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Etaient présents :  
Patrice URVOY  Président, Maire-Adjoint de MONTEPILLOY 
Jean STURMA   Maire-Adjoint de FRESNOY-LE-LUAT 
Christophe MIQUEL  Conseiller municipal de PONT STE MAXENCE 
Sylvie CAPRON  Directrice du PNR 
 
Etaient excusés : 
Aude MISSENARD  Conseillère municipale de VIARMES 
Céline CAUDRON Maire-Adjointe de PRESLES 
Sandra DOISON Conseillère municipale de BEAUMONT-SUR-OISE 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 Examen des comptes administratifs 2021 
 Examen du budget primitif 2022 
 Ouverture des heures de vacation 
 Création de postes 
 Ouverture de postes dans le cadre de la procédure d’avancement de grade 
 Examen de la charte de télétravail 
 Protection sociale complémentaire et mandat au centre de gestion de l’Oise 

 
Monsieur URVOY ouvre la séance et rappelle l’ordre du jour. 
 
Il passe la parole à Sylvie CAPRON pour une présentation des différents documents qui ont été 
transmis aux membres de la Commission. 
 
1 - Examen des comptes administratifs 2021 
 
Sylvie CAPRON rappelle en préambule que le PNR a 2 budgets :  
 un budget dit principal avec en section de fonctionnement ce qui relève du fonctionnement 

courant du syndicat mixte (salaires et charges, fournitures, eau, électricité…) et en section 
d’investissement ce qui relève du patrimoine du syndicat mixte (Maison du parc, équipements, 
panneaux…). 
Elle précise que la section de fonctionnement est alimentée par la cotisation des communes et 
les contributions statutaires des Régions, des Départements, d’une subvention de l’Etat et que 
la section d’investissement est financée par le programme d’actions, à savoir des subventions 
des Régions et Départements. 

 un budget opérationnel qui rassemble toutes les opérations mises en œuvre par le Parc, 
alimenté par les subventions des Régions, Départements, et autres partenaires, dans le cadre 
des programmes d’actions. 

 



Elle donne les résultats des comptes des deux budgets et insistent sur les points suivants : 
 
Budget principal : 
 
1 - Les chiffres de 2021 sont comparés à ceux de l’année 2019 ; l’année 2020 étant une année non 
représentative en raison du COVID, des élections municipales et de l’attente du décret de 
renouvellement du classement. 
 
Les dépenses à caractère général 2021, bien qu’en hausse par rapport à celles de 2020 (+ 37 000 €) 
sont en dessous de celles de 2019 (31 000 €).  
 
Les dépenses de personnel ont augmenté en 2021 de 83 020,18 € (+9,17%). Cette augmentation est 
malgré tout inférieure au budget prévu.  
 
2 - Le Parc est dans l’obligation d’avoir un fonds de roulement important, qui s’explique par les éléments 
suivants : 
 Le Parc doit faire face à des avances importantes sur ses programmes d’actions. 
 Le Parc doit également faire face aux dépenses courantes de fonctionnement. Dans cette 

optique, il convient de considérer un besoin de trésorerie correspondant à 5 mois de dépenses 
courantes. 

 Les subventions, notamment liées aux programmes européens rentrent très mal et des 
décalages de plusieurs années existent parfois. 

 La section de fonctionnement doit être en capacité de mobiliser une somme non négligeable 
(345 000 € en 2021) pour la dotation aux amortissements. Même s’il s’agit d’une écriture 
comptable, celle-ci entre en compte dans le résultat et l’excédent ou le déficit reporté. 

 Enfin, l’excédent de fonctionnement doit être important en début de Charte, car les cotisations 
des Régions et du Département de l’Oise ne seront pas réévaluées de façon importante, et 
sans doute seront-elles inférieures à l’inflation. 

 
Il est rappelé que le Parc a dû faire face, pendant plusieurs années, à de très importantes difficultés de 
trésorerie et qu’il a été dans l’obligation d’ouvrir une ligne de trésorerie.  
 
3 - Concernant la section d’investissement, les dépenses et les recettes de la section investissement 
du budget principal émargent aux programmes d’actions du Parc. Les dépenses sont donc couvertes 
par les subventions que votent les Régions et les Départements pour les programmes d’actions. 
 
Les actions sont budgétisées dès le vote par le Comité Syndical. Néanmoins, elles ne commencent, au 
plus tôt, que 6 mois après, le Parc devant attendre tous les accords des financeurs pour commencer 
les actions. De plus, compte tenu de l’importance des actions engagées, le Parc peut mettre 2 ans pour 
terminer ces actions. Il est donc tout à fait logique que les dépenses réalisées soient très inférieures 
aux dépenses inscrites au BP. 
 
4 - L’excédent de cette section d’investissement est essentiellement lié aux opérations d’ordre (reprise 
sur subvention : + 345 471 € en recette ; 82 148 € en dépense d’amortissement) et à la reprise du 
résultat de 2020 (+ 48 408 €). 
 
Budget opérationnel : 
 
Comme pour la section d’investissement du budget principal, les dépenses et les recettes sont liées 
aux programmes d’actions votés annuellement.  
 
Pour chaque opération, il existe un décalage entre l’inscription de la dépense et de la recette puis la 
réalisation complète, tant pour les dépenses que pour les recettes perçues. 



Les déficits des deux sections sont liés au versement attendu des subventions. 
 
Enfin, la lecture annuelle du budget opérationnel n’est pas significative. Le tableau d’avancement des 
opérations est plus intéressant. Sylvie CAPRON procède à son commentaire. 
 
Christophe MIQUEL demande si le Parc perçoit bien toutes les subventions attendues. Sylvie CAPRON 
répond que oui, que les partenaires, notamment l’Etat, les Régions et les Départements honorent leurs 
engagements pris dans la Charte, comme ils l’ont fait d’ailleurs lors de la dernière Charte. Par ailleurs, 
les dépenses sont effectuées qu’à partir du moment où le Parc a reçu un accord écrit de subvention 
(convention, arrêté de subvention…). 
 
 
2 - Examen du budget primitif 2022 
 
Sylvie CAPRON présente le budget 2022 en s’appuyant sur les documents remis et en insistant sur les 
points suivants : 
 
Budget principal – section de fonctionnement : 
 
Les recettes attendues sont énumérées. 
 
Les charges à caractère général sont proposées à hauteur de 270 900 €. 
 
Concernant le chapitre salaires et cotisations sociales, Sylvie CAPRON fait le point sur les postes 
actuels et futurs, à savoir : 
Actuellement, on compte : 
 17 postes dont 4 postes à 80% (16 postes de l’ancienne charte et un poste recruté début 2021 

dans le cadre de la nouvelle Charte) ; 
 Le poste à 80% du chargé de mission LEADER et du poste à mi-temps du gestionnaire LEADER 

(financés à 80% par l’Union Européenne) ; 
 Le poste de chargé de mission « Mobilités durables » financé à 100 % par le COTTRI ; 
 Un poste d’animateur de la filière bois en CDD de 2 ans (17°poste de l’ancienne Charte) et 

dont le recrutement est en cours. 
Il est inscrit au budget : 
Comme prévu dans les annexes de la nouvelle Charte : 
 Un poste d’un deuxième chargé de mission urbanisme/architecture/paysage 
 Un poste au service administratif. 

Comme prévu dans le dossier du FEADER déposé en novembre dernier auprès de la Région Hauts-
de-France : 
 Un poste de chargé de mission (6 mois – recrutement en juillet) pour animer l’ensemble du 

programme lié à la forêt de Chantilly. Ce poste est financé à 80% par le FEADER. Le poste ne 
sera pourvu que si la candidature du Parc est retenue. 

Enfin, sont budgétés : 
 900 heures de vacation prévues en 2022 ; 
 3 stagiaires « Bac +3 à Bac +5 » ; 
 les dépenses de médecine du travail. 

 
La section de fonctionnement du budget principal est votée en suréquilibre dans la mesure où les 
excédents reportés sont repris au budget primitif.  
 
 
 
 



Budget principal – section d’investissement : 
 
Les recettes et les dépenses de la section d’investissement du budget principal sont principalement les 
dépenses et le versement des subventions pour la réalisation des opérations des programmes 2019, 
2020 et 2021 qui ne sont pas terminées ainsi que celles des opérations du programme d’actions 2022, 
votées en octobre 2021 et inscrites au budget 2022. 
 
La section d’investissement est votée en suréquilibre après inscription des opérations d’ordre et des 
excédents reportés de 2021. 
 
Budget opérationnel : 
 
De même, pour les deux sections, les recettes et les dépenses correspondent aux dépenses et aux 
subventions de toutes les opérations des programmes 2018, 2019, 2020 et 2021 qui ne sont pas 
terminées ainsi que les opérations du programme d’actions 2022, votées en octobre 2021 et inscrites 
au budget 2022. 
 
Les deux sections sont équilibrées. 
 
 
3 - Ouverture des heures de vacation 
 
Sylvie CAPRON explique que le Parc emploie des vacataires (étudiants mais principalement de jeunes 
retraités) permettant de renforcer les moyens humains du Parc, pour l’encadrement des sorties, des 
manifestations ou des réunions organisées par le Parc, pour la distribution de la documentation du Parc 
ou la réalisation de missions ponctuelles variées. 
 
Il est proposé de prévoir 900 heures de vacation pour l’année 2022. 
 
Christophe MIQUEL demande si des élus peuvent être vacataires. Il est répondu que le mélange des 
fonctions n’est pas souhaitable. 
 
 
4 - Création de postes 
 
Sylvie CAPRON souligne que ce point a été expliqué et qu’il est la traduction administrative du budget. 
 
 
5 - Ouverture de postes dans le cadre de la procédure d’avancement de grade 
 
Sylvie CAPRON explique que 5 agents remplissent les critères administratifs pour accéder à un grade 
supérieur, un agent au grade d’ingénieur hors classe et 4 agents au grade d’ingénieur principal. 
 
Il convient donc administrativement d’ouvrir les postes correspondants et de fermer les anciens postes. 
 
 
6 - Examen de la charte de télétravail 
 
Sylvie CAPRON commente la Charte de télétravail qui a été adressé aux membres de la commission. 
Elle insiste si les points suivants : 
 
1 - Les particularités du PNR : 
 Une petite équipe notamment au niveau administratif, pas de niveau hiérarchique intermédiaire, 

une autonomie des agents, des relations directes entre les chargés de mission et l’équipe 



administrative, de nombreux échanges directs non formalisés, gages d’une fluidité et réactivité 
dans l’action ; 

 Beaucoup de terrain et de rendez-vous extérieurs réalisés par certains chargés de mission, qui 
limitent leur présence au siège du Parc ; 

 La nécessité de travailler la transversalité des disciplines et de croiser les problématiques et 
les objectifs de la charte, le travail en équipe des agents qui est au cœur de leurs missions. 

 
2 – L’expérimentation du télétravail pour une durée d’un an, avec un point d’évaluation à l’issue. 
 
3 - Les activités éligibles au télétravail: 
 L’étude et l’analyse de dossiers ; 
 La rédaction de documents (rapports, notes, courriers, actes administratifs, convocations, 

comptes rendus, conventions, courriers, cahiers des charges, documents pédagogiques ou de 
communication, documents techniques…) ; 

 Les tâches de secrétariat ou d’appui aux chargés de mission informatisées (marchés, 
comptabilité, fiches de paye, mise à jour du site Internet, convocations, etc.) ; 

 Les travaux de SIG ; 
 Les rendez-vous ou points téléphoniques ; 
 Les réunions, conférences, formations organisées en distanciel. 

 
Et les activités inéligibles au télétravail: 
 L’accueil du public (personnel, élus, partenaires, prestataires, visiteurs…) ; 
 La réception et la gestion du courrier papier ; 
 L’accomplissement de travaux nécessitant l’utilisation de logiciels ou d’application faisant l’objet 

de restrictions à distance ou l’utilisation de matériels spécifiques ; 
 L’accomplissement de travaux nécessitant l’utilisation, en format papier, de dossiers (archivage, 

dossiers du personnel, etc.) ; 
 La réalisation d’animations pédagogiques ou de formation ; 
 Le travail de terrain (expertises, rendez-vous, relevés…) ; 
 Les réunions pour lesquelles la visioconférence n’est pas organisée ou souhaitable ; 
 Les réunions d’équipe et d’une façon générale le travail collégial. 

 
4 - La quotité de jours de télétravail fixée : 
 pour les agents à temps complet, une journée par semaine, pouvant être exercée en journée 

ou demi-journée.  
 pour les agents à 80%, 2 jours par mois, pouvant être exercées en journée ou demi-journée. 

A cela peut s’ajouter : 
 Le télétravail de quelques heures effectué avant ou après un retour de terrain, s’il a vocation 

à limiter les déplacements.  
 Le télétravail dans les situations suivantes : 

 Des raisons de santé ; 
 En cas de situation exceptionnelle perturbant l’accès au travail sur site : évènement 

climatique, conditions dégradées d’accueil au siège, grève des transports en commun, 
état de santé d’un agent ne lui permettant pas de se déplacer, etc. 

 En cas de situation exceptionnelle non prévisible, nécessitant le maintien de l’agent à 
son domicile et n’entrainant pas de contrainte personnelle ou familiale incompatible 
avec une activité professionnelle 

 En cas de formation professionnelle à distance préalablement validée ; 
 Lors d’une situation sanitaire nationale ou régionale exceptionnelle encadrée par un 

texte.  
 
5 - Le télétravail s’appuie sur une démarche volontaire de l’agent. 
 



6 - Les journées ou demi-journées de télétravail sont obligatoirement notées, de façon prévisionnelle, 
dans le calendrier partagé, afin d’en informer la Direction, le secrétariat et l’équipe. 
 
7 - Les dispositions légales et réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail s’appliquent 
de la même façon en télétravail qu’au siège. 
 
Monsieur STURMA estime que le télétravail dépend surtout de l’équipe et de son habitude ou pas à 
travailler à distance. Il cite son cas personnel où l’ensemble des salariés sont à 100% en télétravail 
depuis 2 ans ; ce qui fonctionne bien, y compris les réunions à distance. 
 
Des discussions s’engagent sur les questions d’assurance et d’accident du travail. 
 
Il est rappelé que l’employeur est responsable du salarié en télétravail de la même manière que si ce 
dernier était au siège (accident de travail). Néanmoins la frontière entre l’accident de travail et 
l’accident domestique n’est pas toujours nette (comme pour les trajets domicile/travail) et que cela 
peut donner lieu à des contentieux. 
 
Christophe MIQUEL demande de quelle façon l’employeur prend en compte les coûts de 
fonctionnement à domicile. 
 
Sylvie CAPRON répond que le PNR met à disposition de chaque agent un ordinateur portable et un 
téléphone mobile, qu’il n’est pas prévu d’indemnité, celle-ci n’étant pas, pour l’instant, obligatoire. 
 
Christophe MIQUEL s’interroge sur la demi-journée de télétravail autorisée car cela ne permet pas de 
diminuer les déplacements alors que c’est un des enjeux du télétravail. 
 
Sylvie CAPRON répond que oui effectivement, c’est une possibilité laissée aux agents et qui ne 
devraient concerner que les personnes qui habitent près d’Orry-la-Ville. 
 
 
7 - Protection sociale complémentaire et mandat au centre de gestion de l’Oise 
 
 
Sylvie CAPRON explique les nouvelles obligations en matière de protection sociale complémentaire : 
 L’organisation d’un débat en assemblée délibérante sur les enjeux de la protection sociale 

complémentaire, avant le 17 février 2022, et dans les 6 mois à compter de chaque 
renouvellement des conseils, 

 A l’instar du secteur privé, la participation de l’employeur devient obligatoire à compter du 
1er janvier 2025 pour les garanties prévoyance et du 1er janvier 2026 pour les garanties de 
mutuelle santé, 

 La possibilité par l’employeur de souscrire un contrat collectif à adhésion obligatoire des 
agents, en cas d’accord majoritaire valide issu d’une négociation collective avec les 
représentants des partenaires sociaux totalisant plus de 50% des suffrages exprimés, 

 La possibilité pour l’employeur d’adhérer au contrat collectif à adhésion facultative des 
employeurs et des agents, souscrit par le centre de gestion de la fonction publique territoriale 
de son ressort. 

 
Le Centre de gestion de l’Oise va lancer un appel public à concurrence en vue de conclure une 
convention de participation et un contrat d’assurance concernant la mutuelle et la prévoyance. Il est 
proposé de donner mandat au Centre de gestion pour pouvoir rejoindre le cas échéant le groupement 
de commande du Centre de gestion. 
 
Monsieur URVOY et Monsieur STURMA indiquent que leur commune ont fait de même et qu’il ne 
serait pas pertinent de ne pas rejoindre le Centre de gestion. 



 
Plus personne n’ayant de questions, M. URVOY remercie l’ensemble des participants et lève la séance. 
 
 
 
 
 


