
 

 

   
 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Communauté de communes Thelloise 

Mardi 30 mars 2021 à 19h00 
 

 
 

 

O R D R E  D U  J O U R 
 
 

 Appel nominal 
 Désignation d’un secrétaire de séance 
 Compte-rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation reçue 
 Procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du jeudi 25 février 2021 

 
 
 

I.- RAPPORTS BUDGETAIRES (BUDGETS PRIMITIFS 2021) 
 

Note de présentation des budgets primitifs     
 
1.- Budget principal 

 
            1.-Affectation du résultat provisoire de l’exercice 2020 du budget principal  
 2.-Attributions de compensation provisoires 2021 

3.-Fiscalité directe : fixation des taux d’imposition 
4.-Dette - emprunts 2021 - budget principal 
5.-Budget primitif 2021 - budget principal 

 
2.- Budgets annexes  
 
2.1.-Assainissement collectif 
 

1.-Affectation du résultat provisoire de l’exercice 2020 du budget annexe assainissement collectif 
2.-Autorisation de programme / Crédits de paiement - budget annexe assainissement collectif 
3.-Flux financiers entre le budget annexe assainissement collectif et le budget général 
4.-Dette - emprunts - budget annexe assainissement collectif 
5.-Budget primitif 2021 - budget annexe assainissement collectif 

 
2.2.-Assainissement non collectif  
 

1.-Affectation du résultat provisoire de l’exercice 2020 du budget annexe assainissement  
non collectif 
2.-Flux financiers entre le budget annexe assainissement non collectif et le budget général 

                  3.-Budget primitif 2021 - budget annexe assainissement non collectif  
 
 



 
2.3.-GEMAPI 
 

1.-Affectation du résultat provisoire de l’exercice 2020 du budget annexe GEMAPI 
2.-Taxe GEMAPI - produit 2021 – budget GEMAPI 
3.-Flux financiers entre le budget annexe GEMAPI et le budget général 
4.-Budget primitif 2021 - budget annexe GEMAPI 
 

2.4.-TAD 
            
  1.-Affectation du résultat provisoire de l’exercice 2020 du budget annexe Transport à la demande  
  2.-Budget primitif 2021 - budget annexe transport à la demande 

 
2.5.-ZAE 
 

➢ 2.5.1- Neuilly en Thelle  
1.-Affectation du résultat de l’exercice 2020 du budget annexe zone d’activités de Neuilly-en Thelle 
2.-Budget primitif 2021 - budget annexe ZAE Neuilly-en-Thelle 
 

➢ 2.5.2- Noailles 
1.-Affectation du résultat de l’exercice 2020 du budget annexe zone d’activités de Noailles 
2.-Budget primitif 2021 - budget annexe ZAE Noailles 
 

➢ 2.5.3- Novillers-Sainte Geneviève  
1.-Affectation du résultat de l’exercice 2020 du budget annexe zone d’activités de  
Novillers-Sainte Geneviève 
2.-Budget primitif 2021 - budget annexe ZAE Novillers-Sainte Geneviève 
 

➢ 2.5.4- ZAE transférées Loi NOTRe dont la ZAE « Portes Sud de l’Oise » 
1.-Affectation du résultat provisoire de l’exercice 2020 du budget annexe ZAE loi NOTRe 
2.-Budget primitif 2021 - budget annexe ZAE loi NOTRe 
 

 

II.- AUTRES RAPPORTS  
 
Finances/personnel/patrimoine/communication 
1.Tableau des effectifs  
 
Action sociale communautaire/accessibilité des services 
2. HGI- Modifications du règlement de fonctionnement  

 
 
 
Affiché à Neuilly-en-Thelle, le 23 mars 2021     
 
 

    Le Président 

  
 
 
 

 
 

Pierre DESLIENS 
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