimité des membres présents,
DEMANDEaux autorités compétentes de prendre en considération la proposition de la ville
de Saint-Just-en-Chausséeà l'effet d'ouvrir un centre de vaccination dans la salle de l'Opus
à destination,
CONFIEau président le soin de transmettre cette motion au préfet de l'Oise et à l'Agence
Régionale de Santé.

Le Président

Frans DESMEDT

(Les pièces annexes des délibérations peuvent être consultées au siège administratif de la
communauté de communes - 140, rue Verte - Le Plessier sur St Just).
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