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PV du conseil municipal – séance du 13 décembre 2022 

 

Département du Val d’Oise 
Arrondissement de PONTOISE 

Canton de L’ISLE ADAM  
 

COMMUNE DE RONQUEROLLES 

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mil vingt-deux, le mardi treize décembre à dix-huit heures, les membres du Conseil Municipal 
légalement convoqués, se sont réunis sous la présidence de Monsieur DUHAMEL Jean-Marie, maire, 
Etaient présents : M. DUHAMEL Jean-Marie, M. BOURCIGAUX Jean, COACHE Jean-Jacques, M. 
DESCAMPS Alain, M. DUBUT Charles, Mme LOPES Maria, M. MACHET Jean-Jacques, M. PREMEL 
Patrick,                       
Etaient absents excusés : Mme BODEREAU Anne-Sophie, M. DUBOIS Bruno, M. BORDIN Ary, Mme 
LOVINSKY Saleha, Mme PETIT Christine, M. PINSSON Franck a quitté la séance pour une réunion d’un 
syndicat intercommunal, 
Secrétaire de séance : M. BOURCIGAUX Jean. 
Approbation du compte rendu du 20 septembre 2022 à l’unanimité 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET COMMUNAL 

 

Monsieur le maire propose au conseil municipal d’autoriser la décision modificative suivante du budget de 
la commune de l’exercice 2022 : 

Tableau détaillé 

 Désignation Budgété avant  Diminution Augmentation Budget après  
 DM DM 

 Total des chapitres de dépenses de fonctionnement mouvements 275 315.72 € -3 500.00 € 3 500.00 € 275 315.72 € 
  par la DM 

 011 Charges à caractère général 275 315.72 € -3 500.00 € 0.00 € 271 815.72 € 

 615221/011    9 000.00 € -3 500.00 € 0.00 € 5 500.00 € 

 012 Charges de personnel 170 893.00 € 0.00 € 3 500.00 € 174 393.00 € 

 6411/012    102 000.00 € 0.00 € 3 500.00 € 105 500.00 € 

 Tableau récapitulatif 

 Total budgété  Diminution de  Augmentation de  Total budget après 
 avant DM crédits crédits  DM 

 Total général des dépenses d'investissement 896 190.78 € 0.00 € 0.00 € 896 190.78 € 
 Total général des recettes d'investissement  896 190.78 € 0.00 € 0.00 € 896 190.78 € 
 Total général des dépenses de fonctionnement  649 017.72 € -3 500.00 € 3 500.00 € 649 017.72 € 
   Total général des recettes de fonctionnement                               649 017.72 €           0.00 €            0.00 €    649 017.72 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise la décision 
modificative. 
 

MODIFICATION DES STATUTS COMMUNAUTAIRES AU 1er JANVIER 2023 

 

Le Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment et notamment les articles. 5214-16 et L. 
5211-4-2, 
Vu le Code de l’Environnement, 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM), 
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Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 
assainissement aux communautés de communes, 
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment l’article 181 portant 
prolongation des contrats de ville jusqu’en 2022, 
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique, notamment l’article 13, 
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment l’article 68, concernant la 
durée des avenants au contrat de ville 2020-2022, par un protocole d’engagements renforcés et 
réciproques, qui sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2023, 
Vu le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la Politique de la 
Ville, 
Vu l’arrêté préfectoral A 2004-380 du 25 octobre 2004 autorisant la création de la Communauté de 
Communes du Haut Val d’Oise (CCHVO) entre les Communes de Beaumont-sur-Oise, Bernes-sur-Oise, 
Bruyères-sur-Oise, Mours, Nointel et Persan, 
Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2005 portant modifications des statuts de la Communauté de 
Communes du Haut Val d'Oise, 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 mars 2007 autorisant la modification des articles 16, 17 et 18 des statuts 
portant définition de l’intérêt communautaire de la Communauté de Communes du Haut Val d'Oise, 
Vu l’arrêté préfectoral 07 – 169 du 28 novembre 2007 autorisant l’adhésion de la Commune de 
Ronquerolles à la CCHVO à compter du 1er janvier 2008, 
Vu l’arrêté préfectoral du 7 avril 2008 portant modification des articles 8 et 12 des statuts de la 
Communauté de Communes du Haut Val d'Oise, 
Vu l’arrêté préfectoral A11 – 437 – SRCT du 20 décembre 2011 portant retrait de la commune de 
Champagne-sur-Oise de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts 
(CCO3F) et autorisant l’adhésion de la dite commune à la CCHVO à compter du 1er janvier 2012, 
Vu l’arrêté préfectoral A14 - 349 – SRCT du 30 octobre 2014 portant modification de l’article 16.2 des 
statuts de la Communauté de Communes du Haut Val d'Oise, 
Vu l’arrêté préfectoral A15 – 058 – SRCT du 22 janvier 2015 portant modification des statuts de la 
Communauté de Communes du Haut Val d'Oise, 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale du 
Val d’Oise et notamment la proposition de modification du périmètre de la Communauté de Communes du 
Haut Val d’Oise, 
Vu l’arrêté préfectoral A16 – 405 – SRCT du 15 novembre 2016 portant extension de périmètre de la 
Communauté de Communes du Haut Val d’Oise à la Commune de Noisy-sur-Oise à compter du 1er janvier 
2017, 
Vu l’arrêté préfectoral A17-174 du 21 juin 2017 portant modification des statuts de la Communauté de 
Communes du Haut Val d’Oise, 
Vu l’arrêté préfectoral A17-484 du 21 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté 
de Communes du Haut Val d’Oise à compter du 1er janvier 2018, 
Vu l’arrêté préfectoral A18-286 du 25 septembre 2018 constatant la substitution de la Communauté de 
Communes du Haut Val d'Oise à ses communes membres au sein des syndicats compétents en matière 
de GEMAPI pour son territoire, à compter du 1er janvier 2018, 
Vu l’arrêté préfectoral A19-029 du 29 janvier 2019 portant modification des statuts de la Communauté de 
Communes du Haut Val d’Oise à compter du 1er janvier 2019, 
Vu l’arrêté préfectoral A19-308 du 15 octobre 2019 fixant le nombre et la répartition des sièges au sein du 
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut Val d'Oise à compter du 
renouvellement général des Conseils municipaux en mars 2020, 
Considérant que l’article 13 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la 
vie locale et à la proximité de l’action publique revoit certaines dispositions de la loi NOTRe, notamment la 
suppression des compétences optionnelles en communautés de communes et d’agglomération, 
Considérant que ce même article prévoit que les communautés de communes et les communautés 
d'agglomération continuent d'exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu'elles exerçaient à titre 
optionnel à la date de publication de la présente loi, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement dans les 
conditions prévues à l'article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales, 
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Considérant qu’il est proposé de procéder à une mise à jour des statuts communautaires en : 
o Adaptant la compétence politique de la ville à partir du 1er janvier 2024, à échéance du terme du 
protocole d'engagements renforcés et réciproques signé pour les années 2019 –2022 avec l’Etat, dont la 
prolongation jusqu’au 31 décembre 2023 a été acté par la loi de finances pour 2022. 
En effet, au-delà de ce terme, le territoire ne comportant qu’un seul quartier prioritaire de la politique de la 
ville (QPV) et un quartier en veille active à titre dérogatoire, cette compétence sera restituée aux 
communes de Persan et de Beaumont-sur-Oise déjà impliquées dans ce domaine selon un principe de 
subsidiarité. 
Ce délai permettra d’actualiser les contours des documents-cadres de la politique de la ville directement 
par les deux communes pour une meilleure efficience des actions menées répondant à leurs attentes 
(diagnostic, définition des orientations, actions, animations…) et compte tenu de la structuration de leurs 
services plus à même de prendre en charge, en tant qu’échelon local, les problématiques de territoire. 
A partir du 1er janvier 2024, la compétence « politique de la ville », initialement optionnelle et à présent 
facultative, sera supprimée des statuts communautaires conformément à l’article L. 5214-16 du CGCT et la 
loi n° 2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. 
Toutefois, la Communauté de Communes continuera à exercer certaines actions en lien avec la politique 
de la ville, intégrées au sein des autres compétences facultatives de l’intercommunalité et présentent aux 
items  
« 6.1.1 –Actions de développement économique », « 6.2.5 - Action sociale d’intérêt communautaire », « 
6.2.6 - Accès au droit et actions de prévention et d’accompagnement ») et « 6.2.9 – Emploi ». 
o Regroupant certains domaines d’intervention complémentaires sous un même item : 

 Voirie communautaire regroupé sous l’item « 6.1.1.1 - Développement économique 
– Zones d’activité économique », la CCHVO exerçant cette compétence exclusivement sur les voiries 
situées dans les ZAE 

 Contrat Local de Santé (CLS) et Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) sous l’Item 
« 6.2.5 - Action sociale d’intérêt communautaire », incluant notamment l’accompagnement du « Groupe 
d’Entraide Mutuelle – GEM » 

 Item « 6.2.6 - Accès au droit et actions de prévention et d’accompagnement » regroupant la « Maison du 
droit et de la justice » ; le dispositif « Conseiller numérique France Services » en lieu et place d’une maison 
de service public ; les instances et dispositifs intercommunaux de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance ; la modalité de financement d’un Intervenant Social en Gendarmerie (ISG). 
Il est précisé que le fonctionnement de la Maison du Droit et de la Justice (MJD) de Persan, est repris en 
gestion directe par la CCHVO dans le cadre d’une convention de fonctionnement en cours d’élaboration 
avec les partenaires (Ministère de la Justice, Préfecture du Val d’Oise, Conseil Départemental de l’Accès 
au Droit (CDAD) du Val d’Oise…) 
o Supprimant la compétence « Petite enfance et périscolaire » qui portait exclusivement sur des études, les 
communes s’étant dotées des équipements nécessaires à leur besoin 
o Elargissant la compétence « 6.2.9 – Emploi », à l’insertion par l’économie sociale et solidaire 
(accompagnement des Ateliers et Chantiers d’Insertion – ACI) et aux actions en faveur de l’entrepreneuriat 
(soutien aux structures associatives) 
Considérant que les modifications proposées n’ont aucune incidence sur les transferts de charges opérés 
entre l’intercommunalité et les communes membres, 
Considérant qu’il est proposé, afin de faciliter les démarches administratives et la gestion de certains 
dossiers, de transférer le siège de la CCHVO de la mairie de Beaumont-sur-Oise au siège administratif de 
la CCHVO, 16 rue Nationale – CS 10600 – 95260 Beaumont-sur-Oise, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents  
 

DECIDE 
Article 1 : d’APPROUVER la modification des statuts de la Communauté de Communes du Haut Val 
d’Oise au 1er janvier 2023 intégrant les éléments susmentionnés 
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l'exécution 
de la présente délibération.        
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Tilleul 
 
Après la présentation de Mme AMIOT sur les options possibles concernant l’avenir du tilleul, il est décider de 
rencontrer l’entreprise avec les membres du conseil « au pied » du tilleul pour éclaircir certains points du devis.  
Ce point est ajourné. 
 

Autorisation d’engager, liquider et mandater le quart des crédits d’investissement ouverts 
en  2022 

 
M. le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités 
territoriales qui stipulent que lorsque le budget n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il 
s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale peut sur autorisation de l’organe délibérant engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts du budget de 
l’exercice précédent non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article 
à hauteur de 25 % soit : 207 511.25 €. 
 

Les dépenses d'investissement 2022 concernées : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser M. le Maire jusqu’à l’adoption 
du budget Primitif 2023 de la commune, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2022 suivant détail ci-dessus. 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 h 07.   

Articles Libellés Montant budget 2022 Montant quart investissement 

2111 Terrains nus 20 000 € 5 000 € 

21318 Autres bâtiments publics 210 000 € 52 500 € 

21534 Réseaux d’électrification  20 000 € 5 000 € 

21578 Autre matériel et outillage  5 000 € 1 250 € 

2183 Matériel de bureau et infor 5 000 €  1 250 € 

2184 Mobilier 5 000 € 1 250 € 

 Total  265 000 € 66 250 € 
2313 Immobilisations en cours-constructions 165 045 € 41 261.25 € 

2315 Immobilisations en cours-inst. Techn.  400 000 € 100 000 € 

 Total 565 045 € 141 261.25 € 

 Total général 830 045 € 207 511.25 € 


