
 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

Nombre de Membres  Date de la convocation  Séance du  

En exercice 

 

29 

 

Présents 

 

23 

Votants 

 

28 

  

06 Décembre 2022 
  

13 Décembre 2022 

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux et le 13 décembre, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence 

de Monsieur HELLAL, le Maire. 

 

Etaient présents : Mesdames CHOISNE, DAUZAT, AUDINET, CHLAGOU, BLANC, 

BOURGNEUF, LAMRHARI, GILBERT, BENHERRAT, HOUSIEAUX, VIERIN, DE PAUW, 

GUILLAUME-MONNERY. 

Messieurs HELLAL, DIAB, PERNOT DU BREUIL, RECTON, DE MYTTENAERE, CAPRON, 

PERON, CABADET, NORTON, ERNULT 

 

Etaient représentés : Monsieur JOANNIN par Monsieur NORTON, Monsieur CRONIER par 

Monsieur DIAB, Madame MAURY par Madame AUDINET, Monsieur TILLY par Monsieur 

ERNULT, Monsieur LEONARD par Madame GUILLAUME – MONNERY 

 

Etait excusée : Madame LHADI 
 

Le Président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, Madame LAMRHARI a été désignée 

secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 
 
 

 

 

 

Présentation du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes 

relatif au contrôle des comptes et de la gestion de l’ARC concernant les exercices 2017 et 

suivants 
 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la Communauté d’Agglomération de la Région de 

Compiègne a été ouvert par lettre du Président de la Chambre Régionale des Comptes des Hauts-de-

France adressée le 14 avril 2021 à Monsieur Philippe MARINI, Président. 

 

Le rapport d’observations définitives a été reçu par l’ARC le 29 août 2022.  

 

Pour sa part la ville de Margny les Compiègne a reçu le rapport d’observations définitives le 15 

novembre 2022. Comme cela est prévu dans les textes, ce rapport doit être présenté au premier Conseil 

Municipal qui suit sa réception. 

Délibération 2022-12-13-17 



 

En application des dispositions de l’article L 243-8 du Code des Juridictions Financières, il est donc 

communiqué à chaque membre de l’assemblée délibérante le rapport d’observations définitives de la 

Chambre Régionale des Comptes des Hauts-de-France concernant les exercices 2017 et suivants et de 

la réponse apportée par l’Agglomération de la Région de Compiègne. 

 

Sans pour autant reprendre l’ensemble des éléments de ce document, il est néanmoins important de 

préciser plusieurs points : 

 

Les observations de la Chambre Régionale des Comptes ne soulèvent pas de dysfonctionnements 

majeurs de la collectivité et relèvent même de nombreux points positifs en particulier : une santé 

financière saine avec une dette maîtrisée et un autofinancement suffisant mais aussi le dynamisme de la 

vie intercommunale, le pragmatisme de l’intérêt communautaire avec une répartition pertinente de ses 

nombreuses compétences qui sont effectivement exercées, une solidarité financière réelle et dynamique 

ou encore le caractère vertueux d’une organisation qui s’articule autour d’une large mutualisation des 

services. 

 

L’Agglomération de la Région de Compiègne s’attache en effet à optimiser sa gestion de manière à 

dégager des marges de manœuvre pour couvrir ses besoins de financement en investissement grâce à un 

bon niveau d’autofinancement. Cela résulte d’une maîtrise des dépenses de fonctionnement tout en ayant 

une pression fiscale et un endettement modérés. 

 

La Chambre a d’ailleurs noté que l’Agglomération de la Région de Compiègne s’était dotée d’un Plan 

Pluriannuel d’Investissements sur la période 2021 – 2026 qui lui offre une vision pluriannuelle 

prospective. Ce PPI, élaboré en étroite concertation avec les maires et élus des communes membres, a 

été approuvé à l’unanimité tant en conférence des maires qu’en conseil communautaire. 

 

L’ambition de l’Agglomération de la Région de Compiègne se traduit par un programme 

d’investissements ambitieux pour les années futures tout en tenant compte de la nécessité de renforcer 

l’autofinancement dans un contexte d’incertitude avec la fin du « quoi qu’il en coûte » et une probabilité 

très forte d’une nouvelle mise à contribution des collectivités au redressement des comptes publics. Cela 

a motivé l’instauration d’un taux à hauteur de 1% de Taxe Foncière sur le Bâti et le relèvement du taux 

de Cotisation Foncière des Entreprises avec la majoration spéciale. 

 

La Chambre constate également le réalisme du budget primitif qui se traduit par une amélioration 

significative du taux d’exécution des dépenses d’équipements à 70,7% en 2021. 

 

Le dynamisme de la vie communautaire et des instances de gouvernance est mis en exergue. Il permet 

en effet de renforcer l’implication des élus dans les activités intercommunales. A l’avenir, l’ARC 

documentera plus cette vie communautaire en produisant un rapport d’activités annuel et en poursuivant 

la généralisation des comptes rendus des différentes instances. 

 

De même, la révision du SCOT, qui a déjà permis de largement formaliser la stratégie communautaire, 

permettra de la finaliser dans un projet de territoire intégrant les 22 communes. En termes de 

gouvernance, un débat sera tenu prochainement de manière à rendre le pacte de gouvernance effectif 

d’ici de la fin de l’année. Enfin, la bonne coopération de l’ARC avec l’association du pays compiégnois 

montre la mise en œuvre effective de la logique de pays sur un territoire pertinent et cohérent avec le 

bassin de vie. 

 

Sur le plan organisationnel, La chambre met en avant le caractère vertueux d’une administration 

structurée qui se développe avec une forte mutualisation des communes membres. Cette mutualisation 

sera poursuivie en fonction des besoins des communes tout en veillant à fiabiliser les procédures. 

 

Sur le plan financier, comme évoqué plus haut, la santé financière de l’ARC est bonne avec un niveau 

d’autofinancement satisfaisant qui est renforcé avec l’instauration de la taxe foncière sur le bâti au taux 



de 1%, un endettement et une capacité de désendettement bien maîtrisés et un niveau de dépenses 

d’équipement conforme aux capacités financières de l’établissement. 

 

Par ailleurs, l’ARC fait preuve d’une réelle solidarité avec ses communes membres à travers des 

reversements de fiscalité notamment la Dotation de Solidarité Communautaire et la prise en charge de 

l’intégralité du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal. 

 

De surcroît, la fiabilité des comptes s’améliore en étroite collaboration du Comptable Public. 

 

Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de ce rapport. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu le rapport présenté par Monsieur Bernard HELLAL 

 

 

Prend acte du rapport des observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes des Hauts-de-

France relatif au contrôle des comptes et de la gestion de l’ARC, pour les exercices 2017 et suivants. 

 

 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits 

Ont signé les membres présents 

 

 

         Pour copie conforme 

 

 

         Le Maire, 

 

 

 

         Bernard HELLAL 
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