
VILLE DE MARGNY-Lès-Compiègne 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

DATE DE LA CONVOCATION 
 

31 mars 2022 
 
 

 
L’an deux mil vingt et deux,  
Le 07 avril 2022 à 19 heures 00, 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle 
Marcel Guérin de la Ville, en séance publique, sous la Présidence de 
Monsieur Bernard HELLAL, Maire,  
 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Mesdames CHOISNE, DAUZAT, AUDINET, CHLAGOU, 
BENHERRAT, HOUSIEAUX, LAMRHARI, VIERIN, DE 
PAUW, GILBERT, GUILLAUME-MONNERY Messieurs 
HELLAL, DIAB, PERNOT DU BREUIL, RECTON, DE 
MYTTENAERE, CAPRON, JOANNIN, PERON, CABADET, 
TILLY, LEONARD.  
 
ETAIENT EXCUSES AVEC POUVOIR :  
Madame MAURY (pouvoir à Madame AUDINET)  
Madame BLANC (pouvoir à Madame CHOISNE)  
Madame BOURGNEUF (pouvoir à Monsieur CAPRON)  
Monsieur CRONIER (pouvoir à Monsieur DIAB)  
Madame LAHDI (pouvoir à Madame GUILLAUME-MONNERY) 
Monsieur ERNULT (pouvoir à Monsieur TILLY)   
 
ÉTAIT ABSENT :   
Monsieur NORTON  
 
 
ASSISTAIENT EN OUTRE A LA REUNION : 
Monsieur MARIUS LE PRINCE, Directeur Général des Services, 
 
Le Président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été 
procédé, en conformité de l’article L2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du 
Conseil Municipal pour la présente séance. 
 
A l’unanimité, Madame Nidale LAMRHARI  a été désignée pour 
remplir ces fonctions qu’elle accepte. 
 
Ces formalités remplies… 
 
 
 
 

 
 

DATE D’AFFICHAGE 
 

31 mars 2022 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

NOMBRE DE CONSEILLERS 
 

EN EXERCICE : 29 
 

PRESENTS : 22 
 

VOTANTS : 28 
 
 
 

 

Objet : 
 

7- Répartition de produit des Forfaits 

Post Stationnement  

 
  



7. Répartition des produits des Forfaits Post Stationnement  

 
Les articles L2333.87 et R. 2333-120-18 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT) prévoient que la ou les communes ayant institué la redevance de stationnement 

et l'établissement public de coopération intercommunale signent une convention, avant le 

1er octobre de chaque année, fixant la part des recettes municipales issues des forfaits de 

post-stationnement (FPS) reversée à l'établissement public de coopération 

intercommunale, pour l'exercice de ses compétences en matière d'organisation de la 

mobilité et de voirie d'intérêt communautaire. 

 

Il est rappelé que l’agglomération n’exerce pas l'intégralité des compétences en matière 

d'organisation de la mobilité, de parcs et aires de stationnement et de la voirie pour la 

totalité des voies, ce qui implique que les communes membres n’ont pas l’obligation de 

reverser à l’EPCI l’intégralité des recettes issues des forfaits de post-stationnement. 

 

Par délibération du conseil d’agglomération du 27 septembre 2018, 26 septembre 2019 

et 06 mai 2021, considérant que des opérations de voirie (dépenses) excèdent le niveau des 

recettes des produits de FPS, il avait été décidé que les communes de Compiègne et de 

Margny-Lès-Compiègne conserveraient au titre de l’année 2018, 2019, 2020 et 2021 

l'intégralité des produits des FPS.  

 

Ce déséquilibre entre les dépenses et les recettes se maintenant, il est proposé au titre de 

l’année 2022 de reconduire cette absence de reversement d’une quelconque part du produit 

de FPS par ces communes à l'Agglomération. 

 

Vu l’avis de la Commission Finances, 

Il est demandé au Conseil Municipal de : 

- Voter le non reversement du produit des forfaits post stationnement à 

l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne 

   
 
 
 
 
 
 



Le Conseil Municipal, 
 
 

Entendu le rapport présenté par Monsieur Philippe RECTON, Adjoint au maire, chargé de la 
Sécurité  
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

VOTE le non reversement du produit des forfais post stationnement à l’Agglomération de la 
Région de Compiègne et de la Basse Automne.  

 
 
 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS, ET AN SUSDITS 
           ONT SIGNE LES MEMBRES PRESENTS, 
   
  POUR COPIE CONFORME 
 

  Le Maire, 
 
  Bernard HELLAL 

 

 

 

 

 


		support@docaposte-fast.fr
	2022-04-08T15:28:52+0200
	Paris
	BERNARD HELLAL
	Signé sur le parapheur électronique FAST, une marque de DOCAPOSTE


		contact@docapost-fast.com
	2022-04-12T09:10:21+0200
	Paris
	CACHET FAST - UNE MARQUE DE DOCAPOSTE
	Signature via le Parapheur Electronique DOCAPOST FAST




