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Liste des délibérations prises  

en Conseil communautaire 15 avril 2021 
 

* * * 
 

DELIBERATION N° 20210415_01 

Objet : Etat récapitulatif des indemnités perçues par les élus au titre de l’année 2020. 

 

La loi n°2019-1451 du 27 décembre 2019, dite Engagement et Proximité, prévoit en son article 93 

l’obligation de présenter, avant le vote du budget, un état récapitulatif des indemnités perçues par 

les élus communautaires. Elle crée à ce titre un nouvel article L.5211-12-1 au Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

Les éléments devant faire l’objet du récapitulatif sont : 

- Les indemnités de fonction perçues au titre de tout mandat 

- Les remboursements de frais 

- Les avantages en nature prenant forme de sommes en numéraire 

 

Il est proposé au conseil communautaire de prendre acte de l’état récapitulatif des indemnités 

perçues au titre de 2020. 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Sur rapport de Monsieur le Président, représenté par Mme LAMARQUE (conformément à l’arrêté 

du Président n°20210408_01), 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et en particulier son article L.5211-12-1 

Etat récapitulatif des indemnités perçues par les élus au titre de 2020: 

 
 

Décide : 

- D’adopter le présent rapport. 

Nom Prénon

Mandat

Indemnité de 

fonctions brute 

annuelle

Remboursements 

de frais

Avantages en 

nature

BARREAU Christophe 5ème Vice-Président 11 107,86 €               Néant Néant

BOUCHARD Jean-Michel Mandature précedente- 2ème Vice-Président 5 033,63 €                 Néant Néant

DESMELIERS Laurent 2ème Vice-Président 6 074,23 €                 Néant Néant

GERNEZ Bertrand Président 31 504,08 €               Néant Néant

LAMARQUE Emmanuelle 1ère Vice-Présidente 6 074,23 €                 Néant Néant

LAROCHE Pascal 4ème Vice-Président 11 107,86 €               Néant Néant

LE CHATTON Sylvain 7ème Vice-Président 6 074,23 €                 Néant Néant

MARIE Sébastien 3ème Vice-Président 11 107,86 €               Néant Néant

MORIN Philippe Conseiller communautaire, membre du bureau 3 037,08 €                 Néant Néant

RAMBOUR Pierre Mandature précédente - 1er Vice-Président 5 033,63 €                 Néant Néant

TAILLEBREST Loic 6ème Vice-Président 6 074,23 €                 Néant Néant

Total 2020 102 228,92 €            
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DELIBERATION N° 20210415_02 

Objet : Rapport de situation « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes » 

 

Vu la loi du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes,  

 

Vu le décret 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre 

les femmes et les hommes intéressants les collectivités territoriales, 

 

Madame la Vice-Présidente, représentant le Président (conformément à l’arrêté du Président 

n°20210408_01), explique que la loi du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les femmes et 

les hommes prévoit que dans chaque collectivité territoriale et EPCI à fiscalité propre de plus de 

20 000 habitants, un rapport de situation de l’égalité entre les femmes et les hommes soit présenté 

en amont de l’examen du budget. 

 

Madame la Vice-Présidente, représentant le Président, présente le « Rapport de Situation Comparée 

sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’année 2020 » de la 

Communauté de Communes du Vexin- Thelle joint en annexe. 

 

Madame la Vice-Présidente, représentant le Président, précise que ce rapport est réalisé par le 

Centre de Gestion de l’Oise par extraction des données du « Rapport sur l’Etat de la Collectivité 

2020 » transmise par la Communauté de Communes du Vexin-Thelle. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

➢ PREND ACTE du Rapport de Situation Comparée sur l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes pour l’année 2020 de la Communauté de Communes du Vexin-

Thelle. 

 

*** 

DELIBERATION N°20210415_03 

Objet : Compte Administratif 2020 du Budget Principal 

 
A l’unanimité des présents, le Conseil Communautaire a élu Madame Annie DEGENNE pour assurer la 

présidence concernant le vote du Compte Administratif 2020 établi par Monsieur GERNEZ, Président, 

représenté par Mme LAMARQUE, Vice-Présidente, (conformément à l’arrêté du Président 

n°20210408_01) qui quitte temporairement la séance pour la phase de vote. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve et vote le compte administratif 2020 qui présente : 

 

a) Pour la section de fonctionnement :  

Un excédent de clôture d’un montant de    4 130 994.61 € 

 

b) Pour la section d’investissement :  
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Un déficit de            114 841.43 € 

Des restes à Réaliser d’Investissement recettes de              170.29 € 
 

en conformité avec le compte de gestion de la trésorerie de Chaumont-en-Vexin. 

 

*** 

 

DELIBERATION N°20210415_04 

Objet : Compte Administratif 2020 du BIL  

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Communautaire a élu Madame Annie DEGENNE pour assurer la 

présidence concernant le vote du Compte Administratif 2020 établi par Monsieur GERNEZ, Président, 

représenté par Mme LAMARQUE, Vice-Présidente, (conformément à l’arrêté du Président 

n°20210408_01) qui quitte temporairement la séance pour la phase de vote. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve et vote le compte administratif 2020 qui présente : 

 

c) Pour la section de fonctionnement : 

 un excédent de clôture d’un montant de              3 048.62 € 

 

d) Pour la section d’investissement :  

un excédent de clôture d’un montant de          686 290.94 € 

 

en conformité avec le compte de gestion de la trésorerie de Chaumont-en-Vexin. 

 

*** 

 

DELIBERATION N°2021_05 

Objet : Compte Administratif 2020 du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Communautaire a élu Madame Annie DEGENNE pour assurer la 

présidence concernant le vote du Compte Administratif 2020 établi par  

Monsieur GERNEZ, Président, représenté par Mme LAMARQUE, Vice-Présidente, (conformément à 

l’arrêté du Président n°20210408_01) qui quitte temporairement la séance pour la phase de vote. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve et vote, le compte administratif 2020 qui présente : 

 

a) Pour la section d’exploitation :  

un excédent de clôture d’un montant de     201 248.51 € 

 

b) Pour la section d’investissement : 

un excédent de clôture d’un montant de         9 492,79 € 

 

en conformité avec le compte de gestion de la trésorerie de Chaumont-en-Vexin. 

 

*** 
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DELIBERATION N°20210415_06 

Objet : Compte Administratif 2020 du Parc d’Activités du Moulin d’Angean 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Communautaire a élu Madame Annie DEGENNE pour assurer la 

présidence concernant le vote du Compte Administratif 2020 établi par Monsieur GERNEZ, Président, 

représenté par Mme LAMARQUE, Vice-Présidente, (conformément à l’arrêté du Président 

n°20210408_01) qui quitte temporairement la séance pour la phase de vote. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve et vote, le compte administratif 2020 qui présente : 

 

a) Pour la section de fonctionnement :  

un excédent de clôture d’un montant de      45 366,59 € 

 

b) Pour la section d’investissement :  

un excédent de clôture d’un montant de     745 968.22 € 

 

en conformité avec le compte de gestion de la trésorerie de Chaumont-en-Vexin. 

 

*** 

 

DELIBERATION N°20210415_07 

Objet : Compte Administratif 2020 de la ZAI de Fleury 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Communautaire a élu Madame Annie DEGENNE pour assurer la 

présidence concernant le vote du Compte Administratif 2020 établi par Monsieur GERNEZ, Président, 

représenté par Mme LAMARQUE, Vice-Présidente, (conformément à l’arrêté du Président 

n°20210408_01) qui quitte temporairement la séance pour la phase de vote. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve et vote le compte administratif 2020 qui présente : 

 

a) Pour la section de fonctionnement :  

un excédent de clôture d’un montant de      1 105.50 € 

 

b) Pour la section d’investissement :  

un excédent de clôture d’un montant de    58 457,00 €  

 

en conformité avec le compte de gestion de la trésorerie de Chaumont-en-Vexin. 

 

*** 

 

DELIBERATION N°20210415_08 

Objet: Affectation des résultats du Budget Principal 
 

Madame la Vice-Présidente, représentant le Président (conformément à l’arrêté du Président 

n°20210408_01), rappelle aux conseillers communautaires, qu’à l’occasion du vote du Compte 

Administratif 2020 il a été constaté le résultat suivant aux sections : 
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a) Fonctionnement :  excédent de     4 130 994.61 € 

b) Investissement :  déficit de        114 841.43 € 

c) Restes à Réaliser d’Investissement Recettes :               170.29 € 

 

Elle demande alors au Conseil de bien vouloir procéder à l’affectation du résultat sur l’exercice 2021. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- AFFECTE les résultats 2020 sur l’exercice 2021 ainsi que suit: 

 

- Section de fonctionnement R002 :   4 016 323.47 € 

- Section d’investissement D001 :      114 841.43 € 

- Section d’investissement R1068 :     114 671.14 € 

 

*** 

 

 

DELIBERATION N°20210415_09 

Objet: Affectation des résultats – Budget du BIL 
 

Madame la Vice-Présidente, représentant le Président (conformément à l’arrêté du Président 

n°20210408_01), rappelle aux conseillers communautaires, qu’à l’occasion du vote du Compte 

Administratif 2020 il a été constaté le résultat suivant: 

 

a) Section Fonctionnement :  excédent de       3 048.62 € 

b) Section Investissement :  excédent de   686 290.94 € 

 

Elle demande alors au Conseil de bien vouloir procéder à l’affectation du résultat sur l’exercice 2021. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- DECIDE de reporter les résultats 2020 sur de l’exercice 2021, ainsi que suit :  

 

a) Section de fonctionnement R 002 :             3 048.62 € 

a) Section d’investissement R 001 :         686 290.94 € 

 

*** 

 

DELIBERATION N°20210415_10 

Objet : Affectation des résultats – Budget du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

 

Madame la Vice-Présidente, représentant le Président (conformément à l’arrêté du Président 

n°20210408_01), rappelle aux conseillers communautaires, qu’à l’occasion du vote du Compte 

Administratif 2020, il a été constaté le résultat suivant : 
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  Section d’exploitation :   excédent de  201 248.51 € 

  Section d’investissement :   excédent de      9 492,79 € 

 

Elle demande alors au Conseil de bien vouloir procéder à l’affectation du résultat sur l’exercice 2021. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de reporter les résultats 2020 sur l’exercice 2021, ainsi que suit :  

 

- Section d’exploitation R 002 :     201 248.51 € 

- Section d’investissement R001 :        9 492,79 € 

 

*** 

 

DELIBERATION N°20210415_11 

Objet : Affectation des résultats – Budget du Parc d’Activités du Moulin d’Angean 

 

Madame la Vice-Présidente, représentant le Président (conformément à l’arrêté du Président 

n°20210408_01), rappelle aux conseillers communautaires, qu’à l’occasion du vote du Compte 

Administratif 2020, il a été constaté le résultat suivant : 

 

  Section de fonctionnement :       excédent de     45 366,59 € 

  Section d’investissement :       excédent de  745 968.22 € 

 
Elle demande alors au Conseil de bien vouloir procéder à l’affectation du résultat sur l’exercice 2021. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de reporter les résultats 2020 sur l’exercice 2021, ainsi que suit :  

 

a) Section de fonctionnement R 002 :       45 366,59 € 

a) Section d’investissement R 001 :             745 968.22 € 

 

*** 

 

DELIBERATION N°20210415_12 
Objet: Affectation des résultats – Budget de la ZAI de Fleury 
 

Madame la Vice-Présidente, représentant le Président (conformément à l’arrêté du Président 

n°20210408_01), rappelle aux conseillers communautaires, qu’à l’occasion du vote du Compte 

Administratif 2020, il a été constaté le résultat suivant: 

 

Section Fonctionnement :  excédent de               1 105,50 € 

Section Investissement :  excédent de       58 457,00 € 

 

Elle demande alors au Conseil de bien vouloir procéder à l’affectation du résultat sur l’exercice 2021. 



 7 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- DECIDE de reporter les résultats 2020 sur l’exercice 2021, ainsi que suit :  

 

a) Section de fonctionnement R002 :      1 105,50 € 

b) Section d’investissement R001:     58 457,00 € 

 

DELIBERATION N° 20210415_13 

Objet : Approbation du Compte de Gestion dressé par le Receveur 
 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 

compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 

que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2020, 

 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au  

31 décembre 2020, y compris les rattachements, 

 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

- DECLARE que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2020, par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

*** 

 

DELIBERATION N°20210415_14 

Objet : Produit GEMAPI 2021 

 

Vu la délibération n° 20170921_03 modifiant les statuts de la Communauté de Communes du Vexin Thelle 

au regard des dispositions des lois MAPTAM et NOTRe concernant la compétence Gestion des Milieux 

Aquatiques et Préservation des Inondations (GEMAPI) obligatoire à compter du 1er janvier 2018 (L5216-

5,5°) 

 

Madame la Vice-Présidente, représentant le Président (conformément à l’arrêté du Président 

n°20210408_01), expose les conditions de l’article 1530 bis du code général des impôts permettant au 

conseil communautaire d’instituer et de percevoir une taxe en vue de financer la GEMAPI. 
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Madame la Vice-Présidente, représentant le Président, précise que la compétence rendue obligatoire le 1er 

janvier 2018 sera exercée par le syndicat mixte du Bassin de l’Epte (en cours de création), le Syndicat Haute 

Vallée de la Troësne ainsi que le syndicat se situant sur le bassin versant de la Viosne (en cours de création). 

 

Madame la Vice-Présidente, représentant le Président, propose de lever la TAXE GEMAPI pour l’année 

2021 à hauteur de 40 996 € correspondant à 12 mois de compétence pour l’ensemble du territoire. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  

Nombre de votants : 43 

Pour : 40 

Contre : 0 

Abstentions : 3 (M. METZGER, C. VANSTEELANT,  

J. LEFEVER (pouvoir à C. VANSTEELANT)) 

 

DECIDE de VOTER le produit de la TAXE GEMAPI à hauteur de 40 996 € pour l’année 2021 

 

*** 

 

DELIBERATION N°20210415_15 

Objet : Impôts communautaires – Vote des taux 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2311-1 et suivants, 

L 2312-1 et suivants, L 2331-1 et suivants, 

 

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 

 

Vu le Code général des impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 

 

Vu les lois de finances annuelles, 

 

Madame la Vice-Présidente, représentant le Président (conformément à l’arrêté du Président 

n°20210408_01), précise que le taux de la taxe d’habitation retenue dans le cadre de la réforme de la taxe 

d’habitation est celui voté en 2017.  

 

Concernant la Cotisation Foncière des Entreprises, Madame la Vice-Présidente, représentant le Président, 

précise que la différence entre le taux voté en 2021 et le taux maximum de droit commun, indiqué sur l’état 

1259, sera mis en réserve pour les 3 prochaines années.   

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- FIXE les taux d’imposition pour l’année 2021 comme suit : 

 

                                      

 

Taxe foncière sur les propriétés bâties   6.54 % 

 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties  14.21 % 

 

CFE   22.02 % 
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*** 

 

DELIBERATION N°20210415_16 

Objet : Détermination du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2021 

 

Madame la Vice-Présidente, représentant le Président (conformément à l’arrêté du Président 

n°20210408_01), rappelle que par délibération du 22 mars 1995, et en application de l’article 1420 du code 

général des impôts, le conseil communautaire a voté le principe de l’institution d’une taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères. 

 

A compter de 2005, l’article 107 de la Loi de Finances de 2004 prévoit que les Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale (EPCI), ayant compétence pour instituer la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères, votent directement un taux. 

 

Il est décidé de fixer le taux au titre de 2021 à 14,46 %. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de voter un taux à hauteur de 14,46 % au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

pour l’année 2021. 

 

*** 

 

DELIBERATION N°202104_17 

Objet : Adoption des subventions et participations 2021 

 

Madame la Vice-Présidente, représentant le Président (conformément à l’arrêté du Président 

n°20210408_01), présente les propositions de subventions et participations pour l’année 2021 : 

 

Nom de l'organisme Montant 

ACAM Montagny (Ecole de Musique) 1 000 € 

AL' DENTE        1 000 €  

AL' DENTE (Aide à la diffusion) 2 200 € 

Amicale des pompiers           500 €  

AQUA VEXIN      71 600 €  

Association sportive G de M        1 000 €  

ATOUT CŒUR         5 000 €  

Basket club VT        5 000 €  

Basket club VT (finale coupe de l'Oise)        1 500 €  

Bien vivre ensemble  870 €  

Bonheur dans le Pré 500 € 

Centre Social (Action jeune)      20 000 €  

Centre Social (Action sociale)      50 645 €  

Centre Social (Séniors connectés)  2 500 € 

Centre Social (Pilotage CRS)      47 209 €  

Centre Social (Semaine Multi sports)      8 000 €  

Centre Social (sortie famille)           600 €  

Club Vexin Thelle Athlétic (championnat départemental)        1 500 €  

Collège St Exupéry (transport car vers PDS)        3 000 €  

Communauté des Chemins (la)        1 000 €  
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Commune de Bouconvillers (fonctionnement accueil collectif PTE)        8 264 €  

Commune de Eragny sur Epte (fonctionnement accueil collectif PTE)  10 000 €  

Commune de Montjavoult (fonctionnement accueil collectif PTE)      10 000 €  

Commune de Porcheux (fonctionnement accueil collectif PTE)      10 000 €  

CSC FOOT (Foot à l'école)        9 000 €  

CSC FOOT participation au tournoi de Pâques        1 500 €  

Ecole municipale de musique Chaumont-En-Vexin        1 000 €  

Escrime Vexin Thelle (Escrime à l'école)      9 000 €  

Festival du Vexin        2 000 €  

Festival du Vexin (musique à l'école, Les Compagnons d'Orphée)        1 000 €  

Frasa Music Live          1 000 € 

Foyer socio-éducatif G de Maupassant        2 000 €  

Foyers socio éducatifs St Exupéry        2 000 €  

 Maison AVRON Hardivillers        2 000 €  

Maison de l'Emploi et de la Formation du Sud-Ouest de l'Oise  48 264 €  

MOAT        3 000 €  

Office de la culture de Chaumont        2 000 €  

Oise Ouest Initiative  12 500 €  

Restos du Cœur (Bon d'achat supermarché)        1 000 €  

Scouts de France           500 €  

Tennis club de la Troësnes (tennis à l'école)  9 000 €  

Tennis Club du Vexin Thelle (de la Troësnes)        1 500 €  

TOTAL 371 652 € 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

ACCEPTE les propositions ci-dessus énoncées  

 

DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget. 

 

*** 

 

DELIBERATION N°20210415_18 

Objet: Vote du Budget Principal 
 

Madame la Vice-Présidente, représentant le Président (conformément à l’arrêté du Président 

n°20210408_01), présente à l’assemblée, le projet du budget équilibré en dépenses et recettes tant en 

fonctionnement qu’en investissement pour l’année 2021, voir document joint.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  

 

Nombre de Votants : 43 

Pour : 42 

Contre : 1 (P. VIROLLE) 

Abstentions : 0 

 

- VOTE le budget principal pour l’année 2021 ci-joint présenté : 
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*** 

 

DELIBERATION N°20210415_19 

Objet: Vote du Budget BIL 
 

Madame la Vice-Présidente, représentant le Président (conformément à l’arrêté du Président 

n°20210408_01), présente à l’assemblée, le projet du budget BIL pour l’année 2021, voir document joint.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- VOTE le budget BIL pour l’année 2021 ci-joint présenté : 
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*** 

 

DELIBERATION N°20210415_20 

Objet: Vote du Budget SPANC 
 

Madame la Vice-Présidente, représentant le Président (conformément à l’arrêté du Président 

n°20210408_01), présente à l’assemblée, le projet du budget SPANC pour l’année 2021, voir document 

joint.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- VOTE le budget SPANC pour l’année 2021 ci-joint présenté : 

 
*** 
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DELIBERATION N°20210415_21 

Objet: Vote du Budget PAD 
 

Madame la Vice-Présidente, représentant le Président (conformément à l’arrêté du Président 

n°20210408_01), présente à l’assemblée, le projet du budget PAD pour l’année 2021, voir document joint.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- VOTE le budget PAD pour l’année 2021 ci-joint présenté : 
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*** 

 

DELIBERATION N°20210415_22 

Objet: Vote du Budget ZAI FLEURY 
 

Madame la Vice-Présidente, représentant le Président (conformément à l’arrêté du Président 

n°20210408_01), présente à l’assemblée, le projet du budget ZAI FLEURY pour l’année 2021, voir 

document joint.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- VOTE le budget ZAI FLEURY pour l’année 2021 ci-joint présenté : 
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*** 

 

DELIBERATION N° 20210415_23 

Objet : Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année 2020 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2241-1 

Vu le bilan de l’année 2020 ci-dessous détaillé 
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Madame LAMARQUE, Vice-Présidente, représentant le Président (conformément à l’arrêté du Président 

n°20210408_01), explique que l’article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que 

le bilan des acquisitions et cessions ; opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants, les 

EPCI, les syndicats, et les établissements publics fonciers ; doit faire l’objet, chaque année, d’une 

présentation en Conseil Communautaire. 

 

Madame LAMARQUE, représentant le Président, présente le bilan des acquisitions et cessions réalisé pour 

l’année 2020 

 

Acquisition :  

- Le 18 décembre 2019, a été signé chez Maitre Chiss, Notaire à Auneuil, un acte de notoriété 

acquisitive concernant les parcelles ZK 29, ZK34, ZK35, AC466, AC468 pour une surface totale 

de 04ha 94a 50ca. Ces parcelles composent le terrain de foot rue d’Enencourt à Chaumont en Vexin. 

Cet acte de notoriété acquisitive a été établie en présence de Mrs Pierre Rambour et Didier David, 

respectivement maires de Chaumont en Vexin et Trie-Château à cette date, qui ont reconnu comme 

étant de notoriété publique et à leur connaissance que depuis plus de trente ans la Communauté de 

Communes est en possession des parcelles ci-dessus nommées. Ainsi cet acte a permis l’intégration 

des parcelles dans l’actif de la collectivité pour la valeur de 35 000 € à la date du 14 mai 2020. 

Cession : 

- Il n’y a pas eu de cession sur l’année 2020 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

➢ PREND ACTE du bilan des acquisitions et des cessions immobilières pour l’exercice 2020. 

*** 

 

DELIBERATION N°20210415_24 

Objet : Convention d’achat de places pour le Festival du Vexin 

 

Dans le cadre de sa compétence « Actions d’animation et de sensibilisation auprès de la population du 

territoire » et dans le but de rendre plus accessible la culture aux habitants, 

 

Madame LAMARQUE, Vice-Présidente, représentant le Président (conformément à l’arrêté du Président 

n°20210408_01), propose de signer une convention annuelle pour l’année 2021 et les années suivantes avec 

l’association les Compagnons d’Orphée, organisatrice du Festival du Vexin, afin d’acheter des billets pour 

les concerts joués sur la Communauté de Communes du Vexin-Thelle. 

 

Ces billets, achetés au tarif de 22€, seront vendus aux habitants au tarif réduit à 5€, soit un résiduel à charge 

de la CCVT d’un montant de 17€. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

AUTORISE le Président à signer une convention annuelle d’achat de billets avec l’association des 

Compagnons d’Orphée, pour l’année 2021 et les suivantes. 

 

AUTORISE le Président à acheter les places du Festival du Vexin pour un montant maximal de 7000€  

 

DIT que les dépenses et les recettes seront inscrites au budget 2021 et les suivants. 
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1ANNEXE à la délibération 20210415_02 
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