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Introduction

Sur le fond, rappelons que le ROB ou Rapport d'Orientations Budgétaires (DOB 2019-2020)
est l'occasion de transmettre et de présenter une information aussi complète que possible sur
le contexte économico-financier global et les orientations opérationnelles et potentielles à
venir, dans lequel la préparation du Budget Primitif 2019 sera entreprise.

Sur la forme, le Débat cTOrientations Budgétaires est obligatoire dans les établissements
publics administratifs et les groupements comprenant au moins une commune de plus de
3 500 habitants, et ce, dans les deux mois au moins précédant l'examen du Budget Primitif.

(Article L2312-1, Code Général des Collectivités Territoriales).

Toute délibération relative à l'adoption du budget qui n'aurait pas été précédée d'un
DOB serait entachée d'illégaHté. La tenue de ce débat donne lieu à une séance distincte
(Tribunal Administratif de Montpellier ; 11-10-1995), avec prise d'acte, sans vote.

Rappelons que l'avant-dernier contrôle de la Chambre Régionale des Comptes
(2012/2013) a conforté cette démarche stratégique de construction d'un véritable DOB
préparatoire au Budget Primitif, entreprise depuis 2009 ; et ce, alors que notre EPCI n'y
est pas tenu, car aucune commune n'atteint encore 3 500 habitants sur notre territoire.

Aspects complémentaires issus de la loi NOTRe:

Lorsqu'un EPCI compte plus de 10000 habitants et comprend une commune d'au moins
3 500 habitants, le rapport sur les orientations budgétaires comporte une présentation
synthétique de la structure et de révolution des dépenses et des effectifs ; il précise
également révolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnels, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail (cf annexes).

LE RAPPORT SERA OBLIGATOIREMENT TRANSMIS AUX COIVIM UN ES -MEMBRES DE
LA COIV1MUNAUTE DE COMMUNES DE LA PICARDIE VERTE.



LES INTERCOS GÉANTES À LA LOUPE
Dans un contexîe qui a vugrimper de 70% ie nombre moyen de communes
et d'habitants dans les EPCI, tes întercos «géantes» ne se sont, certes, pas encore

généralisées, mais elles ne sont plus du tout exceptionnelles. Métropotes, pôles
intermédiaires ou territoires très ruraux: des KXL, il y en a partout.

Toujours plus grandes

|(FtîïT'lf-J;'f?s.i^:. ^'- :.-'' "-; . •

162 intercos comptent 50 communes ou plus
... soit près de 15% du total, dont 9 comps'snt 100 communes et plus.

Leur nombre approche même tes 200si l'on ajoute les éîabtissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
ayant 46 et 49 communes.

E.lj'fai.f'i^'i ;ii!;^;)i1''' .:•-

54 illtercOS s'étendent sur une superficie
de plus de 1000 km2
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lOlHterCOS représentent plus

de 40% de la population de leur département
22 départements comptent moins de 10 communautés.
dont 2 moins de S communautés.

MÉTROPOLE
EUROPÉENNE DE LIU.E
ueparremeni: mora
Nbredecommunes:90
Superfide:64Bkm;
Nbred'hab.:l,14miUian

En moyenne

17 communes

31800 habitants

L'interco tvue en 2018

1266 intercos
En moyenne

29 communes

54000 habitants

-^

CCDEU1RE
Département: Catvados
Nbre de communes; 18
SuperficifiîBOZkm'
Nl>red'hab.:48700

De grandes
communautés

dans des territoires
très différents
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Mais te rural reste
très présent

342 intercos comptent
moins de 15 000 hab.
...et deux tiers des EPCI ne regroupent qu'un tiers de la popuiationfrsnçsise.

Ce sont les intercos classés psrl'ADCFdsns ta typologie
«bassins de petits vilies et bourgs-centres», ce qui révèle un mailtsge
taritonal fin dans un pays peu dense démographiquement.

Dans 5 intercos
de plus de 1000 km2,

la vEUe-centre compte moins

de 2 000 hab.

CC PVKÉNÉES AUDOfSES
Département; Aude
Nbre de rainmunes: Si
Superficie ;92Ëi(m;
[\lbred'hab.:14700

CADUPAVSD'ISSOIRE
Département:
Puy-de-Dôfne
Nhre de commun ES: 90
Superficie: 1022 km2
Nbred'hab.;55ËOO

ÇA DU BASSIN
DEBOURG-EN-BRESSE
Département :Ain
Nbrede communes: 7S
Superticie:12EOkmî
Nbred'hab.: 130400

CCBAZOIS
IOIREMOHVAM
(Nièvre)
46 communes
160DO hab.
Densité:
13hab./lfm;
Vitle-centre:
IMOhab.

CCALPES PROVENCE
VERDDN-SOURCES
DE LUMIÈRE
(Alpes-de-
Haute-Prouencei

4l communes
naoohab.
Densité:
6,4hab./km;
Ville-centre;
1500hab.

CC DES CRETES
PRÉARDENNAISES
(Ardennes)

94 communes
2250Dhab.
Densité;
ZZhab./hni2
Ville-centre:
1400 hab.

CC DE LA
HAUTE ARIÈGE
(Ariege)
SE communes
7400 hab.
Densité:
6,5hab./ltm;
Vitle-centre;
1200 hab.

Source :AOCF, [

CC DES LANDES
D'ARMAGNAC

[Landes)
27 ça mm unes
10600hab.
Densité:
lOhab./hm'
Ville-centre:
1900 hab,

n5ee-!nlbg[<ipliie;BDisu>[
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La Gazette - lir octobre 2013



PREAMBULE

Rapport du Débat d'Orientations Budgétaires 2019-2020

Toute notre dignité consiste donc en la pensée.

C'est de là qu'il faut nous relever et non de

/'espace et de ta durée, que nous ne saurions remplir.

Travaillons donc à bien penser : voslà te principe de la morale.

Biaise Pascal, Pensées.

l. Ce rapport du Débat cTOrientations Budgétaires (DOB) sera le dernier de la mandature

et concernera la période 2019/2020, se calant ainsi sur l'échéance finale de la

mandature en cours.

Il a été présenté le 15 octobre 2018 au Bureau Communautaire, avec débat.

A) II cernera la synthèse des évolutions - institutionnelles, financières -et les évolutions en

termes de moyens et de réalisations (équipements, procédures)... intervenues sur le

périmètre des mandatures (des origines à 2020).

B) II posera, de fait, plusieurs regards :

Introspectif : qui sommes-nous à 90 (89+1) ?qu'avons-nous réalisé ?...

Participatif : que voulons-nous encore vraiment ?...

Prospectif : où allons-nous ? en termes cTévolution historique de la CCPV et

géographiquement : que voulons-nous devenir ?

C) Force est de constater que le problème financier reste toujours posé/ en termes de « nerf de

la guerre ».

Premier problème : produire encore et/ou obtenir plus de richesses financières... c'est

le rôle du Pacte Fiscal et Financier...

Deuxième problème :... la répartir mieux...c'est le rôle du Projet de Territoire.

II. L'îdée est bien de produire cette année un document global - « Etat des lieux » de

notre Communauté de Communes (20 ans+3= 23 années d'existence).

Le sentiment général actuel est bien -qu apparemment-une attitude en « questionnements »

apparaît ...des communes vers l'intercommunalité d'au tes ententes de proximité (fusions/

conventions/ mutualisations...) -soit remettre de « Hntercommunalité dans

l'intercommunalité »-ce qui n'est pas critiquable en soi, au prétexte éventuel :



TERRITOIRES interco 23

RETOUR D'EXPÉRIENCE : ALÈS AGGLOMÉRATION (GARD)

; Adapter les outils de mutualîsation
; aux compétences

Nouveau périmètre, harmonisation progressive des compétences, mutuaiEsatians de services ; ['agglomération d'Atès active plusieurs
outils juridiques pours'organisersurun territoire plus vaste.

voisine adhiteigalemsni a ce service, sur

la b^sc d une convention de DrcslflLion d?

service. Pour le SiG, IM communes dis-

posent d un forfait annuel donnant accès

d'autorisûtion des droltî des sols et de à des services cu'logiaphiquc base et

l'issue de deux fusions consccuMves, debienâclimitcrlecadrcd'inten'cntionet Mutualisations au service

l'agglomîrationd'Alcsaconnuune de défi n ir quel! e s prestations peuvent itre des communes

évolution importante de son péri- eHectuécîparlacommune.'^tcrudlcmûnE, Dans le domaine de l'urbani

mette et de ses coinpi tentes, passant de Sa communausé est en ccurs d'évatuation sont dîvelBppis drssEr VICES coi

16i50communescn2013,puisa73com- des premières conventions, mists en pSact

mû nu m 2017. Pour Otgantser les servkcs eii201S.EIleperfeciioiintledis{iosiiifmvue système d'informationgéoEaphlquf(51G). peuvent obtenir des prestationESUppié-

de oroidmili1 sur ce lerritoire vaste, en iie l'harwonlsation mvchaine

partie rural el monlsgncux, la communaLité ds. fd coiîîpfle.nce. ^^ complète

rHOunàpIusleursouUlsdEmutualisaiion, Vinctnt Ricard, juriste. Ce

Pour l'entretien des locaux scolaires, elle [ype de convention est égale-

jouelacarledelaconvïiitîondeprasEalion mïntutilisépour^entfetic'ndt

important d'ïcolcs est en effet géré par

l aEglomiiration, dans un contcxtr li harmo-

M
;ntaircs facturées

Sur \.e volet Eau et assainisscment', l'une

des anciEnnes conamuiiautt's encrîaft la

compétence. Pour se donner le temps de

s organiser i FéchellE du nouveau péri.

mètre, celle-ci a été isstiLuée auncom-

mutu'3 au ï" janvier 3018. Uneconvention

de délégation ds compétence a élé signée,
conformément au L. 1111-a du CGCT •

•iLesrrtûurîsurc.es.wvlcesc:nmmunf:s/int Aies Agglomiration gire ceUe-ci pour

très positifs. En mutuaSisanl, nous avons le compte des communes de l ancienne

un restaurant scolaire. Organise en régie pu a-ésr des services de fainte auxquels communauté, jusqu'à ['achèvement de la

ets]tm(dansles!ocauxdut'alicgc,i-ercs- les communes n'auraient pas pu accéder procédure d'harmonisation pu 1s du tranï-

tauranl prépare les repas pour le collège indivSduellemml ", commfntc Isabcilc ferldeutte compétence prévu en 2020.

ctlcs ttablissementS scola i de l'ai Schmidt UncûoTTirnunautédccammuTlc

Les communes disposent

d'un forfait annuel donnant accès
équipemtntscuitureisd'intérft a cjes services cartographiques

de base
ni5ationdelacompclenceàl'horiîon2019. restauration collectlw, une

convention d entente est signée entre l;

communauté et le dépiirtsment pour girei

Pour l'entretien

des locaux scolaires,

l'aggfojoue ta carte de
la convention de
prestation de service
avec tes communes

Communes et département

Certains sites ilant tris iloignés de la

commune centre d'Aies. oti sont présents

d'Intervenir pour le compte de la commu-

Elles rpalissnt 1rs menus travaux de plom-

berit ou d électricité, sur la base d une liste
de prestations fixée s. Aies Agglomération

l&srcmuTièTesurtabascdun forfnitidcter-

par établissement, ic Ce mode opcretotre

est pertlneni ewnpte tenu de l'éundue de

iiotiv tcrnioirE et de sa géographie. UpEi'met

ttuiîf aux communes lie cmserwr un tien

dç prffximité avec les usagers et de faire

inlcrvwir des agents pofyvtiknl.s»,yîi!:\se

Isaïelle SchmMt, directrice ditiervicejliri-

u? de J a coiiunLuiauté. i/eni eu es t alors

Camille Allé

mterœ
a découper et à retourner à ABO Intercommunalités
19, rua de l'Industric - BP 90053 - 67402 lllkireh Cedex
Tél,;03B8GG2B19-E-maH;lntercainmtmaiitesQabopress,fr

a Abonnement 1 an [11 numéros) 1 x 50 € = ..,„„.. € Paiement par:

D Abonnement supplémentaire ......... x25 € = .........S D ctièquBbancaluoup

0 Abonnement étudiant ........ x 25 € = „„.„.. € „ 4 l'ordra de l'AdCF
IJoiiKlralactipisdelacarteiS'eiutSiani! .-. - - Q^^,^^,^^
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administrative
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l. que l'EPCI semblerait échapper au contrôle des 89 communes qui ['ont créé initialement ?

avec également le sentiment plus particulier :

2. que l'EPCi dépossède les communes de leurs compétences initiales ?

3. que les décisions sont prises unilatéralement?

L ensemble des EPCI fait l objet en « crise de croissance » de ce regard sans concessions...

Force est bien de constater que le rapport à l intercommunalité, semble avoir évolué depuis les

origines/ avec désormais le choix net à la carte d un « menu intercommunal » selon les besoins

recherchés/ et d'un certain « repli sur soi » observé actuellement entre les acteurs de

hntercommunalité, les communes, voire l'EPCI d'une certaine façon...cela renvoie à un malaise

général présent sur le territoire national / cfailleurs, et les sénateurs ont rédigé 43 propositions pour

endiguer les désaffections des éius locaux...

Ils constituent des facteurs limitants à lever pour les prochaines années, avec la recherche du bon

équilibre territorial et compétenciel, ainsi qu en termes de « partage et d équilibre des

pouvoirs »... ...Plus que les textes/ « Fhumanisation » de ceux-ci en proximité...

l/ Nous observons donc que le rapport originel à l'intercommunalité : -« Faire ensemble ce que

l'on peut pas ou plus faire seul » (déchets/ assainissement autonome/ contribution au SOIS, Petite

Enfance...), constitue encore le socle indiscutable de Fintercommunalité en Picardie Verte.

2, Toutefois, dévolution des communes vers un « menu intercommunal à la carte » selon les

besoins communaux recherchés constitue également un fait Endiscutable....

3, Ce nouveau rapport intercommunalité/ communes produit ainsi ce sentiment de « regard sur

soi » observable "par exemple -dans le domaine des mutualisations : soit le domaine

emblématique d'une intercommunalité, notamment à 89, dans lequel il conviendrait de mieux

partager les informations et les initiatives (dans ce domaine, comme dans quelques autres) et de

tirer dans le même sens afin cTobtenir parfois la meilleure situation :

Exemple dans la recherche de coûts moindres sur des produits avec une alimentation

de la démarche commune qui mériterait d'être amplifiée. Et dans laquelle/ si une

commune venait à trouver un meilleur prix, elle devrait naturellement en avertir la

ptateforme de mutualisatîon de l EPCI pour en faire bénéficier lensemble de la chaîne

intercommunale.

Nécessité de respecter l'engagement/ lorsque la CCPV a lancé un marché et a « tiré les

prix », de confirmer la commande.

Exemple des personnels à mutualiser (secrétariats de mairie/ cantonniers/ ingénieries

communes... ?}.

Par conséquent, cela induirait plus d informations partagées, plus de communication/ des réunions

ciblées (intermédiaires ou des commissions concernées)...par conséquent, plus de transversalités

qui constitueraient autant de pistes d'excellence à valoriser/ en interne sur la plateforme, qu'en

externe.

l/idée pourrait être de désigner des maires ou acteurs « experts », hors gouvernance/ dans tels ou

tels domaines/ afin que l'ensemble des élus communautaires profitent de leur expérience/ en

termes de savoir-faire/ de réseaux/ de concurrence des fournisseurs, sans oublier la mise en place

d'une conférence des EPCI de l'Oise...

Cela rejoint également la préoccupation cTélargir les commissions thématiques.



LA PERCEPTION DE L'IMPACT DE l/INTERCOMMUNALITÉ SUR SA COMMUNE

QUESTION : Et diriez-vous que pour votre commune de résidence/ l'Entercommunalité est globalement... ?

Base ; A ceux qui pensent que leur commune appartient à une structure mtercammunaie

/v^<^ En hausse depuis 2013

'"^/'\ En baisse depuis 2013

Réponses « Une bonne chose »

i?
MCF^
^

Une assez

mauvaise cliose

14%

w\-c

Une très mauvaise

chose

3%
Une très bonne chose

20%

Une assez bonne

chose

63%

Vitte-centre Banlieue Banlieue Vslle isolée Commune ruraSe
« aisée » « populaire »

^^+9

fQ des Français

pensent que le principe de

Kintercommunalité est une bonne

chose pour leur commune de résidence



DOCUMENT PROVISOIRE

îâtiments

;ommunautaires et

iports

;ulture. Tourisme et

;ommunication

affaires Sociales et

:>etite Enfance

Economie et Finances

Budget

Perspective Territoriale

« le Territoire concrétisé »

[1997 à Z006)
|3 septembne 2Ç04 : présentation des nouveaux
[focaux du siège Communautaire, inaugurés en

îctobre 2004.
15 Décembre 2005 : Inauguration des locaux
communautaires mis à disposition du Centre Social
le Songeons,

^006 : lancement du projet de construction du
complexe Sportif et Culturel Communautaire de
ïohgeons.

|Z005 : Les Musardînes et prêmiîer partenariat avec
|e Théâtre du Beauvaîsis.

lars 2003 : Mise en place du Relaîs Assistants

IMaternels (RAM).
|ï5 septembre 2003 : Inauguration de la « P'tite

boulotte de la Picardie Verte ».
13 janvier 2004 : Signature du premier Contrat

lEducatif Local (CEL).
Î004/2005 : Création des deux Zones
communautaires d'Activités ^ZCA) de Grandvilliers

ît Formerie.

Ï006 : inauguration des d'eux premiers bâtiments
;ur la ZCA de Grandviliiers.

(Budgets de développement financier contrôle CRC

1(2005-2006).

ï0 décembre 2006 : Création du Relais Service
BPublic.

^m

« le Territoire en mouvement »

(2007 à Mars 2014)
;réation du concept de « la Route Olympique » (candidature au
ole d'Excellence Rural « Tourisme Rural », le 19 octobre 2010).

;6 mars 2009 ; Train Touristique/ étude des potentialités
ouristiques, partenariat MTVS.

1013 : Réalisation de rétude des potentîalités liées

!0 juin 2011 : Création du MuIti-Accueii de Saint-Omer-en
^haussée pour une ouverture le 6 janvier 2013.

t décembre 2013 : Premier Comité de suivi du FISAC (premières
ittribution d'aides).

t semestre 2009 : mise en place d'une politique de rigueur

)udgétaire, d'optimisation juridique et financière et
l'assainissement des procédures (contrats, conventions

.upérieures ou égales à 23000€).Procédure AP/CP et mise en
ilace d'un véritable débat budgétaire (DOB) et de relance de
'autofinancement).

approbation du deuxième contrôle de la CRC sur les comptes de
'008/2012, le 28 novembre 2013.

!2 janvier 2007 : Ouverture du Relais Service Public (Songeons).

« le Territoire en commun »

(Avril 2014-2020)

.2 septembre 2015 : l édition du « Triathlon de la

Route Olympique » (suivie des trois autres éditons,
dont celle du 16 septembre 2018).

)élibération du conseil en date du 6 novembre 2014.

Lancement et suivi des travaux de réhabilitation des

locaux communautaires accueillant le Centre Social

de Marseille-en-Beauvaisis (phase l ;

2015/septembre 2018 ; phase 2 : septembre
2018/septembre 2019).

ï0 mars 2015 : Résidence Artistique, premier appel à
:ancfidatures.

» novembre 2015 : Choix de la compagnie théâtrale.

'remière de « Monsieur de Pourceaugnac » le 3 février

?017.

SOIS : Organisation, à la demande de la DRAC, de la
Présence artistique sur le territoire, afin de préparer le

< Contrat Culture Ruralité » en 2019.

S018 : Lancement de Fétude de la <c Coulée Verte ».

Î016 : Création d'une halte-garderie à Formerie (Petite
enfance) : ouverte des Bureaux à Fannexe et accueil des

;ervices « Social/Jeunesse) et « Tourisme » et « Petite

Enfance ».

1 mars 2016 : a Cité des Métiers » approbation du plan
Je financement et inauguration officielle, le 6 février
Î018 (après ouverture en octobre 2017).

Troisième contrôle de la CRC le 27/08/2018 sur les
comptes de 2011/2015.
Signature du « Contrat de Ruralité » le 7 Juillet 2017.
Pérennité de la recherche d'équilibre budgétaire/

mise en place du Pacte Fiscal Financier (PFF).
Emprunt Très Haut Débit (2018/2019).

:in 2015, début 2015 : Création de la Plateforme

communautaire de Mutualisation des services et des

noyens.

Novembre 2015 à janvier 2016 : Rapport d'étape/ relatif
iu Schéma de Mutualisation et lancement de Faction.

Motion de développement du territoire (mars

2017)
18 octobre 2018 : synthèse de la « Conférence du
Territoire », préparation à le « Conférences des

Maires ».



DGCUSVÎENT PROVISOIRE
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Commissions \

Aménagement de

['espace et du territoire

Déchets

Eau, Assainissement,

Développement durable

« le Territoire en projet »

(dates pionnières)
L976/78 : Création du Syndicat de contrat du
ïays Picard.

L994/1996 : Premier projet de
léveloppement pour le futur territoire.

1994/1996 : Premier projet de

développement pour le futur temtoi're.

2001 : Ouverture de la déchetterie de

:euquières.

Î003 : Ouverture de la déch'etterie de

jrémevillers.

?000 : Mise en œuvre du Contrat Rural

^quinquennal) de la sauvegarde de la
-essourceen eau

:t émergence de la politique
J'Assainissement du territoire

Î.7 septembre 2001 : Mise en place du

5PANC.

tt le Territoire concrétisé »

(1997 à 2006)
L997: création de l'FPCI

< Communauté de Communes de la Picardie

/erte »(CCPV).

lere OPAH (octobre 1998/1999)

7 Avril 2006 : remise du trophée de ['Agence de

FEau.

Début de ['Etude du « Schéma Directeur de
l/Eau i> le 10 Avril 2009.

« le Territoire en mouvement »

(2007 à Mars 2014)
demande CDCI pour i'optEmEsation syndicaie du terriîûire

réalisée le 22/12/2016, appliqué le 01/01/17).
fin des 4 cantons et création du canton de GrandviHiers (101

:ommunes/41 000 habitants/750km2)

Î5 septembre 2008 : lancement du Scot de la Picardie Verte.

!0 mars 2014 : Approbation du Scot et publication au 1er Juillet
1014.

14 janvier 2014: Ouverture de la ressourcerie-recyclerie.

2013 : Lancement procédure MAET....

-> Fin de l'Etude le 6 juillet 2012.

23 Juin 2008: PER CogénératEon

\vn\ 2011 : Création du Conseil Energétique Intercommunal
:îural(CEIR).
?0 janvier 2014: Intervention DREAL pour l'AMI « TEPOS » (Etat
les lieux énergétiques du territoire).

« le Territoire en commun »

(Avril 2014-2020)

Novembre 2015 à janvier 2016 : création de la
ilateforme communautaire de Mutuaiisations et de

noyens/ suivi du rapport cTétape transmis au Préfet.

L5 Décembre 2016 : Refonte des statuts de la CCPV et
compétences de la CCPV et intégration du Pacte Fiscal et

:inancier (PFF) dans le règlement intérieur.

î Novembre 2014 : lancement du Projet de Territoire de

a Picardie Verte, adopté le 23 mars 2017 au Conseil

-ommunautaire.

L8 Décembre 2014 : Création du S1C et 1er Juillet 2015

ancement des instructions ADS.

14 Décembre 2015 : lancement du Plui-h/ transfert des

;ompétences en matières de PLU...

approbation prévue en décembre 2019}

2015 : Plan de modernisation des deux déchetteries

;ommunautaires (gestion informatisée/10 niveaux de

déchargement à la déchetterie de Feuquières).
Î016 : Préparation mise en place de la Redevance

îpéciale applicable au l janvier 2017.
?017 : programme de travaux à la déchetterie de

jrémévillers (sécurisation de la circulation des véhicules

;ur le quai de déchargement).

2018 : anticipation « CITEO » au 1er Janvier 2019

..Devenue MAEC en 2015.

Lancement réflexion sur la prise de compétences

« Eau/Assainissement » le 7 août 2015.

Réunion cTéchanges à Saint Maur, le 8 septembre

2016.

-ancement de la procédure TEPOS/TEPcv et signature

ie la convention de labellisation TEPcv avec le

Finistère de l'environnement/ signé le 22 juillet 2015.

!1 octobre 2016 : Signature à Lille du COTRI ou « Contrat
fobjectif Territorial pour Faccélération de la « Troisième

îévolution Industrielle » (Conventionnement

îégion/ADEME)
Lancement de la consultation pour l étude du

PCAET au Conseil Communautaire du 15 novembre

2018.



TOME 1 : L'ETAT DES LIEUX HISTORIQUE GLOBAL (institutionnel et
financier)

Document 1 : ci-contre

BILANS, SYNTHESES ET PERPECTIVES/PROSPECTIVES

• Procédures, actions et opérations, hors Budget et finances

A. Aspects institutionnels :

1/Sur le fond, par rapport aux compétences actuelles, la loi Notre a intensifié la prise des compétences

nouvelles par les EPCI, sur lesquelles ['actuelle « Conférence du Territoire » (préparatoire à la « Conférence des

Maires») peut se prononcer en termes de mode opératoire et de timing -Eau, Assainissement, Gemapi/-

notamment- eu égard aux dernières évolutions des procédures de mise en œuvre des compétences « Eau » et

« Assainissement »...Rappelons que les communes ont désormais jusqu'au 30 juin 2019 pour supposer au

transfert obligatoire au 1er janvier 2020.

La boucle sera ainsi bouclée, instituant totalement les EPC1 localement comme les figures de proue en

termes de gestion déléguée - des réformes territoriales en interfaces avec la Région et le Département...

D/où le malaise sur le territoire, les maires découvrant également leurs pertes de responsabilités et de

pouvoirs dans de nombreuses actions au quotidien et de proximité ... -par exemple : avec les transferts des

pouvoirs de police spéciale aux EPCI, qu'ils sont nombreux à découvrir actuellement, faute de ne pas s'être

opposés aux dits transferts ou à certains cTentre eux, en temps et en heure, dans les six mois qui suivaient

l'élection du Président de l'EPCI, voire au 1er janvier 2017 (Loi Alur pour l'habitat et le cas spécifique des

arrêtés de péril pour les bâtiments menaçant ruines).

2, Sur la forme, les territoires locaux sont pris dans l'étsu -tant de la réforme territoriale impulsée par l'Etat

qui a éloigné les centres de décisions/ non seulement du Conseil Régional des Hauts-de -France, mais aussi de

nombreux partenaires locaux, à Lille, avec l'effet « éloignant » des documents de développement territorial

correspondants (cas du SRADDET , et même si le PRADET est plus mobilisateur) - que la mise en place d'une

intercommunalité « Grand Beauvaisis » singularisant la Picardie Verte et bridant d'autres fusions territoriales

... avec :

l'émergence d'un EPCI renforcé dans ses délégations, tout en organisant sa « déconstruction »

spatiale ?

le concept qui semble apparaître de « commune-communauté » ?

un certain retard conjoncturel de la CCPV..., via certaines décisions issues de la CDC1, ou l'Etat -

par exemple- n'a pas assez assisté la CCPV dans sa volonté d'appiiquer les orientations du

« Schéma Directeur de l'Eau » lancé en 2008, alors qu'il lui était demandé de procéder à une

optimisation syndicale sur son territoire (avant 2013}..., fusion effectuée quelques années après

[arrêté préfectoral du 22 décembre 2016) - et par le non-questionnement à l'époque sur

d'éventuelles volontés de fusions interterritoriales (question de nouveau posée en 2015),

fermant la porte ensuite à un rapprochement naturel avec Crèvecœur - le- Grand (en référence

aux origines de notre intercommunalités avant 1997).

Rappelons le vote de la motion sur le développement du territoire/ le 23 mars 2017 :

• La volonté du PETR...

• La présence de la Picardie Verte à la CDC1...

• L'attente exprimée pour toute éventuelle fusion interterritoriale avec la CAB, avec

révocation, dans le débat, d'un « inter-territoires rural ».
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LES TRAITS D'IMAGE ASSOCIÉS À L'INTERCOMMUNALITÉ fAàCF :

^ l
QUESTION : Par întercommunalité/ on entend un regroupement de communes dans une collectivité plus large en vue de faire

Base: à tous coopérer les différentes municipalités dans un ou plusieurs domaines. Pour chacune des opinions que l'on peut
entendre à son propos de t'intercommunalité, diriez-vous que vous êtes... ?

^^ En hausse depuis 2013

'^v*^. En baisse depuis 2013

Traits positifs

L'intercommunalité permet de mettre en
commun les moyens des communes autour

d'un projet de développement cohérent

L'intercommunalité permet de proposer de
nouveaux services et équipements collectifs

aux habitants

L intercommunalité permet d adapter la
gestion publique à révolution des modes de

vie et des besoins des habitants

L intercommunalité permet de renforcer la
solidarité financière entre communes riches et

pauvres

Traits négatifs
1/intercommunalité tend

à une hausse des impôts locaux

Lintercommunalité tend à complexifier la
gestion locale et non à la simplifier

L'intercommunalité tend

à éloigner les élus des citoyens

Tout à fait
d'accord

• Plutôt
d'accord

TOTAL
« D'accord »

^s

56 wv

-7

Évolution depuis 2005

S4

68

64

52

59

4l

53

42

59

57

4l

73

69

59

74

65

62

56



Un retard structurel en termes de mutualisations...

B/ Concernant les outils opérationnels - existants ou à conforter- pour une gestion territorialisée

des compétences transférées à Féchelle intercommunale :

La mise à disposition de services: plateforme mutualisation, piateforme des marchés publies/

service général de la CCPV (graviiionnages/ SPANC...).

Les services communs : réflexions complémentaires à mener (Création d'un service « Ingénieries

partagées-style ATESAT-, secrétariats partagés ?, autres...).

La coopération horizontale pour l'exercîce d une même compétence : compétences optionnelles

Eau et Assainissement à venir et préparation de ia délégation / syndicalisation.

Les conventions de prestation de services : service général communautaire (convention salles des

sports, piscines..}.

Les ententes/ conférences intercommunales : éiéments premiers des intercommunalités. Elles

peuvent porter sur des opérations cTinvestissement (créations cTouvrages) ou cTentretien d'ouvrages

(conservation).

La mise en commun de moyens : exemple de l'opération THD avec le FPIC.

Les compétences à compléter ou non : transports, scolaires...

Les restitutions partielles de compétences :

Les syndicats de communes: selon les compétences, ce sont des établissements publics de

coopération de forme associative (regroupement autour d'un projet de développement local ou

pour aménager le territoire : futur exemple du train touristique selon).

La définition de Fintérêt communautaire : cf démarches actuelles de la Région (exemple :

délibération sur ['intérêt communautaire de la salie de Roy-Boissy).

La question du financement : le PFF (Pacte Fiscal et Financier).

C/Concernant les outils politiques d'une gouvemance de proximité :

Vers une institutionnalisation de la conférence des maires ? : cf l'opératîon 2018 en cours

(Conférence du Territoire).

La possible ouverture des commissions intercommunales : réponses à ressortir des réflexions de

!a Conférence des maires.

La territonalisatîon des politiques publiques à l'épreuve des faits : voirie/ économie, tiers-lieux du

numérique/ culture/ « Campagnon »...

D/ Concernant les pistes de réflexion et les contraintes pour l'avenir de la gestion de proximité :

Les initiatives locales en faveur d'un assouplissement dans l'exerdce des compétences

intercommunales : partage des pouvoirs.

Réflexions à porter sur la mise en place de réunions de secteurs cTateliers-projets (ou de co-

construction), de pôles de proxirnité et le développement structuré de communes nouvelles.

E/ Concernant les perspectives :

Quel modèle intercommunal pour Favenir ? Une Picardie Verte autocentrée (sur elle-même) ou

« vers une fusion interterritoriale rurale » ?ou avec la CAB ?.

Comment faire vivre l'intercommunalité auprès des citoyens : plateforme de services

« Campagnon », culture et sports (saisons culturelies/ triathlon de la Route Olympique...)/ lancement

du Conseil de Développement (article 88, Loi Notre) pour les associations.



Loi de finances 2019 : premiers éléments en
attente de précisions
Lettre n° 409 du 20 septembre 2018

Alors que les relations se dégradent entre les associations d'élus et le gouvernement, les dispositions

concernant les collectivités locales figurant au budget primitif sont désormais connues.

Taxe d'habitation : le flou le plus dense entoure la réforme de la taxe d'habitation et les transferts

entre l'Etat et les différentes collectivités locales pour compenser la suppression partielle et
progressive de cet impôt.

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : la jurisprudence "Cora" de mars 2018 du

Conseil d'Etat implique désormais/ pour déterminer le montant des dépenses mises en œuvre par la

collectivité et susceptibles d'être couvertes par la TEOM, d'exclure les dépenses d'investissement.

Cette disposition risque cTengendrer pour les EPCI à fiscalité propre un risque juridique élevé. Le
projet de loi de finances (PLF) 2019 propose de réécrire l'article 1520 du code général des impôts
relatif à la TEOM.

Petites taxes : aucune des taxes qui devraient être supprimées ne concerne les collectivités locales.

Dotations de péréquation : contrairement au vote de l'Assembiée nationale, les dotations de

solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR) augmenteraient de 90 millions
d'euros chacune. Ces montants sont semblables à ceux inscrits, il y a un an,dans le PLF 2018.

Dotations d'învestissement : en 2018, la dotation de soutien à l'învestissement local (DSIL) et la

dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) s'élèvent respectivement à 615 millions et 1,046
milliard cTeuros en autorisations d'engagement. Le PLF 2019 reconduirait ces montants. En outre, !a

possibilité pour un maître d'ouvrage de bénéficier directement de la DS1L serait étendue à la DETR

(aujourd'hui/ l'aide de l'Etat doit transiter par la collectivité). La réforme aurait pour effet de relever

de manière sensible les attributions perçues par la plupart des communautés de communes (celles

dont la population est la plus faible). Les 201 communautés soumises au régime de la fiscalité
additionnelle bénéficieraient d'une dotation d'întercommunalité supérieure de près de 80% en 2023.

Celle-ci passerait ainsi de 8 € par habitant actuellement à 14/3 € par habitant en moyenne dans cinq

ans (+ 6,3 € par habitant). Le gain serait moins net pour les communautés de communes à fiscalité

professionnelle unique. Mais il serait quand même en moyenne de 5/1 € par habitant dans cinq ans

(de 14 € par habitant à 19,1 € par habitant).
Réforme du FCTVA : la loi de finances pour 2018 a instauré l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019
d'une réforme des modalités de gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée

(FCTVA). Objectif: simplifier, réduire les coûts et améliorer la sécurité juridique du dispositif de
gestion du FCTVA. La réforme n'entreraît en vigueur qu'en 2020.

Jacques KIMPE
le 20 septembre 2018 - n°409 de La Lettre des Finances Locales

Constat : Contrairement aux autres années, aucune information à ce stade du PLF sur ['avenir du

FPIC.
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Procédures/ actions, opérations dans le cadre budgétaire et financier.

Cadre budgétaire et financier général

A. Aspects financiers nationaux.

• Cadre général des groupements à fiscalité propre en 2018.

Pour l'année 2018 :

1/épargne brute des groupements à fiscalité propre a diminué de -2,5%.

Les dépenses cTinvestissement ont augmenté (+8/9%) avec un fort recours à

l'endettement.

Les fonds de roulement ont également été mis à contribution à hauteur de 0.4 milliards

d'euros.

Rappelons que la carte intercommunale a été fortement remaniée en 2017.

Par ailleurs/

Concernant révolution des dépenses de fonctionnement relativement à la baisse, les

EPCi semblent rejoindre le mouvement enregistré dans les autres collectivités locales

tout en signalant encore des croissances cTeffectifs (-1/1% pour les communes, +4/8%

pour les groupements intercommunaux).

On enregistre une décélératîon des charges à caractère général (+2 ,0% sur 2008,contre

+4,9% en 2017).

Les intérêts de la dette se stabilisent à 0.6 milliards cTeuros sous Feffet de tauxcTintérêt

toujours bas compensant une montée en charge constante de Fencours.

Les recettes de fonctionnement seraient en baisse/ mais de façon moindre qu'en 2017,

avec la stabilisation des dotations de FEtat en raison de la fin de la contribution au

redressement des finances publiques.

Cadre budgétaire et financier de la CCPV

B. La réalité locale comparée de la CCPV (l)

• Le total des investissements réels/ inscrits au budget principal 2017, était de 5 637 098,04 €

dont, notamment les dossiers réalisés :

Centre Social de Marseille-en-Beauvaisis = 18 204,06 € ;

Opérations Turbo-Collèges = 118 018,19 € ;

Opérations FISAC = 93 534/50 € ;

Très Haut Débit = l 502 200 € ;

Finalisation document d'urbanisme = 79 337,90 €.

• Le total des investissements réels, inscrits au budget principal 2018,est de 6129 162/19 € dont :

Travaux de aire de stationnement = 72 000 € ;

Aire de camping-car à Songeons = 119 791 € ;

Coulée verte = 112 800 €;

Bassin de récupération des lixiviats = 28 000 € ;

Projet C1TEO- 292 000 €

Centre Social de Marseille-en-BeauvaEsis = 981146,61 € ;
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Opérations Turbo Collèges ^ 20 000 € ;

Opération FISAC - 137 628,81 €;

Très Haut Débit - l 591185 € ;

Elaboration d'un PLUIH = 491 839/80 € ;

TEPcv=140552€;

Réfection du sol sportif à la salle de sports de Marseilte-en-Beauvaisis= 192 000 €;

Rénovation thermique à la Piscine Océane = 296 200 € ;

Contrat de ruralité = 60 000 € ;

Etude de réseau de chaleur des bâtiments communautaires et bâtiments communaux =

90 000 € (à compléter en DM3 ,2018 pour s'aligner sur la Dépense subventionnable de 200 000 € du

« Contrat de Ruralité »).

• Le pourcentage d'évolution entre le « réalisé » 2017 et le « budgétisé » 2018 est de 492 064/15 €

soit 8,73 %.

EVOLUTION DES BUDGETS SUR 10 ANS

Fonctionnement

Investissement

Z008

9 037 452,77 €

6 066 575,30 €

% 2009

9560229,20^

6 710185,25 €

%

5,78%

10,61%

2010

9 527 563,99 €

3 020 724,73 i

-0,34%

-54,98%

2011

9486227,39e

23246B3,9SÊ

%

-0,43%

-23,04%

2012

9 982 927,41 €

2 015 432,64 €

%

5,24%

-13,30%

2013

10 400 266,02 €

2 431817,92 €

%

4,18%

20,66%

Fonctionnement

Investissement

2014

10 916 573,17 €

2 340 408,84 €

%

4,9G%

-3,76%

2015

10 953 901,41 e

3 033 026,93 É

./.

0,34%

29,59%

Z016

U 399 337,63 €

3 807 050,99 €

%

13,20%

25,52%

2017

12 695 167,50 €

5 771356,39 i

/a

2,39%

51,60%

2018

13704547,01e

6 39S 750,44 i

%

7,95%

10,87%

Constat : en 10 ans/ la CCPV a augmenté son volume budgétaire et financier. Toutefois, elle connaît

une insuffisance financière en termes de dotations et de fiscalité économique (hors FPIC qui reste

productif « en part du pauvre » et hors éolien).

Elle reste en attente d'une production à la hausse de la fiscalité économique, l'éolien restant pré-

dominant.

En comparaison :

La CCPB avec 3 fois moins de communes et 2 fois moins cThabitants dégage un budget

de près de 10 millions d'euros.

La CCPValois, avec 65 communes et 55 142 habitants dégage un budget de près de 30

millions d euros (23 millions de Fonctionnement, 6 millions d Investissement), en

collectivité 40/80.
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B. La réalité financière de la CCPV (2) arrêtée au BP 2018 :

Epargne Brute / AUTOFINANCEMENT
de 2008 à 2018

Budget Principal (Budget Primitif)

Picardie Verte

Epargne brute : Autofinancement, soit :

Produits de fonctionnement - Charges de fonctiotmemsnt

BUDGET PRIMTTIF

2008
2009
2010

Produits de fonctionnement

7 192 194,96
7 595 465,77
8 407 562,56

Charges de foDCtbnnement

7 254 264,57
7485092,41
7 877 728,47

AutDfinancement

62 069,61
110373,36
529 834,09

%
0,86
1,45

6,30

2012
2013
2014
2015
2016

8 657 930,27
9 282 181,47
9 583 589,56
9704225,72

10271898,44

8214409,30
8106713,29
8 421 857,56
8 569 593,40
8 753 098,64

443 520,97
l 175468,18
l 161 732,00
l 134 632,32
l 518 799,80

5,12

12,66
12,12
11,69
14,79

(Compte administratif)
(Compte admimstiatif)
(Compte admmistiatiÇ
** (Compte admimslratif)
*** (compte adGfflmstratif)

(Compte adminisliatif)
(Compte adminislTatiÇ
(Ctsrapte administra.tiÇ

(Compte adiuiuijU.atif)

Situation au24/10/20I7
(Budget Prinaifif)

2008
2009
2010

Produits de foDctunnemsnt

7 192 194,96
7 595 465,77
8 407 562,56

Charges de fooctiomiemeDt

7 254 264,57
7 485 092,41
7 877 728,47

AutofinaDcenaeDt

62 069,61
110373,36
529 834,09

%
0,86
1,45
6,30

2012
2013
2014
2015
2016
2017

8 657 930,27
9 282 181,47
9 583 589,56
9704225,72

10 271 898,44
10416785,83

8214409,30
8 106 713,29
8421857,56
8 569 593,40
8 753 098,64
9449983,77

443 520,97
l 175468,18
l 16) 732,00
l 134632,32
1518799,80

966 802,06

5,12

12,66
12,12
11,69

BUDGET PRIMTTIF + BUDGET SUPPLEMNTAIRE

l * (Compte admioistratiÇ
l (Compte admiaistatif)
[(Couple adnritiistratif)
l** (Compte admanstoatif)
l*** (compte adnmustratif)

[(Compte admimstratif)
[(Compte admimsfiatif)
[(Compte admioistialif)
[(Compte admimsfratif)
[(Compte admimstratiÇ
j (Budget Primitif)
NCBP+BS2018)
l (BP + BS 2018 en incluant Texcédent de Fonct)

Bi comparant les ratbs du Budget Primitif et du Budget supplémentaire (en incluant lexcédent de Fonct) avec ceux du Conyte Adminisfratif2017,

on s'aperçoit :

- Le rat» 2018 augmente de 36,53 %

- Les fonds de roulement augmentent de 739 080,63 e

14,79

C. Analyse des principales dégradations éventuelles :

Il faut mettre à profit les moins de deux années restantes pour endiguer toute dynamique de

dégradations des comptes en traquant les risques avant-coureurs d'une possible dégradation

financière et budgétaire/ et ce, afin de transmettre une situation financière conforme aux élus de

la prochaine mandature 2020/2026.
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l. Sur la croissance relative des postes budgétaires et financiers :

EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIDNNEMEFiT SUR1G ANS

2008

7 192 194,9G €

2009

7 595 465.77 e

2010

S 407 562,56 €

2011

8602281,S6e

2012

S 657 930,27 €

2013

92S21S1,47€

2014

9 583 589,56 €

2015

9 704 225,72 €

2016

10 271 398,44 €

2017

10 416 785,S3 È

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT SUR 10 ANS

2008

7 254 264,57 €

2009

7 485 092,41 e

2010

7 877 728,47 €

2011

Ï 674 459,73 €

2012

8 214 409,30 €

2013

S 106 713,29 €

2014

S421S57,56€

2015

8 569 593,40 €

201G

8 753 098,64 €

2017

9449983,77e

EVOLUTiON DE L'AUTOFINANŒMEKT NET SUR 10 A^S

2008

114 762,71 E

2009

62 030,21 €

2010

481 951,22 €

2011

879 403,37 €

2012

393 407.39 €

2013

l 123 348,18 E

2014

l 107 633.74 È

2015

l 078 462,16 €

1015

14GG 979,67 €

2017

S80 570,41 €

Constat : révolution des recettes de Fonctionnement et à degré moindre révolution des dépenses

de Fonctionnement a permis, après une période de rigueur, de renouer avec un autofinancement

pérenne plus convenable.

Degré d'implication de la CCPV :

Quand les dépenses réelles augmentent plus vite que les recettes définitives réelles, une

diminution de la marge de manœuvre est à craindre.

On le voit bien, avec la légère augmentation de la pression fiscale en 2017: dès que « l'effet

bénéfique » s'estompe une tendance lourde reprend le dessus, en Foccurrence celle d'une situation

de déséquilibre structurel potentielle/ -et non plus conjoncturelle- du taux de croissance des recettes

réelles de fonctionnement et des dépenses de fonctionnement.

La CCPV ne dégage pas assez de « mobilisation financière » en apport de recettes supplémentaires,

alors que les charges continuent d'augmenter malgré les efforts de maîtrises budgétaires et

logistiques.

Constat : II faudra bien évidement toujours veiller à contenir l'impact « démultiplicateur » des

deux emprunts lancés pour le Très Haut Débit/ et leur impact éventuellement « élargi » est à

relativiser dans nos finances/ tout en maintenant « la tête hors de l'eau » aux recettes de

fonctionnement, par rapport aux dépenses de fonctionnement / et de maîtriser l'endettement, et

de maintenir - toujours et encore - un autofinancement indispensable.
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2. Evolution de la Dette aux fins de financer les équipements :

Une détérioration de la situation financière peut être masquée également par la variation de fonds

de roulement, et là encore, il faut réduire le rôle de l emprunt sur l augmentation générale des

recettes .

Ainsi, l'apparition d'une forte diminution du résultat global de clôture qui ne serait pas liée à un

désendettement budgétaire mais qui correspondrait à une détérioration de la situation financière, en

constituerait le signe évident.

Cela renvoie au mode d'usage de la ligne de trésorerie (ou l'on peut voir progresser ['encours

budgétaire et Fencours non budgétaire de la dette).
Généralement, si le fonds de roulement diminue alors que la collectivité a continué à emprunter

sur l'exercice : c'est ce point qui constitue l'un_des_ns_qyes annonciateurs d'une dégradation.

En effet, la saturation des lignes de trésorerie génère la consommation du fonds de roulement et la

fin des marges de sécurité (voir tableau ci-après).

Constat : entre la DM1 ,2018 qui affichait un autofinancement de près de 400 000 € après coup et
la DM2 ,2018, améliorée- de fait - avec l'effet-emprunt à hauteur de 730 000€.

CAPACITE DE DESENDETTEMENT
de 2008 à 2018

Budget Principaî

i'îcardte Verte

Encours de la dette / Epargne Brute

Ençoursde la dette : dette en capital au 31/12
Epargne brute : Recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement

^008
.2009

2010
:on
^012
2013
;014
2015
2016
20P

201S

Encours de la dette

Budget Principal
l 493 26-
l 444 924
l 39-041
134S62-

l 29S514
l 246 39~

l 19.: ;99
l 136129
l OS4 3 OS
2 498 0—
23-631-

?S-631-

EP.^R^'E BRUTE (Autofîaancement)

62069,61
llû 3-3.36

529 S34.09
92-821.SS

443 520.9"

l 1-546S,18

l 161 -32,00

l 134632,32
151S-99.SO

966 SQ2.06
16'?SO,44

l -Q? SS2.69

CAPACITE
DEDESENDETTEMENT

X06
13,09

-î-64

1,4?

-î-93

1,06

1,03

1,00

0,~1

-!-5S

14,15
"t ~1-

(Compte Administratif)

(Compte Administrstlfj

(Compte Administratif)

(Compte Administrât If}

( Compte AdministratiTj

(Compte Adminfsîratifj

(Compte Adn-nnistraîif]

(Compte Administratif)

(Compte AdminisTraîifj

(Compte Administratif)

(BP-BS201S)
CBP - BS 201S en inchiant lexcédeat de Fonct.)

- D ans : zone verte

+S aps à 10 ans : zone médiane

+10 à 15 ans : zone orange

Plus de 15 ans ; Zone rouge
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Degré d'implication de la CCPV :

Historique des emprunts en cours :

BUDGËTCCPV

Objet de ['emprunt

Très Haut Débit (1ère Tranche)
Construction d'un com plexe sportif et cilturei

Très Haut Débit (2ème Tranche)

TOTAL

Montant du Contrat

l 500 000,00 €

l 250 000,00 €

1500 000,00 €

4 250 000,00 €

Dette en capital

au 1er janvier 2019

l 335 370,29 €

939 748,62 €

l 500 000,00 €

3 775 118,91 €

Montant

des échéances

86 534,80 €

77 098,84 €
27 678,97 €

191312,61 €

BUDGET ANNEXE ZCA

Objet de i emprunt

Financement zones d'activités communautaires

TOTAL

Montant du Contrat

1 l nn nnn nn e

500 000,00 €

l 600 000,00 €

Dette en capital

au lerjanvier2019

im ï^A KR e

44 216,43 €

146 551,16 €

IVIontantdes

échéances

im •îf.AKse

44 216,43 €

146 551,17 €

TOTAUX 5 850 000,00 € 3 921670,07 € 337 863,78 €

R1GIDITE DES CHARGES STRUCTURELLES
BUDGET PRINCIPAL

DEZ008AZ018

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2018

Frais de personnel

2054811.00
2 029 272,00
20I54S3,00
2 153 481,00
2 334 962,00
2383801,85
2 660 760,60
2605301,34
2 892 541,00
3030420,51
3382351,00
3 419 996,00
3 419 996,00

Annuité de la dette

126 663
112535
110342
109 114
109 107
109 099
109 090
109 082
102 659
147 642
188676
188676
188676

Coitfingenfs et participations

obtiga.îoires

638 661
775 350
738 879
772 685
795 958
837 502
853 591
833 980
857 012
855 597
892 271
892 271
892 271

Produits de fonctiomement

7 192 195
7595466

8 407 563
8 602 282
8 657 930
9 282 ISI
9 583 590
9 704 226

î 027) 898
10416786
11 188226
11 593 145
13467008

Rigidité des cîiarges

sfrLffitureIles

0,39

0.38

0,34

0,35

0,37

0,36

0,38

0,37

0,38

0,39

0,40

0,39

0-33

l&mf

(Com]

|Com;

IComi

[Com;

(Comi

[Com|

(Comt

[Budi

pteAdmlnl!

pteAdmlnr

pte Adminii

ptsAdmlnfi

pte Admlnls

pteAdmlnli

pte Adminls

pte Adm in is

get Primitif)

(BP+BS20I8)

(BP4-:-BS 2018 en

if)

if)

if)

if)

;f)

if)

;f)

•f)

;fi

;f)

il l'exiiédent de T

Constat : La CCPV pourrait encore s'endetter, mais devra veiller à asseoir les capacités de son

désendettement.

L'annuité de la dette s'élève désormais à près de 200 000 euros. La soutenabilité de la dette d'une

collectivité reste un critère essentiel de la situation financière, et notamment en termes

d'évolution de l'îndicateur ratio de fa capacité de désendettement.

3. Financement des reports par emprunt :

• Au compte administratif annuel, il est important de regarder comment est assuré

l équilibre des opérations reportées : il s'agit de vérifier si l'endettement reporté constitue

une part (ou plus) des recettes permettant de couvrir les opérations cTinvestissement qui

restent à réaliser à la clôture de l'exercice, et ce, afin de prévenir à Favance une dégradation

financière du Compte Administratif suivant.

Il faut vérifier que nous n accroissons pas notre montant cTemprunts reportés, dans le même

temps où nous aurions éventuellement aussi augmenté notre encours de dette

effectivement contractée/ ce qui montrerait un signe de fragilisation de notre solvabilité.

Il convient que l emprunt bénéficie de fait à Finvestissement, et ne constitue pas, même

partiellement, une marge potentielle inappropriée cTéquilibre budgétaire, introduisant ainsi

un élément de « fragilité masqué ».
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Capacité de désendettement:

Epargne Nette et Capacité de Désendettement

Surendettement

~0>I

2314 2C15 ;316
CîpKilè ite tléiândc!'

-•EpaT^i^&r;eîï

Redressement

" Effet charnière"

Degré d implication de la CCPV :

Résultat 2017

Fonct+ Inv.

2 223 917,35 €

AP/CP 2018

2 123 638/27 €

Dette

337 863,78 €

Différence entre

Résultat-AP/CP- Dette

237 584,70 €

Constat de l'existence récurrente dans nos comptes d'une base budgétaire et financière déficitaîre

qui fait de la CCPV « un colosse aux pieds d'argile ».

La dynamique budgétaire tempère cette fragilité/ qu'il conviendra de lever... d'où le rôle important

du projet global et des nécessaires transversalités. Notre positionnement vertueux, issu du SCOT et

du PLUI-h/ d'un territoire intercommunal équilibré ne dépassant pas les 40 000 habitants en 2030,

ne permettra toutefois pas à FEPCI de changer de stature institutionnelle et financière en

évoluant d'un EPCI 20/40 (actuellement) à un EPCI 40/80... toutes choses étant égales par ailleurs

dans la cartographie future des EPCI de FOise, d'ici à 2030.

Cela suppose alors, dans la recherche d'une production financière supérieure, le développement

industriel étant contraint et nos ZCA limitées, de poser sur le territoire une forte politique

d'économie- touristique-( ?), du fait de notre réserve de Nature et de nos sites reconnus

(Gerberoy/ Vallée du Thérain/ Hétomesnil/ Coulée Verte...), sans oublier nos sentiers de

randonnées et la « Boucle équestre »...ainsi que les initiatives locales en termes de ventes de

produits locaux (AMAP/ distributeurs de légumes et de fruits, plats du terroir....), et Fensemble des

activités , actions et professions qui concourent à Fattractivité du territoire.
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AUTORISATIONS DE PROGRAMME POUR 2018

INTITULE

l - Travaux d'accessibilité dans les bâtiments communsutairâà

2- FISAC - Investissement 1ère Tranche

â^LlêJÏiîS^I^^^^J^^^i^^»6^I^Oâ.£^^^J?£.^ZÉ^
4 - Elaboration d'un PLUi/h

5-Très Haut Débit

TOTAL

Montant de l'AP

existâmes début 2018

48 503,00 €

42011,27Ê

176 602,00 €

453 125.00 €
3 182 370,00 €

3 932611,27 €

MontantCP

voies en 2018

2 000,00 €

42 011,27 €

176 602,00 €

381 840,00 €

1591 135,00 €

2 193 638,27 €

Différence entre

AF et CP voies

46 503,00 €

ç
€

101 285,00 €
l 591 185,00 €

l 738 973,OD €

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS POUR 2018

!NT!TULE

l- FISAC - Fonctionnement 1ère Tranche

.2:.-pro.âraffîffîatlon_ç.y!ture!le.-2017/2P18-

3- .PfOÊ.rammatipn .Çuilturelle 201S/2019

.:?.;. J.?.^!lç.r!.?f.?...?..J,?,^.^î.?...?p.?..iîiy,?..??., ppu,r.^.p.e..c.^9.1SÂa.ncâ.LTE

5 -CQTRf

6 - Elaboration du Plan Climat

7 - FiésidenCÊ Artistique

TOTAL

Montant de l'AE

existantes début 201S

17 506,00 €

25 259,00 €
43G60,00€

237 595,29 €

291 641,00 €

65 300,00 €

40 000,00 €

720 961,29 £

Montante?

votés en 2018

31 625,00 €

25 259,00 €
15 935,00 €

237 595,29 E
163 641,00 €

35 300,00 €

40 000,00 €

549 355,29 €

Différence entre

AE et CP votés

14 119,00 €

€
27 725,00 €

128 000,00 É

30 000,00 €
€

171 606,00 €

4'. Point AP/CP sur plusieurs exercices

Calcul de la différence entre J stock AP existantes

stock CP votés

= plus le montant est important, plus le

risque de dégradation est significatif.

Il reste toujours un solde négatif qui constitue « la mâchoire de crocodile » qui nous écarte de la

ligne sécuritaire.

La procédure des AP/CP doit permettre d'éviter l'înflation des reports (aussi bien que des dépenses

cfemprunts assortie à la gestion budgétaire classique)/ toute dérive constituerait un risque de

dégradation larvée.

Résultat 2017

Fonct + Inv.

2 223 917/35 €

AP/CP 2018

2 123 638/27 €

Dette

337 863,78 €

Différence entre

Résultat-AP/CP-Dette

237 584,70 €
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D. Ultimes solutions à apporter aux dégradations relevées :

1/Les ressources externes :

Le FPIC constitue une enveloppe financière non négligeable, dont il conviendra de définir pour les

prochaines années, la nouvelle mobilisation pour une grande cause cTintérêt communautaire

(après le THD) ou le retour simple à chaque commune ?

Nous évoquions, il y a quelques années, le soutien aux RPC et à la carte scolaire qui semble écarté

désormais...

EVOLUTION DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION

DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

.2Qlâ

Psrt

des communes

127 480,00 €
251 939,00 €
382 719,00 €
507 117,00 €
628 128,00 €
585 788,00 €
585 306,00 €

Evolution

(%)

97,63

51,91

32,50
23,86

-6,74

-0,08

Part
EPCI

47 903,00 €
153 592,00 €
233 802,00 €
318 224,00 €
391 911,00 €
383 939,00 €
389 440,00 €

Evolution

(%)

220,63
52,22

36,11

23,16
'2,03

1,43

Attomté dftnnée»

Total

175 383,00 €
405 531,00 €
616 521,00 €
825 341,00 €

1020 039,00 €
969 727,00 €
974 746,00 €

Evolution

(%)

131,23

52,03
33,87

23,59

-4,93

0,52

2, Les ressources financières internes :

En 2017, la part des IFER a représenté un apport financier à la CCPV de 333 740€, pour

352 026 € (chiffres DGFIP en 2018).

Il conviendra de réduire encore, si possible, nos charges de fonctionnement (réduction de

la dépense publique).

Il conviendra d'être encore plus solidaire à l'échelle intercommunale/ à Fexemple du PLUI-

h, notamment

Rappelons qu en 2017, le produit de la TEOM a permis de couvrir les besoins du service.

Teom - Les contentieux sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (Teom) se sont muifipiiés

ces dernières années. En cause : î'inadéquation entre le produit et le taux de la taxe, d'une part et les

dépenses pouvant être engagées par ia collectivité avec cette ressource, d'autre part. Or,

actuellement, Ees dégrèvements de Teom consécutifs aux décisions de justice constatant une

"disproportion" du produit de la taxe, sont intégralement à la charge de !'Etat. Ce dernier risque de

perdre au total la bagatelle de 220 millions d'euros. L'article 7 du projet de loi met donc à la charge

des communes et des établissements publics de coopération infercommunaiôs (EPCI) à fiscalité

propre tout dégrèvement faisant suite à un Jugement fondé sur l'inadéquation de la taxe avec le coût

de la collecte des déchets. L'administration fiscale communiquera aux structures concernées; dans

un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision du tribunal (et non un mois

comme le prévoyait initialement îe projet de Eoi) ie montant de la taxe dégrevée.

Par aifieurs, pour favoriser l'institution par les collectivités territoriales de la part incitative de la Teom,

!a diminution des frais de gestion perçus par f'État prévue dans le projet de loi initial - de 8 % à 3 % -

a été étendue aux cinq premières années (contre les trois premières, initialement) au cours

desquelles est mise en œuvre la tarification incitative.

(Projet de la Loi de Finances 2019).
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DETAIL EXCEDENT BRUT DE GESTION DES SERVICES fEBGS)

RECETTES
2013 2014 2015 2016 2017

Ressources fiscales (73 - 014)
DGF (74)
Autres dotations et participations (74)
Attr[b^tiori5_ de péréquation et de compensations (74j_
Autres produits courants (70 et 75)
TOTAL RECETTES (Pris en compte pour le calcul)
Excédent de fonctionnement
Chapitre 77
Chapitre 013
Chapitre 78
A rajouter le chapitre 014 (Dépenses) retiré ress...
TOTAL RECETTES (Non pris en compte pour le calcul)
RECETTES TOTALES

6 242 503,00 €
l 115 682,00 €

562 678,94 €
203 737,43 €
626 595,06 €

8 751 196,43 €
349 810,99 €

10 275,61 €
237 463,43 €

^
283 246,00 €
880 796,03 €

9 631 992,46 €

6 605 772,00 €
l 024 145,00 €

686 661/30 €
198 689,00 €
666 504/92 €

9 181 772,22 €
_27iJ7Z/5l €

6 931,49 €
107 875,85 €

,2,00p^00_€_

287 010,00 €
l 180 794,85 €

10 362 567,07 €

6 472 856,00 €
80(}_874,00€

l 202 754,02 €
193 532,10 €
648 802,61 €

9 318 818,73 €
610 186/56 €

92 854/23 €
,98,991,76^

283 561,00 €
l 085 593,55 €

10 404412,28 €

7 664 643,00 €
571 464/00 €
780 426,66 €

AZ3_9Âû_,2û..i.
727 005/19 €

9 917 489/55 €
l 197 540/17 €

13 155/23 €
58 854/66 î

615 818,12 €
282 399/00 €

2 167 767,18 €
12 085 256,73 €

7 900 845,00 €
411 385/00 €

_^3_6_3_5_4^3 €

179 356/40 €
815 468,91 €

10 043 409,74 €
l 549 576/31 €

51 525/31 €
50 351/44 €

€
285 200,00 €

l 936 653/06 €
11 980 062/80 €

DEPENSES
Charges de personnel (012 -013)
Achats et charges externes (011-635... + 637)

Autres charges courantes de fonctionnement (65)
Impôts et taxes (635... + 637}
TOTAL DEPENSES (Pris en compte pour le calcul)
Chapitre 66
Chapitre 014
Chapitre 67
Chapitre 68
A rajouter le chapitre 013 (Dépenses) retité charges de..
TOTAL DEPENSES (Non pris en compte pour le calcul)
DEPENSES TOTALES

2 383 801,85 €
3 787 781,33 €
l 349 178,16 €

6 862,22 €
7 527 623,56 €

56 981,84 €
283 246,00 €

l 398,46 €
200 000,00 €
237 463,43 €
779 089,73 €

8 30G 713,29 €

2 563 672,60 €
3 841 544,03 €
l 563 619,53 €

3 067,53 €
7 971 903,69 €

54 991,78 €
287 010,00 €

76,24 €
382 719,00 €
107 875,85 €
832 672,87 €

8 804 576,56 €

2 605 301,34 €
4 250 027,04 €
l 266 912,93 €

7 728,42 €
8 129 969,73 €

52 911,05 €
283 561,00 €

4 159,86 €
€

98 991/76 €
439 623,67 €

8 569 593,40 €

2 769 689,20 €
_4.2_17 832/98 €
l 368 304,19 €

4 666/62 €
8 360 492,99 €

50 838/92 €
282 399/00 €

513/07 €
€

58 854/66 €
392 605.65 €

8 753 098,64 €

3 030 420,51 €
4 677 821/70 €
l 338 101,79 €

4 678,44 €
9 051 022,44 €

61 409,89 €
285 200,00 €

2 000/00 €
€

50 351/44 €
398 961,33 €

9 449 983,77 €

EBGS (Recettes - Dépenses prises en compte) l 223 572,87 € 1 209 868,53 € 1 188 849,00 € 1 556 996,56 € 992 387,30 €
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EXCEDENT BRUT DE GESTION DES SERVICES

L'excédent brut de eestion des services (EBQSL12 000 000,00 €

iooooooo,œ€

S 000 000,00 €

6 000 000.00 €

4000 000,00 €

2 œO 000,00 €

- €

2013 2014 2015 2016 2017

— Produit de gestion courante im Charges de gestion courante hors personne! MM Charges nettes de personnel Ai' E8GS

EBGS = (Ressources fiscales + dotations de l'Etat + autres subventions et participations + recettes ) - (achats et charges externes + impôts et taxes + charges de personnel)

Il s'agit en fait de l'excédent brut d'exploitation (EBE) / soit la ressource fondamentale que l'EPCI tire régulièrement de son cycle d'exploitation.
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CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

l 800 000,00 €

1600 000,00 €

La capacité d'autofinancement nette (CAF)

2013 2014

— Excédent brut d'exptoitation

2015

Charges nettes à caractère financier

2016

•Capacité d'autofinancemsnt nette

2017

La Capacité d'Autofinancement (CAF) représente l excédent de résultat de fonctionnement et elle est calculée par la différence entre les produits réels de

fonctionnement (hors produits de cession d'immobilîsation) et les charges réelles.
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ENDETTEMENT ET CAPACITE DE DESENDETTEMENT

Endettement et capacité de désendettement
3 000 000,00 €

2 5DO 000,00 €

2 000 000,00 €

1500 000,00 €

1000 000.00 €

50Û 000,00 €

- €

2013

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

2014 201.5

; Encours total au 31/12 (compte administratif)

201G

Bpacité de désendettement

2017

La capacité de désendettement s'exprime par le ratio : encours de la dette
épargne Brute ou CAF

(Ce ratio exprimé en nombre d'années, est une mesure de la solvabilité financière des collectivités).



3, les ressources humaines

PLAN TRIENNAL DES RESSOURCES HUMAINES
(VALIDÉ PAR DÉCISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 DÉCEMBRE

2016]

SERVICE

Général

Culturel

Compta/finances

Multi-accueil

Halte garderie

RAM/HG

Tourisme

Informatique

Déchets

Déchets

Dév.durable

Général

PF mutualisation

Secrétariat élus

Aménagement

POSTE

Responsable de service

Assistant(e)

Assistant(e)

Assistante petite enfance

Agent d'entretien et de restauration

Educateur Jeunes Enfants

Charge de mission

Technicien

Animateur prévention

Animateur prévention

Chargé de mission Plan climat

Agent technique polyvalent

Agent polyvalent

Secrétariat élus

Instructeur ADS

Les recrutements se sont étalés

de janvier à novembre 2017,

limitant de fait te supplément de

dépenses prévu au PTRH calcule

sur -l année pleine.

Au 9 octobre 2018, !es

recrutements Tourisme,

Informatique, Service général

2017/201 (mi-temps) et Développement

S Durable sont effectifs. Le

recrutement des Animateurs de

prévention déchets est en cours

et sera probabiement réalisé

êbut décembre.

Le service PFM n'a pas, à ce

jour, besoin d'un soutien

extérieur. Le poste àe secrétaire

2018/2019 des élus doit-it être

fermé/tranfarmé? Pas besoin de

renfort en ADS.

10

Evolution du personnel communautairede 2001 à 2017

(effectif sur postes permanents)

Effectif permanent

•Dont agent sous contrat

0 —....-.,

2001 2œ3 2005 2œ7 2œ9 2011 2013 2015 2017
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Evolution du personnel communautaire de 2001 à

(effectif sur postes non permanents)

12

'~~"<r

_______..•__.__ _1

_mil l
._,_•!

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2017

12

2016

11

~—1

2017

PISCINES COMMUNAUTAIRES

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

PERSONNEL
'SPORTIF'

EFFECTIF EN
SERVICE

9
11
11
11
12
12
12
12
11
11

PERSONNEL
'ACCUEIL/ENTRETIEN'

EFFECTIF EN SERVI CE

9,83

9,83

9,83

9,83

9,83

9,83

9,53

9,43

9,28

9,28

TOTAL ETABLISSEMENT

18,83

20,83

20,83

20,83

21,83

21,83

21,83

21,43

20,28

20,28
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PISCINES COMMUNAUTAIRES

2S

20

15

10 ni ni ni ni hl hl hl lil l
20ÛS 2009 2010 2011 ^012 Î01S 201.1 2015 2016 201,

[PERSONNEL "SPORTIF"
EFÎ-K'TiF EN SERVICE

Tf~1TAI FTrt 01 [«FftflFMT

i PERSONNEL ''ACCUnL/ENTRETiW
^t-KTIFF-N SERVICE

Les données ci-dessus représentent révolution des effectifs au sein des piscines communau-

taires, par

profil d'agents : "sportif" / "accueil & entretien". Le personnel en service est comptabilisé au 31

décembre de chaque année, îl s'agit du personnel permanent/ titulaire et non titulaire.

L'évoiution globale est positive/ passant de 18,83 ETP en 2008 à 20,28 ETP en 2017 soit + 7,7%
en 10 ans.

Le personnel sportif est passé de 9 à 11 ETP soit 2 postes supplémentaires répartis comme suit :
+1/63 poste surAtlantis et + 0,37 poste surOcéane. Dans le même temps un maître-nageur a

été retiré entièrement du bassin passant de chef de bassin à responsable du service des sports

en 2014.

Ces données peuvent être affinées par des précisions sur :

- le temps hors bassin des chefs de bassin qui impacte les ETP/

" les restrictions de certains personnels sportifs qui impartent également les ETP/

- le détail des activités assurées par les MNS (qui aqua-bike/ aquagym/ cours etc...).

Le personnel d'accueil et d'entretien est passé de 9,83 à 9/28 ETP, la baisse impartant Océane

en raison du passage à temps partie! d une hôtesse.

Constat : Force est de constater la mobilisation bienvenue des personnels pour la gestion/

l'animation et l'amélioration de nos équipements communautaires, mais avec toutefois le débat

toujours présent entre « régie interne » et délégation.

Pour alimenter le débat, le contrat rural a confirmé l/importance de l animation de notre territoire

« XXL » par le sport et la Culture...
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Pré-synthèse des travaux des commissions (élargies) de la "Conférence du Territoire"

et préparation de [a commission de synthèse et des ateliers de la Séance plénière de la "Conférence des Maires"

. Tableau de synthèse:

^

3S/05/2MB

04/OS/201S

ie/iû/2ois

03/D7/201S

Ï6/06/2C1S

06/03/201S

13/06/2(118 et
11/D9/201B

E3U/A55:

I3/06/20IS Oev
Our : 22/OS/201S

ïo/06/znia

Commission Budget

Commission Economie / Finances

Commission Prospective Territoriale

Commission Culture, Tourisme,

Communication

Aménagement de l'espaœ et du

territoire

Commission Bâtiments communautaires

et sports

Commission Affaires Sociales,

scolaires et petite enfance

Commission Eau/Assainissement/
Développement Durable

Commission Ordures ménagères

Cnmnnunautaire et

su'w P FF

Contrat de Rurallté

Béveloppement et

i3 mations Ec-cinomiquË

(ZCA, ZRR...1

THD
Fisac/RessDUrcerie-

• Projet de Territoire

•PETfi
•SIS
• Périmètre

ntercommunal

et touristique

• Animatfonî/

interne t, lettre CCPV,,,]

PLUiH

SCOT

'SfC

Suîri patnmonjal •

Animations

Triathbn "Route

Olympique
pl sa nés

'Suivi

conventionnements

irtenanaux ( CAF/
Centres sadaux],

iCoordlnation .sodal

Et jeunesse sur[a

temtoire

i Petite Enfance

TEPw/ COTR1
>]déation / innovations

territoriales

Devenir d e E

compétences

Eau/Assahissement et

;EMAPI

TrinoualetSepur/

nvi déchetteries

A. Pacte Financier et Fiscal:

B. Partenariats;

C. Gouvernance:

D. Patrimoines fonciers et bâtis :

E. projets d'intérêt cammunautaîre: ^

Drr<:ïitqtfon5 bt/QU Th&rrrcïKsentlçls

Tnrtfaux

OllICrïatDirrfiB-lI et ffmndEr/ plats.

"Crov/d hl ndîr>B17jn e ce n ats.

Mutualisatlans et
optimisations RH (sen; l ces

partagés).
fusions territoriales et inter-

territoriales: Qu!7 OÛ7.
départs ou arrivées de

nouveiies commun£;?

Institutionnels: Etat/ Région
/ Département/ autres
(Tri no val, D RAC, Contrat de
Rur3]îté...etc).

•associatifs Et entreprises :

plates-îormes thématiques

• actions Communes /création

ingenterie (ou
conuentionnemen ts-tîe rs].

Nouvelle répartition des
Compétences entre le Conseil

Communautaire et IÉ Bureau

Communautaire?

Réunions décentralisées de
secteurs (conseîl

cDmmunautaire,etc,..}.

'Répartition des compétences
•ntre EPU et les communes-

membres et prise de Nouvelles
Compétences ? (Sport, Eau...)

Contractuatisations et / ou

partages d ss équipemarts.
Délégations de Service Public

/Extern al isa tiens ?

•Aliénations de patrimoines

•Nouvelles acquisitions
(Ce m puis, Hétomesnil, autres

?...)

•Nouvelles constructions ou

réhabilitations
communautaires?

•A d^flnTr : tiïutBS fhe maljqTJi'S Et

lTînrvcrsaTEtÉî(eKcmplBs; étude c^

l>m/FDT,ashêïemEntFLU]-h,.,j.

PERSPECTIVES ( premières orientations des commissions élargie de la Conférence }

Poursuite du Pacte Fiscal et Financier, notamment sur la partie plateforme de "recherche communes de subventions". La Région qui implique désormais directement l EPCI en termes "d'intérêt commLtnautaire ; montre
la voie d'une cohérence des soutiens.

Avenir du FPiC et poursuite de [optimisation commune et communautaire?
Maîtrise de l'endeitement CCPV et coûts des nouvelles compétences.

Maintien de l'autofinancemenî.

Répondre au prochain appel à projet FISAC (septembre 2019),

Mettre en place, à plus ou moins long terme, i es propositions issues de l'étudedu bureau d'étudesCREASPACE (déueloppement économique):

* Création de la 2AE de Songeons,

* Acquisition des locaux de lancienne entreprise MIENNIEL à Abancaurt pour une reconversion de ce site industriel en pépinière d'entreprîses et ateiiers-relaîs.

Organiser le dispositif tiers-lieux du numérique autour d'un réseau nomade et fixe auec 3 fonctions principales:
•Médiation numérique

• Accompagnement de projets.
• Co-warking

Préparation des enjeux de synthèse de [a K Conférence des Maires » par :

-La Commissian en charge de la synthèse de ta Conférence du territoire réunie [e 18 Octobre Z018.

Les autres enjeux :

La mise en place "du Conseil de développement" (article 88 Loi Notre, enjeux de la vie associative).

•Suivi du Projet de territoire.

•Réunions annuelles de suivi et de préparation de la Conférence du territoire/ Conférence des Maires;
•Réflexion sur la mise en place d'une ingénîerie CCPV aux Communes [ ex: ATESAT)

• Développement de la PFM en termes de partage et de solidarité.

Communication - mettre en avant ceux qui font [e territQire, des artions intercommLinaliïs au des actions exemplaires.

Tourisme ; sentiers de randonnées : veille sur l'entretien à organiser avec relance des riverains ou communes w cas de défaut d'entretien. Travailler sur le partage foncier pour le musée d'Kétomesnil, Faire venir le

publie scolaire du territoire à Gerberoy. Opportunité du PNR Pays de Brayà envisager tout en maintenant un dialogue partenarial avec Beauvais (viUe -aéroport). Coulée Verte-..

Culture : i'artion culturelle en direction du jeune public, et particulièrement du publie scolaire, a été souligné ce qui tend à laisser penser que celle-ci mérite d'être confortée, voire développée ?

PLUI-h et projet de Territoire :
- Permanence du SI C et invitation aux 31 communes encore en RNU, de ie rEjoindre après l'approbatfon du PLU!-h

- Mise en place d'une ingénierie sur le volet "habitat" du PLUl-h .

Le constat delà non adaptation des moyens de mobilités sur le •territoire et du nécessaire déi/eloppement des transports en commun, ce qui impliquerait:

- La prise de compétence transports,

- De contacter ies sociétés en charge du transport pour revoir les offres, les fréquences...

-une réflexion sur la prise de compétence totale "Voirie".

-un soutien CCPVsur les autres voies?

Scolaire: réflexion sur [es regroupements scolaires qui sont d une échelle trop petite et l] faudrait réfléchira un périmètre leur permettant une meilleure viabilité et une qualité du sen'rce rendu.

Proposîtions que:

la CCPVjoue un rôle de fadlitateuretde coordonnatGUr auprès de l'EPFLO (un portage fonder intercommunal étant plus facile que communal).

•ion souhaite que les factures adressées aux communes le soient hors taxes avec une récupérai:'

uestion d une extension de la compétence K voirie » actuelle ?

Gravîllonnages ;

• Pour les années à venir. la commi

•La commission pose également!,

Bâtiments communautaire :

•Poursuite des travaux d optimisation sur les baîimEntS, dont !e;

-Poursuite et confortation du Trîathion de la « Route Olympique ».

•Avenir du sport en Picardie Verte, dont "Sport, Santé et handicaps", forts

Du Contrat Local de Santé à venir,

Des deux piscines communautaires et de la « Route Olywpique n,etde la pi.

ion de la WA par l

iCÎnes communautaires (optimlsatïon thermique, régies de chaleur]...

et Handicap " et des actions « Aîlanîis n sur les publies handicapé

•Volet petrte enfance :

- Ouverture e 4 jours de la halte-garderie deFormerie ?

- OuvÉirture à 5 jours des EAJE de Granduilliers et Songeons ?

- les MAM : Quel soutien aux MAM (locauîi, admmisîratif...) ?

• Développement d une action globale concordée en faveur de ['scminpagnement à la parËTrtaiité?

•Va le t Jeunesse

• quels objectifs éducatifs poursuivis ?

- Faut-i[ avoir revoir les moyens miîen csuvre pour la Jeunesse ?

•Vatet Social:

- L£ Contrat Local de Santé : quelles priorités et question de [a pri;

- Centres Sociaux ; renforcement de [action sociale sur [e secteur de Formerie

ipétence à termes parlsCCPV;

Eau/Assaînîssement:
Une oppoïttion possible au transfert obligatoire en 2020 : Le cœur de fa loi n°201B-7a2 du 3 soQt réside dans [3 possihiifté de reporter de l'une eî l'autre des compétences eau potable et assainf

blocage,A noter cependant que [a loi permet de ne pas transférer [a coripétences assaînissennent, même si !a communauté exerce déjà , g titre facultatif, les mfesîons relatives au ssmce public d'aîsai

•nt par l expression l

lissement non collei

.tervenir avant \e 1er juillet 2019. DE

l'une rninorité de

;tlf[Spanc). Dans [es faits.

ns [e cas où une mïnorite

locage.A noter cependant que la loi permet ae ne pastransîererla coripetences assainissennent, même si la communauté exerce déjà , g titre tacultatlf, les mfesions relatives au ssj

[e transfert obligatoire des compétences e^u potable et assainissement au 1er janvier 2020 est bien maintenu, sauf dans !c cas d'une opposition et 3 !a mndrtion d'uns délibération

de blocage s'eKprimerait, [es compétences Eau potable el: assalnissemenl: îeraienttransférées à ta cDmmun^uté de communes à titre obiigatoîre au plus tard le 1er janvier 20 26.

peveloppement Durable:
- PIateforme da [a rénovation énergétique :
Les éfus ont évoqué la facilité de réponse iorsqu'if y avait une OPAH sur le territoire, par rapporta maintenant, lis souhaitent pl us de communication autour de [a platEforme.

Plantation de haies :
Les elussauhafferrt renouveler l opération de plantations sur teterritoïre, car cela a permis de sensïbifisersurles £njeux de la biodifersité.

-Point CEE TEFCV: Opération financièrement Intéressante (100% prise en charge).

- Contrat de développement des EnR: Les élus sont favorables au développement des EnRsur te territoire, mais se pose la qiiestlon de l'ingénieriedu temtoire. Qui peut porter ces projets ?

Il est proposé de faire appel à UniLassals ds Beauvafs pour ce qui concerne les projets innovants.

La meîhanisation est avancés, malgré un manque de réseau de gaz.

- Financement participatif: Les el uî souhaitent s'orienter ver; œ type de finance me rrt.

-Mobiiite: Point très importa nt du territoire. Les élus proposent de-travsiller avec les entraprises du territoire pour effeduer des Plans de Mobilité concernant leurs employés. Le projet fl Rézo pouce s peutapportef une soiution, ainsi que ia

plateforme compagnon.

- Constats de la montée en puissance du tri (après les informations faites ou les travaux entrepris) et de ['impact cfe la redevance spéciale et valorisation du rôle des déchetteries à poursuivre.
-Promotion et réafisation du projet Citéo .

- Confirmation du partenariat ;< Trinoval ».



Etats des lieux de FEPCI

Opportunités

Menaces

Forces

- Territoire XXL

- Force collective

- Territoire innovant.

- EPCI structuré, 89 communes/ 115 délégués

communautaires.

- Ruralité vivante.

- Fortes potentialités d'avenir/ dont Tourisme

et Nature.

Territoire semi-enclavé.

« Commune-communauté ».

Projet commun « étriqué » et peu d'affirmation

du « couple EPCI-Communes ».

Présences accrues de déserts potentiels

(médicaux/ sociaux, éducatifs, culturels...)

Faiblesses

Budget contraint :peu de flscaiité économique,

notamment ( hors éolien).

Déveîoppement du territoire « bridé » (SCOT,
PLUIh).

Participations inégales au Conseii Communautaire

et à la vie de !'EPCI (quorum).

Opportunisme des procédures souvent bienvenu/

mais attente d'un projet de développement

réellement transversal.

Liens avec ["Agglomération Beauvaisienne (même

si PETR) pas assez concrets/ avec le projet de site

înternet mutualisé en Tourisme avorté.

[nter-territorialité rurale inexistante (notamment

depuis la fin de l'OT partagé).

- Ambitions collectives « restreintes » : Territoire

sclérosé.

- Faible représentation politique issue du « local )>

dans les institutions supra, (la fonction la plus

élevée « doyen de l'Assemblée Départementale,
preuve de la constance du territoire).

- Recroquevillement local et luttes « intestines ».

- PETR :pas de phase transitoire, pas de volonté de

l'agglomération.



TOME 2: ETA T DES LIEUX GEOGRAPHIQUE ET THEMA TIQUE (opérationnel)

« L Homme n est point fait pour méditer^

mais pour agir ».

Jean-Jacques ROUSSEAU

Document 2 : pré-synthèse de la « Conférence du territoire ».

A. Réflexions et perspectives

• La Conférence des Maires (issue de la « Conférence du Territoire »)

La Conférence du territoire (préparation à la « Conférence des Maires ») a été lancée suite

à la note délibérative en date du 8 juin 2018 avec le lancement de l opération par les

réunions des commissions de première instance/ avant qu elles ne soient élargies.

Les différentes réunions ont été organisées jusqu'à la fin du mois de septembre 2018, avec

une réunion de la commission « Prospective Territoriale », en charge de la synthèse et

cTautres propositions à émettre, organisée le 18 octobre 2018, et ce, avant la journée de

réunion (ateliers et séance plénière) de la Conférence des Maires/ le jeudi 29 novembre

2018, juste après l'adoption du DOB 2019/2020 de la CCPV, le 15 novembre 2018, et le vote

du Budget Primitif 2019 à intervenir le 13 Décembre 2018.

La pré-synthèse des commissions élargies :

Cf document global (tableau de pré-synthèse)

Cf fiches par commissions (pages suivantes) incluant également les principales actions en

cours ou à venir d ici à la fin de la mandature.
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Commissions

Commission Budget

Commission Economie/ Finances

Commission Prospective Territoriale

Commission Culture, Tourisme, Communicaïion

Aménagement de Fespace et du territoire

Commission Bâtiments communautaires et sports

Commission Affaires Sociales, scolaires et petite enfance

Commission Eau/Assai ni sseme nt/Développement Durable

Commission Ordures ménagères

Mots-Clés

-Pacte Fiscal et Financier.

Développements Economique et numérique.

- Projetde territoire.

-Animation et identité du Territoire.

-PLUI-h.ScotetSic.

- Equipements et actions (sportives) d intérêt communautaire.

-Contrat local de Santé.

- Education et Petite enfance, social.

-Optimisation et mobilisation logistiques pour la préservation

et la gestion de la ressources en eau (dont l'assainnissements).

Optimisation de la Gestion solidaire des déchets.
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Commission du Budget

Orientations de la Commission élargie « Conférence du Territoire »

'oursuite du Pacte Fiscal et Financier/ notamment sur la partie platefonne de "recherche communes

de subventions". La Région qui implique désormais directement l'EPCi en termes "d'intérêt commu-

nautaire"/ montre la voie d'une cohérence des soutiens/ tout en mettant la pression sur les EPCi.

Avenir du FPIC et poursuite de i'optimisation commune et communautaire?

•Maîtrise de Fendettement CCPV et coûts des nouvelles compétences.

"IVlaintien de l'autofinancement.

Projets en cours ou à venir 2018-2020

-Optimisation des subventions Pradet (et des autres subventions) entre FEPCI et ies communes.

-Accentuation des réunions de la Commission Budget élargie en formation PFF

(observatoire/plateforme).

-Prospective financière à conforter.

- Recherches de nouvelles ressources.

- Poursuite du Contrat de Ruralité (2017/2020).

- Mise en place d un SIG communautaire en pleine transversalités (délibération définitive du Con-

seil Communautaire du 27 septembre 2018)

• Interfaces de gestion avec la commission « Prospective Territoriale.
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Commission Economie/Finances

Orientations de la Commission élargie « Conférence du Territoire »

-Répondre au prochain appel à projet FISAC (septembre 2019).

-Mettre en place, à plus ou moins long terme/ les propositions issues de l'étude du bureau d'études

CREASPACE (développement économique):

• Création de la ZAE de Songeons/

• Acquisition des locaux de Kancienne entreprise MIENNIEL à Abancourt pour une reconversion de

ce site industriel en pépinière d'entreprises et ateliers-relaîs.

-Organiser le dispositif tiers-lieux du numérique autour d un réseau nomade et fixe avec 3 fonctions

principales:

•Médiation numérique

• Accompagnement de projets.

• Co-working

Projets en cours ou à venir 2018-2020

Zoom sur le bilan Fisac et relance de la procédure en 2019.

Date de lancement de l'opération FISAC

Juillet 2013

Les aides directes

Pour l'attribution des aides directes aux commerçants et aux artisans de la Picardie Verte, le montant

dos dépenses subventionnables était fixé à minimum S 000 € H.T et à maximum 50 000 € H.T par

entreprise.

Les taux de subventions étaient de 30 % pour la CCPV et de 25,5 % au 30 % pour l'Etat.

Ces aides ont concerné 34 artisans et çQmrnercants du territoire pour des investissements

d aménagement intérieur, de modernisation de l outil de production/ de sécunsation, de mise en

conformité de l'accessibilité handicapée et pour des travaux de rénovation de vitrines.

Au total/ ia CCPV a versé 296 943,75 € de subventions et l'Etat Z57 499/24 €.

Ces 34 artisans et commerçants ont investi l 505 850,62 € pour effectuer leurs travaux.

• Mission de conseil, de sensibilisation et d'assistance .auprès des artisans et des commerçants

par le CAUE 60

La mission de conseil, de sensibilisation et d'assistance auprès des artisans et des commerçants

consistait en un rendez-vous sur place pour entendre la demande du pétitionnaire, le conseiller dans

[a définition des travaux à réaliser. Un reievé de l'exîstant était dressé à l'aide de photographies

numériques et une fiche de consultance rédigée-

Entre le 20 septembre 2013 et le 12 décembre 2017, 67 entreprises cornjTiercial_es_et__artisanaIes de

[a Picardie Verte ont bénéficié des conseils du CAUE 60.

• Date de fin de l'opération F1SAC

Février 2018
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Commission Prospective Territoriale

Orientations de la Commission élargie « Conférence du Territoire »

Préparation des enjeux de synthèse de la « Conférence des Maires » par :

-La Commission en charge de la synthèse de la Conférence du territoire a été réunie le 18 Octobre

2018.

Les autres enjeux possibles:

La mise en place du Conseil de développement" (article 88 Loi Notre, enjeux de la vie associa-

tive).

•Suivi du Projet de territoire.

•Réunions annuelles de suivi et de préparation de la Conférence du territoire/ Conférence des

Maires;

•Réflexion sur la mise en place d'une ingénierie CCPV aux Communes ( ex: ATESAT)

• Développement de la PFM en termes d'actions de partage et de solidarité.

Projets en cours ou à venir 2018-2020

-Suivi de la plateforme « Campagnon ».

- et lien avec les transversalités et sécurisations numériques (Tiers lieux/ RGPD, dématérialisation

des marchés, plateforme emplois) de la Commission économie/ notamment, ou communication (site

Internet), sans oublier le SIG communautaire.

-Recherche des transversalités qualitatives entre l'ensemble des interventions communautaires sur

le territoire.

Exemples de transversalités à mener : Songeons, un exemple parmi cTautres sur le territoire...

Régie de chaleur.

Tourisme (Gerberoy/ Forêt/ aire de camping-cars...).

ZCA et nouvelle résidence « Temps de Vie » (ZCA également « accueil touris-

tique » ?...}.

Bâtiments communautaires (animations culturelles et sportives}.

Voirie (avec les services : UTD, station-service...).

PETR

Contrat de Ruralité

Activité jeunesse du Centre Social

Lien MFR (Convention d'usage complexe communautaire en sport)

...../....
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Commission Culture/Tourisme/ Communication

Orientations de la Commission élargie « Conférence du Territoire »

Communication : mettre en avant ceux qui font le territoire, des actions intercommunales ou des

actions exemplaires.

Tourisme : sentiers de randonnées : veille sur ['entretien à organiser avec relance des riverains ou

communes en cas de défaut cf entretien. Travailler sur le partage foncier pour le musée

d'HétomesnîL Faire venir le public scolaire du territoire à Gerberoy. Opportunité du PNR Pays de

Bray à envisager tout en maintenant un dialogue partenarial avec Beauvais (ville + aéroport). Coulée

Verte...

Culture : l'action culturelle en direction du jeune public, et particulièrement du public scolaire, a été

souligné ce qui tend à laisser penser que celle-ci mérite d'être confortée, voire développée ?

Projets en cours ou à venir 2018-2020

Culture :

Valorisation extérieure de la Résidence artistique.

Nouveau partenariat DRAC de 30 000€ « présence artistique sur le territoire de la Pi-

cardie Verte » en 2019, préfiguration d'un « Contrat Culturel Territorial rural ».

Tourisme :

« Coulée Verte » :

> Train touristique et Voie Verte lien Musée de Train.

Communication :

La force d'une lettre CCPV(cf enquête IFOP).

IMAGE

Lattractivité passe par la communication,
le cadre de vie et les services publics

Ato's ,ns 1S uu'^'r vl&^ !.^W^ ^ lançât ciai^ d^?

•iww'^-e'i I-'IE- !'!i^'-.c1"i;,l t-'"lo'is. ûoni lû'itci du ûoosler iejr

:.,1<r;i.:t,...fû \'::i: ^'jnc-i:;. no'^ -o'if,ir!-e"t que la mivmnmcanoi

> ^p;',œoi .dL-^-n ^"' i,i •i^nsr" F';- "• ^i41'" œ<î ^^soi-nc^

iMtCr'-X^;. l niûH-iatKVl « il ^ !;.-.Jf ^"T'" -'"e !r'^^^ t)os!^e;

;„ '^.,-^- -.-.l (1^. r-"-i<^.. ^fç,?. Da-^ ie df^il. lcs^ne.-x
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JD|ICS?^ 33^ cii's f-e'wnd^tsi. Notons CIUR i'ecan e? ^Jit
^e ces dK^ 1dc.;^ir- . k preiTiief perd ^uatt'e poinls enir&

201S ^ïwa'chw^ w Si". y'Ll "'. yag-'ic un. Un tndicateur de

piuasjr !l:mpt;n:ince c.'o^.inte QUR les Frarlçals^ccordenl a

i'ottre cfë services publies dispcnibic sjr leur temtoire.
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Commission Aménagement de l'espace et du Territoire

Orientations de la Commission élargie « Conférence du Territoire »

-i-PLUI-h et projet de Territoire :

- Permanence du SIC et invitation aux 31 communes encore en RNU, de le rejoindre après l approba-

tiondu PLUI-h .

- Mise en place d'une ingénierie sur le volet "habitat" du PLUI-h .

—>Le constat de la "non adaptation" des moyens de mobilités sur le territoire et du nécessaire déve-

loppement des transports en commun/ ce qui impliquerait:

- La prise de compétence transports/

- De contacter les sociétés en charge du transport pour revoir les offres, les fréquences...

-une réflexion sur la prise de compétence totale "Voirie".

-un soutien CCPV sur les autres voies?

_^Scolaire: réflexion sur les regroupements scolaires qui sont d une échelle trop petite et il faudrait

réfléchir à un périmètre leur permettant une meilleure viabilité et une qualité du service rendu.

Propositions que:

• la CCPVjoue un rôle defaciiitateuretde coordonnateur auprès de l'EPFLO (un partage foncier

intercommunal étant plus facile que communal).

• la CCPV incite au regroupement des communes en mettant en avant l'intérêt et/ou en soutenant le

développement de services publics (soutien scolaire/ activités périscolaires...)

Projets en cours ou à venir 2018-2020

-Achèvement de l'étude « Ruissellements/ Gestion du pluvial )>.

-Achèvement du PLUI-h.

-Préparation de la confortation du SIC.

-Partenariats confortés (CAUE/ ADIL..).

- Partenariat conforté avec l'EPFLO en 2019, à Fheure de la mise en place du programme Piuriannuel

cTlntervention 2019/2023 (Séminaire du 16 Octobre 2018)... à Fheure aussi de la « contrainte » du

projet cT extension de l'EPF d'Etat « Nord-Pas- de -Calais ».
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Entre le 14 mai et le 30 juin, sport-santé-solidarité en famille

Pays/
Wtiliort ;
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Commission Bâtiments Communautaires et sports

Orientations de la Commission élargie « Conférence du Territoire »

iravillonnages :

• Pour les années à venir, la commission souhaite que les factures adressées aux communes le soient

hors taxes avec une récupération de la TVA par la CCPV ?

•La commission pose également la question d une extension de la compétence « voirie » actuelle ?

^-Bâtiments communautaire :

•Poursuite des travaux d'optimisation sur les bâtiments/ dont les piscines communautaires (optimi-

sation thermique, régies de chaleur)...

-Poursuite et confortation du Triathlon de la « Route Olympique ».

•Avenir du sport en Picardie Verte, dont "Sport, Santé et handicaps"/ forts :

Du Contrat Local de Santé à venir/

Des deux piscines communautaires et de la « Route Olympique »,

De la piscine « Océane » labeliisée « Tourisme et Handicap » et des actions « Atlan-

tis » sur les publics handicapés.

Projets en cours ou à venir 2018-2020

• Bâtiments : 202 650 € prévus initialement en 2018, avec la confirmation/ notamment, des

705 234.07€ de travaux des locaux du Centre Social de Marseille-en-Beauvaisis (Conseil du 27

septembre 2018) et les travaux énergétiques à mener sur la piscine « Océane » à hauteur de

246 765 €, sans oublier les travaux de réfection du gymnase de Marseille-en-Beauvaisis pour

160 000€.

• Suivi des travaux du Centre Social de IVIarseille-en-Beauvaisis.

• Suivi des travaux d'optimisation thermique à la piscine Océane (produit liège).

• En liaison avec la filière régie de chaleur sur Formerie : mise en adéquation thermique de la

piscine « Atlantis »...

• Gravillonnages : Travaux de préparation et définitifs de gravillonnages sur tes voies

communales d'intérêt communautaire de la Picardie Verte.

Pour l'année 2018, les visites se sont déroulées de fin janvier à fin mars. Les travaux prépa-

ratoires ont débuté début mars et se sont terminés mi-mai. Les gravillonnages ont été

exécutés à partir de juin et se sont terminés le 22 juin 2018. H esta noter que les surfaces de

2017, non exécutées/ ont été réalisées durant la campagne 2018, soit 60 000m2.En 2018, 78

reprises sur 89 pour des travaux sur 42 communes et une surface réalisées de 120 000m2

pour 62 000€ d'engagement initial.

Sports : organisation en Picardie Verte, entre le 14 mai et le 30 juin prochain, d'une étape

du : « FitDays MGEN 2019 » événement de promotion du sport et de l'activité physique

« Triathlon pour tous » en y associant parents et enfants et pour les inciter à adopter de

bonnes habitudes alimentaires afin de lutter contre la sédentarité et Fobésité ( à Grandvil-

liers certainement).
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Commission Affaires Sociales, Scolaires et petite enfance

Orientations de la Commission élargie « Conférence du Territoire »

Volet petite enfance :

- Ouverture à 4 jours de la halte-garderie de Formerie ?

- Ouverture à 5 jours des EAJE de Grandvilliers et Songeons ?

- les MAM : Quel soutien aux MAM (locaux, administratif...) ?

- Développement d'une action globale concordée en faveur de l'accompagnement à la parentalité?

Volet jeunesse :

- quels objectifs éducatifs poursuivis ?

- Faut-il avoir revoir les moyens mis en œuvre pour la jeunesse ?

.Volet Social :

- Le Contrat Local de Santé : quelles priorités et question de la prise de compétence à termes par la

CCPV;

- Centres Sociaux : renforcement de l'action sociale sur le secteur de Formerie

Projets en cours ou à venir 2018-2020

• Suivi du CLS.

• Optimisation des actions « jeunesse » inter-centres.

•Mise en place d'un Conseil Communautaire des jeunes et des « mémoires des lieux » ?(en trans-

versalités d'actions des centres sociaux).

• Mobilité sociale.
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Commission Eau/Assainissement et Développement Durable

Orientations de la Commission élargie « Conférence du Territoire »

>Eau/ Assainissement:

Une opposition possible au transfert obligatoire en 2020 : Le cœur de la loi n°2018-702 du 3 août

réside dans la possibilité de reporter de l'une et l'autre des compétences eau potable et assainisse-

ment par ['expression d'une minorité de blocage. A noter cependant que la loi permet de ne pas

transférer la compétences assainissement, même si la communauté exerce déjà / à titre facultatif, les

missions relatives au service public d'assaînissement non collectif (Spanc). Dans les faits, le transfert

obligatoire des compétences eau potable et assainissement au 1er janvier 2020 est bien maintenu,

sauf dans le cas d une opposition et à la condition d une délibération à intervenir avant le 1er juil-

let 2019. Dans le cas où une minorité de blocage s exprimerait, les compétences eau potable et as-

sainissement seraient transférées à la communauté de communes à titre obligatoire au plus tard le

1er janvier 2026.

"Développement Durable:

- Plateforme de ta rénovation énergétique :

Les élus ont évoqué la facilité de réponse lorsqu'il y avait une OPAH sur le territoire, par rapport à

maintenant. Ils souhaitent plus de communication autour de la plateforme.

Plantation de haies :

Les élus souhaitent renouveler lopération de plantations sur le territoire, car cela a permis de sensi-

bîliser sur les enjeux de la biodiversité.

- Point CEE TEPCV : Opération financièrement intéressante (100% prise en charge).

- Contrat de développement des EnR: Les élus sont favorables au développement des EnR sur le

territoire, mais se pose la question de l'ingénierie du territoire. Qui peut porter ces projets ?

Il est proposé de faire appel à UniLassale de Beauvais pour ce qui concerne les projets innovants.

La méthanisation est avancée/ malgré un manque de réseau de gaz.

- Financement participatif : Les élus souhaitent s'orienter vers ce type de financement.

- Mobilité : Point très important du territoire. Les élus proposent de travailler avec les entreprises du

territoire pour effectuer des Plans de Mobilité concernant leurs employés. Le projet « Rézo pouce n

peut apporter une solution, ainsi que la plateforme compagnon.

Projets en cours ou à venir 2018-2020

-Poursuite actions TEPcv et COTRI (premiers bilans et perspectives)/ PCAET.

-Mise en place de la GEMAPI et de la fiscalité liée.

-Etude « régies de chaleur » (Schéma Directeur).
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À partir du lerjanvier, les papiers et cartons
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•20% sent des plastiques qui aufâient pu eue fKydéstbtiuteilter briques,
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Le bureau de Poste de
la place des Halles fermé
Depuis fin septembre, Le bureau de
poste des Halles est dêfmicivement
îeimê. les demc distributeurs auto-
matiques on[ été condamnés, une
bail derole rouge & été posée en tra-
vers du local, situe daiu la rue
d'Agincourt. Deux personnes tra-
vsiilsiciit dans ce burcîu. affi-ctfe;
désormais dans la rue Gambetta.
nLa jrêqiientatifiTi de ce bureau ff
bafîsS de 50% en yvatre aiîî», prê-
cise la direction rêgionals de la.
Poiste. qui indique que les instauras
(lettres recoromsndêes et colis) ne
pouvaient plus être récupérées par
les clients dans cet office.
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dpuxième à Beauvaiî. au sein du
quarfierSaint-Luden début 2B19.
Les syndicats avaient fait circuler

protester contre }a. fermeture du
bureau des Halles, a four nom, ces
rïloiî urtmin; n'offrent pas tes
mêmes services, notamment pas de
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CGT-FAFTOise.
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cal. Une pizzeria pourrait ouvrir à la
place. » KH
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Apprenez à piloter
un drone gratuitement
la Fête dt ta sdentc s'achhie te week-end par deux rendez-TOUi
iratuilsà Beauvais-Ce vendredi, i 19 heures, rendez-vous au lafi
les sciedtBî à la médiathique Saint-Lucien.Au pmgrarome, deî
échanges autour de i La gestion du, temps : puu( mieux gérer $a vie
à la maison, au travail ou l'école«.AoaTtirde12an5iSU(iésefvation
au 0344 1S 67 3).
Çeîamedl, tevil1agede$Stience;rertêra ïiuuertdBlÛà 17 heures, à
l'antenne de Beauirais de l'Univeiïité de Ficatdie Jijles-Verne. boule-
vard iamt-André. Plus de 20 ateliers et animaticiu sont proposés :
planstarium, esupe rnom, un lego challenge en aintinu (dé 10 à
12 heures et de 1Ï à 17heufes)etun cours de pilotage de droneen
inférieur, rentrée est gratuite.

Une balade nature
samedi après-midi
h PicaidreKêrte fliganise uns série de balade autour de la théma-
tique uNatureetjardinagenCT automne. Ce samedi, unebalade
découverte Et tnrhmentft de la inllêe dès ÉïoiKons.suiuiedW
muter maison, aura lieu de 15 heures à 17 heuTes. Rendez-uous à
i'égllse de DamÉraucourt.

ANTHONY LOIR
- Spécialiste -

Compiègne et Alentours

Tél. 07.70.4l.90.87
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Commission Ordures Ménagères

Orientations de la Commission élargie « Conférence du Territoire »

--> Constats de la montée en puissance du tri (après les informations faites ou les travaux entrepris)

et de l impact de la redevance spéciale et valorisation du rôle des déchetteries à poursuivre.

Promotion et réalisation du projet Citéo.

Confirmation du partenariat « Trinoval ».

• Autres externalisations (au sein de Trinoval).

Projets en cours ou à venir 2018-2020

-Réalisation Citéo ( 1er janvier 2019).

-Suivi des partenariats et relances (Trinoval, Sepur...)

- Médiation et Ambassadeurs de Tri.

- Actions de communication et de prévention, notamment auprès des jeunes publics.

-Achèvement du plan de modernisation des déchetteries communautaires.
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TOME 3 : Rapport Particulier

Objet : Rapport de situation en matière d'égalité femmes-hommes

En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les

hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants/ les

départements et les régions doivent présenter à rassemblée délibérante un rapport annuel en

matière d'égalité entre les femmes et les hommes.

Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget.

1/artide L 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « Dans les communes

de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le Président

présente un rapport sur la situation en matière d égalité entre les femmes et les hommes

intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu elle mène sur son territoire et les

orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.... Ces dispositions sont

applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

regroupant plus de 20 000 habitants. »

Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015.

Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources humaines de

la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : recrutement,

temps de travail/ conditions de travail/ rémunération, articulation vie professîonnelle/vie

personnelle...

Au-delà de l'état des lieux, il doit également comporter « un bilan des actions menées et des

ressources mobilisées en matière d égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et il

décrit les orientations pluriannuelles. » II présente également les propositions d actions pour

promouvoir l égalité entre les femmes et les hommes dans la politique et dans la gestion des

ressources humaines.

Monsieur le Président indique à rassemblée que ce rapport annuel sur Inégalité femmes-hommes

ci-joint est présenté concomitamment aux débats sur le projet de budget de l'exercice 2019 et

intégré au rapport de DOB 2019/20, tout en faisant l'objet d'une délibération spécifique.

Le conseil communautaire, après regard conforme du Bureau Communautaire :

PREND ACTE :

de la présentation du rapport sur la situation en matière cTégalité femmes-hommes préalablement

aux débats sur le projet de budget pour Fexercice 2019.
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Picardie Verte
Communauté de Communes

INTRODUCTION

Malgré des avancées incontestables durant les dernières

décennies/ la liste des inégalités entre les femmes et les hommes
est encore Songue: rémunérations/ accès aux responsabilités

(professionnelles, associatives, politiques...)/ violences, accès à

['emploi etc.

Ce rapporta pour objectif de sensibiliser les élu(e)setagent(e)s
de la coîlectiviîé à la question de Fégalité entre !es femmes et les
hommes.



Picardie Verte
Communauté de Communes

l. Egalité femmes-hommes

dans les politiques
publiques

^ Situation comparée des femmes et des hommes du territoire de

la Communauté de Communes de la Picardie Verte par :

Sexe et tranche d/âge.

Tauxd'activité.

Taux de chômage.

• Taux de famiite monoparentale.

Temps partiel.

• Statut et conditions d'empioi.

Diplômes.

Proposition d actions pour promouvoir ['égalité entre [es femmes

et les hommes dans la politique menée par la CCPV au titre de
ses compétences.



Picardie Verte
Communauté d^ Communes

>Situation comparée des femmes et des hommes du
territoire de la Communauté de Communes de la Picardie
Verte.

Répartition des femmes et des hommes par sexe et tranche d'âge
'N

Population parsexe

Femmes
51%

Au niveau du territoire de la

Picardie Verte, 49% sont des
Hommes et 51 % des femmes.

Au niveau national :

51,60 % sont des femmes.

48.40% sont des hommes.

Source: IWEE 2015

} ^

Comparaison par tranche d'âge et parsexe

Q Femmes • Hommes

4419 4430

9 095 9 348

n 3216 2575

16730 16353

n
0 à 19 ans 20 à 64 ans 65 et plus

Au niveau national :

0 à 19 ans : 23,13 % de femmes
25,85 %d'hommes

20 à 64 ans : 56,15 % de femmes
57,82 %d'hommes

65 ans et plus: 20,72 % de femmes
16.33 %d'hommes

Source: INSEE 2015
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Répartition des femmes et des hommes par taux d'activité

Taux d'activité

85

80 78.8% 78.2%

75

Ï.7^ 70.7^

75.2%
76:8%

66.3%

70.7^

femmes

1 hommes

CCPV Oise H D F France

Le taux d'activité des hommes sur la CCPV est supérieur à l'Oise et à !a

France, Pour les femmes il est égal à l'Oise et à !a France.

Source: INSEE 2015
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Répartition des femmes et des hommes en fonction du taux de

chômage sur le territoire

Taux de chômage

femmes

l hommes



Taux des familles monoparentales

Picnrdi^ V»rî^
Communauté de Communes

Part des familles monoparentaies (en %)

France

La part des families monoparentales dans la CCPV est inférieure aux 3 autres

territoires.

La part des hommes en situation de famille monoparentale est supérieure dans

la CCPV aux 3 autres territoires.

Répartition au sein des familles monoparentales

• dont femmes seules avec enfants

D dont hommes seuls avec enfants
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Communauté de Communes

Répartition du temps partiel chez les salariés-ées

Part des femmes et des hommes dans les

temps partiels (salariés-ées)

a Femmes • Hommes

"\

Il y a 1831 personnes qui travaillent à temps partiel dans la CCPV.

Sur ces 1831, 84% sont des femmes contre 16% d'hommes.
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Répartition par statut et conditions d'emploi sur le territoire

^ ^
0 ("M

^
^'

.-^,'e> ^
^

^

s°
e? &>
rl") 00
ID

^ ^

s° ^
in rM

0 0

^
À?'

^ ..^

^
Femmes

^̂°' ^̂ ^'

^̂

1 Hommes

^/

La situation professionnelle des habitants de la Picardie Verte est moins

favorable aux femmes : fa situation de titulaire ou de CDI est inférieure

pour les femmes à tous les autres territoires, l! y a plus de CDD, d'emplois

aidés, moins d'apprentissage ; mais aussi plus daides familiaux, moins

d'indépendantes et d'empîoyeurs que sur les autres territoires.
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Répartition des femmes et des hommes par diplômes sur le territoire

diplôme de l'enst supérieur

Soc ou brevet pro

CAP ou BEP

Aucun diplôme, CEP, BEPC

•Hommes

D Femmes

0 10 20 30 50 %

Pour les diplômes ; les femmes sont plus nombreuses à être peu diplômées,

à l opposé, elles sont plus nombreuses à détenir des diplômes de

renseignement supérieur (+3,5%).

^

\.
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> Proposition d'actions pour promouvoir l'égalité

entre les femmes et les hommes dans la poiitique

menée par la CCPV au titre de ses compétences.

Favoriser l'accès à ['emploi pour les parents :

Créer des places d'accueil pour les enfants des parents qui travaillent

ou qui recherchent un emploi, et diversifier les possibilités d accueil :

Ouvrir !a Halte-garderie de Formerie 4 Jours par semaine afin
d équilibrer l offre sur le territoire ;

* Soutenir la création et l'accompagnement des Maisons d'Assistants

Maternels ;

Soutenir la profession d'assistant maternel en proposant des

formations complémentaires (Relais Assistants Maternels).

Soutenir la fonction parentale :

• Permettre aux hommes et aux femmes dans leur « fonction de

parents » d'accéder à l'information sur fa parentalité et i'éducation

de leurs enfants :
• Programmation d'un événement « quinzaine de la parentalité du 12

au 24 novembre 2018 », avec un temps phare : une conférence sur

le développement de l'enfant, des ateliers interactifs entre les

intervenants, tes familles et/ou les enfants, un forum,

Aider les femmes les plus en difficultés :

Le CIDFF : Association venant en aide aux femmes et aux familles :

cette association présente l fois par mois à la MSAP de Grandvilliers,

pourrait être accueillie sur d'autres lieux du territoire afin d'être plus

accessible aux femmes en difficultés (violences faites aux femmes).
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Egalité professionnelle
dans la gestion des
ressources humaines

Situation comparée au 31 décembre 2017 des femmes et des

hommes agentes et agents de la coilectivité au niveau:

des effectifs, filières et catégories.

des tranches cTâge.

des temps d'empioi.

des postes à responsabilités.

des rémunérations et carrières.

Proposition cTactions pour promouvoir î'égalité entre les femmes

et les hommes dans ta gestion des ressources humaines.



Picardie V^rfo
Communauté de Communes

^Situation comparée des femmes et des hommes

agentes et agents de la collectivité.

Part des femmes et des hommes dans ("effectif

communautaire

Titulaires et non-titutaires emplois permanents

Administrative

Technique

Animation

Cuiturelle

Sociale

Sportive

TOTAL

Femmes

21

14

4

l

5

9

54

Hommes

l

13

l

0

0

4

19

Total

22

27

5

l

s

13

73

%f

95%

52%

80%

100%

100%

69%

74%

%h

s%

48%

20%

0%

0%

31%

26%

Taux de féminisation des effectifs communautaires = 74%

Homrn

26°AÏ)Femmes

74%

Taux de féminisation au niveau national dans la FPT = 61%
Source- DGAFP, chiffres clés de l'égaHtàpro 2017
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Part des femmes et des hommes dans Feffectif titulaire et
non titulaire

Répartition femmes-hommes des effectifs (titulaires)

Répartition femmes-hommes des effectifs (non-titulaires)

Au niveau de ia CCPV, on compte:

75% de femmes et 25 % d'hommes parmi les titulaires,
63% de femmes et 38% d'hommes parmi les contractuels.
L'effectif féminin est titulaire à 91%.

L'effectif masculin est titulaire à 84%.

"\

^
~\

Au niveau national, la FPT compte;
59% de femmes ,41% d'hommes parmi les titulaires
68% de femmes / 32% d'hommes parmi (es contractuels.
Source: DCAFP, chiffres clés cfel'égalitépm 2017
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Répartition des femmes et des hommes par filière

w.'0

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

»/- L .'0 ' '

^'
^'

95% l

•

52%

80%

^y\^' ^'

D Femmes

100%

^̂ ^

• Hommes

100%

>^~

"^

69%

ŷ

^

La répartition des femmes et des hommes par filière au sein

des services communautaires correspond globaiement à la

répartition au niveau national, hormis pour la filière sportive

largement féminine à la CCPV.

Au niveau national, les filières les plus féminisées de la FPT sont
lesfiiilières:
- sociale-médicosociale = 90%

- administrative = 82%
- animation = 72%.

Les filières les moins féminisées sont ies filières;

- incendie et secours = 5%

Police municipafe = 22%
Sportive = 28% (en 2014)

Source: OGAFP, chiffres clés de i'égalité pro 2017
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Répartition des femmes et des hommes par catégorie

Catégorie A

Hommes

25%.

Catégorie B

Hommes

33%

67%

Catégorie C

Hommes

22%

^) Femmes

78%

La répartition des femmes et des hommes par catégorie au sein des

services communautaires :

Cat A: 75% de femmes / 25% d'hommes,

Cat B: 67% de femmes/ 33% d'hommes,

Cat C: 78% de femmes / 22% d'hommes.

<„

Au niveau national, dans (a FPT:
CatA: 62% de femmes / 38%d'hommes
CatB: 63% de femmes / 37%d'hommes
Cat C: 61 % de femmes / 39 % d'hommes

Source: DGAFP, chiffres dés de l'égalité pro 2017
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Répartition des femmes et des hommes par tranche d'âge

33%

33%

Femmes

42%

5% Hommes

40% 30% 20% 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

i+SOanfs «40 à 50 ans •30à39ans •-30 ans »+50 ans • 40 à 50 ans • 30 à 39 ans •-30 ans

Au niveau de la CCPV :

Age moyen des femmes = 43 ans,

Age moyen des hommes = 49 ans.

La part des moins de 30 ans = 15% de femmes et 5% d'hommes.

La part des plus de 50 ans = 33% de femmes et 42% d'hommes.

Au niveau national, dans la FPT :

Age moyen: femmes: 45,1 ans

hommes: 44.8 ans

Part des moins de 30 ans: 10.2% (idem f et h)
Part des plus de 50 ans:

femmes: 39,3 %
hommes: 38.3 %

Source: DGAFP, rapport annuel sur l'égalité éd. 2017

J

~\
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Répartition des femmes et des hommes en fonction du

temps d emploi

Au niveau de la CCPV :

12,96% des femmes sont à temps partiel / 0 homme.

En cat A : 16,6% des femmes travaillent à temps partiel.

En cat B : 18 ,75% des femmes travaillent à temps partiel.

En cat C : 12,96% des femmes travailîent à temps partiel.

Au niveau national, dans la FPT:

29,1 % des femmes sont à temps partiel / 6,6 % des hommes

en cat A: 22 % des femmes / 5,3 % des hommes

en cat B: 27,8 % des femmes / 9 % des hommes

en cat C: 30,4 % des femmes / 6,4 % des hommes

Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2017

Au niveau de la CCPV, aucun agent en congé parental au 31 décembre

2017.

Les 5 congés parentaux utilisés sur les 10 dernières années l'ont été à

80% par des femmes.

Au niveau national, dans la FPT:

96 % des congés parentaux sont pris par des femmes

Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalitépro 2017
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Répartition des femmes et des hommes en fonction des postes à
responsabilités

Répartition des emplois fonctionnels

de direction (DGS/DGA)

Hommes

100%

Répartition des postes de direction

^ \.

Répartition des postes de responsable de service

Femmes

67%

Au niveau de fa CCPV :

Emplois fonctionnels de direction : 100% d'hommes(l seul poste).

Postes de direction: 50% de femmes / 50% d'hommes (2 postes)
Postes de responsable de services : 67% de femmes / 33 % d'hommes

Au niveau national, dans la FPT:

Emplois d'encadrement supérieur et de direction: 35 % de femmes /
65 %d'hommes

Emplois fonctionnels administratifs: 35 % de femmes ,65%
d'hommes

Emplois fonctionnels techniques: 16,5 % de femmes / 83,5%

d'homme.

Source: DGAFP, chiffres dés de l'égalité pro 2014
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Répartition des femmes et des hommes en fonction des rémunérations et

carrières

[:cait de salaire femme'i hommes au sein de la CCPV

Ho m mf s

Femnu-?.

2 692 €

l 946 €

0 € 500 <: 1 OL.O € l t00 € .) fiO.'. ( 2 ;?C;ï € 3 OÏÏO ^'

Sa!airf r'ic-yer>

Au niveau national, dans la FPT:

Femmes: l 813 €/Hommes: l 998€

soit une différence de 185 € {les hommes gagnent 10,2 % de plus que Ses femmes)

Source: DGAFP, chiffres dés de l'égaSité pro 2017
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^Proposition d'actions pour promouvoir l'égalité

entre les femmes et les hommes dans la gestion

des ressources humaines.

FORMATION

Sensibiliser les encadrant(e)s à la question de ['égalité entre les

femmes et les hommes par la mise en place d'une journée de

formation: « Intégrer l'égalité femmes/hommes dans ses

pratiques professionnelles »

RECRUTEMENT

• FéminEser systématiquement les intitulés de poste

• Favoriser la mixité des Jurys de recrutement

• Favoriser le recrutement de personnel masculin dans les

filières majoritairement féminine (ex: filière sociale) et vice-

EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE/VIE PRIVEE

• Communication sur les rythmes de travail



l

QUESTIONS D'ACTUALITÉ

LE DÉLÈGUE A LA PROTECTION
DES DONNÉES(DPD)

Depuis le 25 mai 2018, l ensemble des œlîectivités et EPCI
doivent se mettre en conformité avec le RGPD (règlement
européen sur la protection des données personnelles).

Moins d'un tiers (30%) des milectivités a mis en place un délégué
à la protection des données. Là encore, ia nomination d'un DPD
est plus répandue dans les plus grandes slmctures
(77% des régions répondantes, 86% des départements,
58% dans les communes de plus de 20 000 habitants) que dans
les communes de moins de 3 500 habitants (19%).

Dans 53% des cas, le DPD est un agent interne à la collectivité
et dans 47% des collectivités et établissements, la fonction est
externalisée. De manière générale, les grandes coilectivités ont
pu nommer un agent en interne en raison des compétences
informatique et Juridique préexistantes dans leurs services
(régions, départements) tandis que les collectivités pins petites
ont dû recruter des compétences en externe.

POCUS

La^"ii:'nfjfo:i-j'i;:idi.!L3i'L'à 'iiL'iut^Liio'id^t.Scin'iCt:-:.

f:''rti:.!Maw!'!:if^u't(i{ihi.o'^fn'WjUormi^^;':!.; wcïic

luiîcîc 37 A RGPD) L'oivcl-:' S3 '.!u ^GFD ,r,-;:i ffit i-!:s'. cr.i t,0!i:

^•'liH'l'l^'.l^iH,^:!'.^ l'";l7f)r;';:','-'.S ;I.J',1 .^i.;']l-lL''^A !U)^';iL'rÎL

r'-is in Wf-; î!:Ti{GHt\ftc.:ci^?.;'i!-mi?nîm!p.~:i-;,sgi'igsni~e

,';'t.";r'.-'l'îf;j'3',(;LTÎ;f;'"iT;rfi;,-r::y.Ï;?'..-fîr, T.W ,'\,::iy!f !'û!3!!Qi]t'm

t'^itOnwistwduDFD

LE RÉFÈRENT DÈONTOLOGUE

17% des collectivités et établissements ont mis en place un
réfèrent déontotogue au sein de leur structure. Pour la majorité
des répondants, il sagit d un service assuré par le Centre
de gestion. Dans les autres cas, le réfèrent nommé est un agent
interne (24%) ou un agent externe à la coliectivité (5%).
Les principales saisines traitées par le réfèrent déontologue
portent sur les questions relatives au cumul d'activités (38%),
aux conflits dïntérêts (34%) et à la neutralité des agents (34%).

ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES

En 2018.54% des collectivités et EPCI ont mis en place
au moins une action relative à l'égalité femmes - hommes.
Ce chiffre est en forte progression depuis 2015 (31%).
Cependant, ces actions sont principalement menées par des
grandes coilectivités bénéficiant de plus de moyens humains et
financiers : Ses régions à 91%, les communes de 20 000 habitants
et plus à 83% et les départements à 80%.

Mise en place d actions en faveur de l'égaîité

femmes - hommes

% A mis en place au mouis une action

<>3%
S/t"..

S*U°h

31%

i>
2015 2016 2017 ^013

Les actions mises en place concernent principalement le respect
d'obligations légales ou réglementaires ;
• le respect de la parité dans les instances de direction

(37% contre 26% en 2017) ;
• l'adaptation et l'aménageinent des horaires de réunion

(26% contre 22% en 2017) ;
' la fémimsation des fiches de poste (26% contre 18% en 2017} ;
* les actions sur la rémunération (18% contre 10% en 2017),

LAÏCITÈ

Environ 3% des répondants déclarent rencontrer des difficultés
avec les agents pour faire respecter ies règles de laïcité dans le
cadre de leîîerciœ de leurs fonctions.
Ce taux est plutôt stable par rapport à 2017. Les régions et
les communes de plus de 20 000 habitants déclarent être
davantage confrontées à ce genre de difficultés.

69



TOME 4: ANNEXES

AVANTAGES EN NATURE

LOGEMENTS DE FONCTION POUR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE :

Maison : Directeur Général des Services (Obligation réglementaire sur emploi fonctionnel) ;

Maison : Gardien de la Salle des Sports de Saint-Omer-en-Chaussée (propriété de la CCPV) ;

Maison : Gardien de la Salie des Sports de Marseille-en-Beauvaisis ;

Appartement : Gardien du Complexe Sportif et Culturel de Songeons.

VEHICULES DE FONCTION :

MEGANE : Directeur Général des Services ;

TWINGO : Responsable du service Général ;

BOXER : Adjoint au responsable du service Général ;

TELEPHONES PORTABLES :

Directeur Général des Services ;

Responsable du service Général ;

Adjoint au service Général ;

Chef de bassin de la piscine Atlantis ;

Chef de bassin de la piscine Océane ;

Chef du service des sports.
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CC PICARDIE VERTE -60- CCPV BS 2018

IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D11NFORIV!ATION3 - ETAT OU PERSONNEL AU 01/01/2018

IV
CI

QRADES OU EMPLOIS (1)

EMPLOIS F:ONcnONK£LS (3)

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

F;IUERE A&NHNISTRATfVE <b)

ATTACHE

RÉDACTEUR

REDACTEUR PR1NC!PAL1E? CLASSE
ADJOtNTADMiNlSTRATfF

ADJOINT ADMINISTRATIF PR!NCfPAL2BhflE CLASSE

FILIÈRE TfSCHNtQUË (e)
INGENIEUR PFtiNCIPAL
TECHNSCIEH
ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINTTECHNiQUE PRWGIPAL 1BÎE CLASSE
ADJOINTTecHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE
AGENT ENTRETtEN ET RESTAURATION
AGEMTTECtiNiaUE POLWALENT

RUERE MEDtCO-SOCIALE (e)

iNFIRWEîîE EN SOiNS GENERAUK

EDUCATEUR PRiMClPAL DE JEUNES ENFANTS

ALKILIAiRE DE PUERÎCULTURE PRINCIPAL 1ERE
CLASSE
AUXlUAiRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 2EME
CLASSE
FiUERÊ SPORTtVE (g)

l EDUCATEUR DES APS
f EDUCATEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE

UCP-3^-C1

CATEGORIES
(2)

EMPLOIS BUDGËtÀÏRËSfSf

EMPLOtS
PERMAMENTSA

TEMPS
COMPLET

EMPLOIS
PERHfiANENTS A

TEMPS NON
COlUfPUST

TOTAL

EFFECTÎFS POURVUS SUR EMPLOIS
SUOGETAfReS EN ETPT (4)

AGENTS
TÎTULAiRES

23

AOENTSNON
TiTULAiRES

TOTAL

•i

1
23!

S!

2!
2i
G

2!

7

2:

12!
1

12 i



CC PICARDIE VERTE - 60 - CCPV BS 201 & 3

-^1
NJ

IV-ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

IV
CI

GRADES OU EMPLOIS (1)

RUERB CULTURELLE (h)

ADJOINT PATR11VI01NE PRtMCtPAL 2EME CLASSE

RUERE ANIMATION (î)

ANiît^ATEUR
ANiMATEUR PRINCIPAL 1 ERE CLASSE
ADJOINT ANiMATtON
ADJOtNTAMiMATlON PRiNC!PAL2EME CLASSE

TOTAL GENERAL (bt-c+d+e-tf+g+ii+3+j+k)

CATEGORIES
(2)

e

B
B

e
e

iMPtOlSBOD'GÊTAiRES (3T

EMPLOIS
PERMANENTS A

TEMPS
COMPLET

0

0
5

1

1
2
-t

73

EMPLOÎS
PERMANENTS A

TEMPS NON
COMPLET

•l

1
0

0

0

0

0

3

TOTAL

•i

1

5

1
1
2
1

76

EFFECtÎFS POURVUS SUR EIsnPLÔiS'
BUDGETAIRES EN ETPT (4)

AGENTS
TITULAIRES

1
1

51
-i

1
2l
1

66|

AGENTS NOM
TETULA1RES

0

0
0

0
0
0
0

7

TOTtAL

1

1
5.

1
1
2

1

73

(1) Las gtades ou BHiptols soritttàslgnàE TOTrûmiftnontà la dreu'shx» n' NOR/INTffl/SIS/OOIftî/C du 33 marî 1SSS, Les ïroptafe. toncaannels sont égalemHlt camptebni^s ifii[is Isui liilêiB rfaiiglns.
(2) CatègCTiw ; A, B ou C.
(3) Ertlptote bi^e^aîrss H^S par l'aEwmbiéa ûa?êrante; tes smptai&peramEnls à lBinpsui!i^lrtsa[rtco[T^MlIîâspOLrune unités lemps nisn coraple) sent uimpteMii&as e hautes dé ia t|u01itê tiÈ irevait prévue par fa tSiiilérati
(4) EquivatCTl temps plein amueHcavaiilé (ETPT) : te<;acoiTTtesdprop^miidàl'^vilêda3^mtï,rnE3iriepOT!îurquoUedoten^!ietema<iîtparleufpgrîot(ed'acUtf!l&suT!';m^e:

ETPT= Effeclifa ptystguaE * qyoBté ds lemps rie teavall • paricde tfscttvjta dans l'annéa
Eiaffipte. unaçBltà tetnpîî^ehïqùotllè de travailn 'lro%ïplBSBntlou«i!'annsecci(t3spondâ-! ETP7;un^)entàlanTpspaHieL B 60% (t[i;oBc dti Sraiuail « SOU) lirésenî »utg Ï&tv^e ccfresfianil a. 0.9 ETPT; un agept e •tampB partiel,
mîlilisde ranoftafiBt ; COO <!s 6 mais, nmutemanfà ini.gnnite) currespondà6,4 BTPT (0,8 "Sf1Sf.
(5) PWtïreropto; arytois dont IBE [iiiœtom nés caWKpoi^^t pas à un cadre d'emptol suusii^, < emplois apmffiques B rigls pw FBrficlB 1^ ter de ï^

ton wiSant l'wput.

H ((jUOtrtâ lia Bnvsll = B0°tj pfètenl ;a

UCP-3-4-C-1



CC PICARDIE VERTE -60. CCPV BS 2018

tV-ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'iNFORiUlATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

iv
d

~~J

UJ

AGENTS MON Tn-ULAIRES EN FONCTION AU
01/01/2018

Agent occupant un emploi permanent <6)

EDUCATEUR DES APS
TECHNICiEN
AGEtsTT ENTRETIEN ET RESTAURATSON
AGENT TECHNIQUE POLYVALENT

Agent occupant yn wptoi non permanent (7)

ANIfi/iATËUR PF RÊNOVATiON ËNERGEtique
CHARGEE DE MJSS10N TOURfSME
TECHKiCiEN (PLAM OJMAT)
•ASSISTANTE PETITE ENPAHCE
IAGENT TECHNIQUE POLYVALENT
•AGENTTECHNiQUE POLYVALENT
IAMËASSAPEUR DE TRI
GARDIEN DECHETTER1E
GARDIEN DECHETTERIË
: HOTESSE ACCUEIL ET ENTRETiEH

TOTAL GENERAL

CATEGORIES
w

SECTEUR
Ï2}

SP
TECH
TËCH
TECH

ADM
ADM

TECH
ANIM
TECH
TCCH
TËCH
TECN
TECH
TECH

REMUNERATION {3)
Indice Euros

0,00

0,QD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,QO

0,00

0,00

&,00
o,oc
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

CONTRAT
Fondsment du confrat (4)

Art 3-3
Art 3-2
Art3-M"

Art 3-3-4"

Art 3-1°

Art 3-1fr

Art 3-1 '

Art 3-2"

Art 3.1°

Art 3-2

Nature du contrat (5}

CDD
CDD
CDD
:CDD

CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD

UCP-3-4-C-f
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CC PICARDIE VERTE -60- CCPV BS

tV-ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFQRMATIONS " ETAT DU PERSONNEL AU 01/0-1/2013

IV
CI

2018 3

(1)CA1EGORlES:A,BêtC.

(3)SECT£UR?M:AdfrnnE3tnHif:
TecHîTocfmiqus.

UR3 : Urbanisme (iIoniamBnagefnenluriîsîp),
S.SocisU,
MSlMSdim-aDrifll.
MT: Midlco-fochnlqua.
SP : SportS.
CULT ; ûultwel
AN IM; Animation,
PW ; Pûiîce.
OTR ; miKiiuns t>0ntalta^î6tesâ Unii-fiBsl'8,

(3) REWTUNËÏWION : R&fârenee à un mdice hml [IndEquer la rwew. tîe l'indiw bftit) da fa fmcfon pt.bliquEt nu en eyros èfinuals tmtts tifnBquer l'-snseinble des êIËrnents tte la fËtnunirâiton &fute annuiilic}.

(4) CONTRAT : Motcf au CCTitrat (Inl du asjaTTvier-ISÉW fnodifie^) •;
3-a' : article 3, lèmftallnéa : aiîSTOlssemenHBmpomre d'acilïiife
5-b.; article 3. Sème ailnêa : ai.croïssement saisofinicr d'êûiiïité.
3-1 :rempfacsneni d'un fonctionnaire autotjsé à senrirainmps psrtldiïu mdisponBln (nraiadis, lïistemitB...).
3-2 ;vast]nccte;nporalfB d'un emptol.
3-3-1 ° : abseneo de tâdre d'iïmplds defonaBonfiaïres susceptibtes tfsSSuFÊT les •rmelfons con'espflndanlea.
3-3-2*: emplote dll niveau de la cStégorfeA torsqu& (es besoins des servtaasuu la nalui-fidesfonclltsnî te jus lifi?l
3-3-3' : emf^ois tf& sœrélairs de mairie des mmmunea de nirins de 1 QOO hBtitanls ctde SBiï'êtairo des groupiamBnlsWFTlposésd^caiTimuna&danl la populêli'.in moyenne est îrfsrieure à es seuil.
3.3-4': emplaîs à temps nan campiet (Ses communes de moinî de 1 DOO habilanta st dss groupemantE cmnpo5B& de œroniïures dcnl te pw^aKon moyMna sst irf^iaufe a ?^eu;iJ()fsque là qu»tté de tarnps de &3iW3i[4^tfntà^
3.3-S*. emplois dssiswwnuncs d&mclns de 2 000 hsbitenlB ec riBî grBypemnnts clé conffnunes de mûfnsde lOtlÙQ habi(anls dBnl [a tlèatoFi ou !a supptESSiOR dépend cie )a déckifon d'une guiaritâ qi^ ^'imFase à ia coltacUvllê ou à rBlaliîissement en mahèrede
crostion. de chmgairiBnt o'a parimfrira w de îuppressîon rfuo wruîca pu&iic.
?^ : articie 21 de )a loi n'20î3-wr;i:or>ir3»âdurtB]ndBieiTrfinéeobi;gaio]r3i;iien[ préposée à urias^rtwnlractuel.
•36 ;articic 36 travailleurs tianiiicapéscgiécûrie C,
A7 '. srtlete AT fscrrfeffisn'* direds sur cmploiîtonclronnele
110: arilcls 110 ?iiabcrateLirï d» gmupes de cafcipefs.
110-1 ^ callfibomtsui's d<î. ^TftupËS ti'Eluî.
A: autres (prédserl,

(Hlfftdiqusrsirac^tmntraciuelSËiliteilairetfupwntwtàdufécdÉteirniirioatCDDîcutfunmniraiaifLriBirriBier^^^ Lflsmnb'atep^lcul!eTîdavTOnfB!?label1isésWautresl>etfe(ont.rat}^tdunep?ciîlmiw:l'œi'i[issa3]dsî!r').

(S; OcCTpenL un emploi pB/m^enl lie fa tofwUon p(^liqil& taffitortats, les ggants nan ti^lsir^ reiTUtïs sur le fonrie^^^
fondomBntderariic)aZ1dal3lBJn°2012^.(7.

(Ff Ctmuperit un sfflploi nwi permari^t d& !g fan^on publique lerrltor^e JBS ager^ non SiMaIrQarSBTiés sur 1s ^nndamwttlasarfi^s 3,110 a* 11 M.

(SI Si un corilîal R?Wtnmfef^rcnre ;te rémanérallan un tTatementhors échelje, n cwviani dB rn^liwrierle che^^
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