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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23/11/2015 
 

Nombre de conseillers : 
En exercice : 47 
Présents    : 45 
Votants     : 47 
Date de convocation : 17 novembre 2015 
 
L’an deux mil quinze, le 23 novembre à 19 h le Conseil de la Communauté de Communes, 
légalement convoqué  s’est réuni à la salle polyvalente de Mézières sur Oise, en séance 
publique, sous la présidence de M. Didier BEAUVAIS, Président. 
 
Etaient présent(e)s :  

-MMES ABDOULI, MARTIN BARJAVEL, SALINGUE, DEMEULEMEESTER, POISEAU, 
VALENTIN BOUTROY, RAYNAL BEIRNAERT, TASSERIT, 

-MM. ANTHONY, MASSON, GAMACHE, DIEHL, CARLIER, NIAY, SOLARI, 
GRZEZICZAK, NUTTENS, COUTTE, DIVE, MONTAGNE, VASSEUR, LAROCHE, 
ALLART, DOLLE, FEUILLET, MARTIN, WALLET, MAHU, DELVILLE, DELPIERRE, 
MARCHAND, CRAPIER, SIMEON, LEMAHIEU, POTELET, BETHUNE, EKIERT, MILLOT, 
AMASSE, BEAUVAIS, DIEUDONNE, DECARSIN, DA FONSECA, MARLIERE, LANGLET 
formant la majorité des membres en exercice ; 
 
Procurations : 
M. BRISSE donne procuration à Mme MARTIN-BARJAVEL 
Mme MOREAU donne procuration à M. MAHU 
 
Désignation du secrétaire de séance : M. Michel NUTTENS 
 
 
■ Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République Art l 5210-1-1 du CGCT 

Projet de Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) 
M. le Président rappelle aux membres présents que la communauté de communes ainsi que ses 
communes membres ont été destinataires du projet de schéma de coopération intercommunale 
(SDCI) du département de l’Aisne, projet sur lequel l’EPCI et ses communes sont invités à se 
prononcer dans les 2 mois suivants la réception de ce projet, soit pour la communauté de 
communes avant le 15 décembre 2015. 

Il rappelle les principes posés dans l’avant-propos du SDCI remis par M. le Préfet de l’Aisne  et 
concernant l’intercommunalité dans loi NOTRe : 

« La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) a été 
promulguée le 7 août 2015. Cette réforme territoriale poursuit trois objectifs principaux : simplifier 
et clarifier le rôle des collectivités locales ; faire des territoires les moteurs du redressement 
économique du pays ; renforcer les solidarités territoriales et humaines au service de nos 
concitoyens. 
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Depuis de nombreuses années et comme partout ailleurs, les Axonais ont vu leur espace de vie 
s'élargir. Ils ne vivent plus uniquement dans leur commune mais se déplacent pour travailler, faire 
leurs achats, scolariser leurs enfants, se cultiver, utiliser des installations sportives ou d'autres 
services publics. Leurs territoires d'appartenance se sont élargis, pendant que leurs attentes en 
matière d'offre des services au public se diversifiaient. »  

M. le Président souligne l’esprit de la loi, visant à rendre les territoires plus efficients et solidaires 
pour les usagers du service public. 

C’est dans ce contexte que le projet de schéma propose la fusion des communautés de communes 
du Val de l’Oise et du Canton de Saint Simon. 

Il précise toutefois que la communauté de communes du Val de l’Oise n’est pas concernée par la 
loi car elle est issue d’une fusion intervenue postérieurement au 1er janvier 2012 et qu’elle possède 
plus de 15 000 habitants. 
Il expose à l’ensemble des délégués les éléments suivants : 

En premier lieu, la structure des territoires des deux intercommunalités. 
Celle-ci est très similaire, avec un territoire majoritairement rural composé essentiellement de 
petites, voire très petites communes et de quelques bourgs d’importances significatives qui 
rassemblent l’ensemble des services à la population. 

Les données sociales des populations sont assez sensiblement équivalentes, les équipements 
structurants des deux territoires (écoles, collèges, gymnase, stade, EPHAD, …) sont aussi 
similaires. 
En second lieu, les deux intercommunalités se connaissent et travaillent ensemble depuis plusieurs 
années par le biais de leurs services de collecte des déchets et depuis cette année sur la compétence 
Urbanisme avec un agent dédié qui partage son temps de travail entre les deux communautés de 
communes. 
Tous ces éléments en concourent à envisager le rapprochement des deux EPCI comme étant la 
solution la plus naturelle. 
Toutefois, M. le Président tient à souligner qu’il existe des contraintes majeures à cette solution 
de fusion. 
En effet, si les territoires sont similaires, les bassins de vie ne sont pas identiques. Pour quelques 
communes de la Communauté de Communes du Canton de Saint Simon tous leurs « échanges » 
s’organisent autour de la commune de Ham. Les habitants de ces communes utilisent les services 
publics, consomment et travaillent sur le bassin de vie du pays Hamois. 
D’ailleurs, ces éléments sont relevés par M. le Préfet dans ses propos liminaires : «Leurs territoires 
d'appartenance se sont élargis, pendant que leurs attentes en matière d'offre des services au public 
se diversifiaient.». 

Cette notion de bassin de vie est placée au cœur de la loi NOTRe pour orienter les schémas de 
coopérations intercommunales. À ce titre, la commune de Villers Saint Christophe a demandé son 
rattachement à la communauté de communes du pays Hamois qui est favorable à cette demande. 
L’application brute du schéma sur nos territoires serait alors en opposition à la liberté et la 
souveraineté des communes. 
Enfin, l’écueil le plus notable de cette solution est lié à la fiscalité de la nouvelle intercommunalité 
issue de la fusion. Le nouvel établissement devra appliquer la Fiscalité Professionnelle unique. Ce 
faisant cela induira une augmentation significative de la fiscalité des ménages et des entreprises 
du territoire de l’ex-Communauté de Communes du Val de l'Oise. Ceci se traduira par une hausse 
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des charges des entreprises avec des risques accrus de licenciements, de délocalisations et une 
baisse du pouvoir d’achat des ménages. 
Dans cet esprit, le projet de schéma départemental proposé aurait dû être accompagné du support 
explicatif et d’une étude d’impact budgétaire et fiscal pour chaque EPCI à fiscalité propre et ses 
communes membres concernées, comme prévu à l’article L 5211-41-3 du CGCT,  et non lors du 
projet de périmètre qui sera signifié au cours du premier semestre 2016, postérieurement aux avis 
des EPCI et de leurs communes membres. 

Ces documents nécessaires, notifiés par le représentant de l’Etat, auraient pu apporter un éclairage 
sur une estimation de la situation avant et après fusion. 

Ce constat va à l’encontre de l’esprit de la loi qui dispose que les SDCI doivent faire des nouveaux 
territoires définis les moteurs du redressement du pays. 

Néanmoins, M. le Président explique aux membres présents qu’une solution alternative est 
possible, afin à la fois de permettre à la loi de jouer son rôle de rationalisation des territoires tout 
en permettant à l’intercommunalité de ne pas subir une hausse de fiscalité arbitraire. La solution 
consiste en une adhésion individuelle des communes après dissolution de la Communauté de 
communes du Canton e Saint Simon. Les compétences exercées auparavant par la Communauté 
de Communes du Canton de Saint Simon feraient l’objet d’une intégration au sein de la 
Communauté de Communes du Val de l'Oise élargie et l’ensemble des personnels affecté à ces 
missions serait bien évidement repris par la Communauté de Communes du Val de l'Oise. 

Cette solution présente l’avantage à la fois de répondre au maintien de la fiscalité et à la cohérence 
des  bassins de vie, les élus ayant le choix d’une intégration dans une des communautés de 
communes limitrophes, en adéquation avec les besoins de leurs usagers. 
M. le Président propose aux membres présents de se prononcer sur le projet de Schéma 
départemental de coopération intercommunale entre les communautés de communes du Val de 
l’Oise et du Canton de Saint Simon, ainsi que sur la solution alternative proposée. 

Synthèse des débats : Monsieur le Président précise que la difficulté de la fusion réside 
essentiellement dans le passage de la nouvelle intercommunalité en FPU qui impactera lourdement 
les entreprises et les ménages ; Monsieur le Président précise par ailleurs que les compétences des 
deux intercommunalités ne sont pas identiques ; Monsieur Montagne souhaite s’assurer que nous 
ne perdrons pas de services ; Monsieur le Président précise que cela sera une négociation. 
Monsieur Dive indique qu’il est important de prendre position, c’est un signal fort envoyé par le 
territoire vers les services de l’Etat, qui n’épaulent pas les 2 collectivités depuis la réunion du 5 
octobre 2015. Monsieur Martin estime que le terme « dissolution » lui semble choquant et que cela 
aurait été plus normal que ce soit les communes de la communauté de  communes de saint Simon 
qui le proposent. Monsieur le Président précise qu’une réunion aura lieu le 1er décembre prochain 
pour échanger avec les élus de saint Simon afin d’expliquer la position de la communauté de 
communes du val de l’Oise. Monsieur Potelet indique qu’il est nécessaire d’évoquer le terme de 
dissolution pour le notifier sur les délibérations, afin que les services de l’Etat soient officiellement 
saisis de cette possibilité et obligés de prendre en compte notre position. Monsieur Carlier souligne 
l’importance dans les négociations de ne pas rejeter le SDCI en bloc mais d’être en capacité de 
faire une contre-proposition. Plusieurs délégués indiquent qu’il ne faut pas hésiter à prendre une 
position ferme face à l’Etat et faire en sorte de préserver notre territoire. M. le Président invite les 
communes à envoyer leurs délibérations sur ce projet de fusion à la C.C. du Val de l’Oise avant le 
14 décembre 2015.  
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Après en avoir débattu, les membres présents, et dans l’intérêt général des usagers, habitants, 
entreprises de la communauté de communes du Val de l’Oise : 
 

A l’unanimité par 46 voix pour et 1 abstention 
 
- Refusent la proposition de schéma départemental de coopération intercommunal  au seul motif 
qu’il induirait une hausse inacceptable de la fiscalité y compris dans le cadre d’un éventuel lissage, 
hausse non décidée par les élus contrairement aux articles 1er du CGCT qui prévalent que les 
communes (et au-delà leurs groupements) s’administrent librement ; 
- Précisent que ce refus a pour fondement non pas le rejet de la loi 2015-991 du 7 août 2015 mais 
la volonté de défendre les emplois du territoire et de préserver les usagers d’une hausse de la 
fiscalité insupportable et arbitraire. 
Par ailleurs  le schéma ne respecte pas de cohérence géographique en termes de bassin de vie pour 
les usagers et s’oppose à la liberté et la souveraineté des communes. 

Cependant, comprenant l’intérêt au fond de la demande : 
- Proposent une dissolution de la Communauté de Communes du Canton de Saint-Simon, seule 
concernée par le seuil des 15 000 habitants, pour permettre une adhésion au cas par cas des 
communes selon leur souhait pour éviter une hausse inacceptable de la fiscalité. 
 
 
■ A.L.S.H. été 2016 : modalité de financement 

Mme la Vice-Présidente rappelle aux membres présents que la communauté de communes 
exerce la compétence : « Organisation et gestion des Accueils de loisirs sans hébergement  
durant les quatre premières semaines de vacances scolaires d’été ». 

Elle propose à l’assemblé les modalités de financement suivantes pour les accueils de loisirs 
qui ne seront pas gérés en régie par la communauté de communes : 

- La participation de la communauté de communes est plafonnée et ne pourra pas excéder 12 € 
par journée (7 heures, avec repas) et par enfant du territoire de la CCVO. Les jours fériés ne 
sont pas pris en charge.  
- La participation s’élèvera à 7.50 € par journée sans repas et 3.75 € par demi-journée sans 
repas. 
Le Conseil communautaire approuve les modalités de financement des ALSH pour l’année 
2016. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Enfance-Jeunesse : participation A.L.S.H. 2014 auprès des communes intéressées 

Mme la Vice-Présidente rappelle aux membres présents  la délibération du Conseil 
communautaire en date du 8 décembre 2014 relative à la participation pour les communes 
organisant des ALSH au titre de l’année 2014. 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 8 décembre 2014 relative à la 
participation pour les communes organisant des ALSH au titre de l’année 2014, 
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Vu les conventions signées entre les communes et la communauté de Communes du Val de 
l’Oise, 
Le Conseil inscrit et vote :  

Montant Détail compte 65734 
1235 € Commune de Thenelles 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Culture Tourisme Patrimoine : présentation du programme et BP 2016 

Mme la Vice-Présidente rappelle que lors de la dernière commission Culture-Tourisme 
Patrimoine les projets d’actions pour l’année 2016 ont été proposés. 
Outre la reconduction du Festival des Bistrots, la programmation culturelle et Jeune Public, des 
actions d’envergure liées aux commémorations de la 1ère Guerre Mondiale sont évoquées et 
notamment la possibilité d’organiser un spectacle in situ. 

Le programme des randonnées serait reconduit tout en étant enrichi de nouvelles thématiques. 
L’enveloppe globale de ces actions est estimée à 80 450 € en section de fonctionnement et           
6 000 € en section d’investissement. Les actions feront l’objet de demande de subvention auprès 
de plusieurs financeurs. Ces éléments seront inscrits au budget prévisionnel 2016. 

Mme la Vice-présidente présente le programme d’actions aux membres présents. 
 
Les membres du Conseil Communautaire approuvent le programme d’actions tel que proposé. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Culture Tourisme Patrimoine : avenant à l’attestation de réutilisation d’informations 
privées concernant la famille Millot 
Mme la Vice-Présidente informe les membres présents qu’il convient de signer un avenant avec 
la famille Millot afin de pouvoir utiliser les reproductions des dessins et aquarelles extraits des 
carnets de Jean Millot jusqu’à la fin des Célébrations de la Grande Guerre jusqu’au 1er janvier 
2019. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Relais Services Publics : demande de subvention au titre du FNADT 

M. le Président rappelle à l’assemblée que par arrêté  en date du 24 juillet 2012, M. le Préfet de 
l’Aisne a accordé la labellisation pour le Relais Service Public sis à Ribemont. 
Dans la mesure où la collectivité a été sollicitée pour présenter une demande au titre de l’année 
2016 sollicitant l’aide du FNADT sur cette même année, il propose aux membres présents de 
se prononcer sur cette demande de subvention comme suit : 
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Dépenses Montant 
TTC Recettes Taux (%) Montant  

(en euros) 
Salaires + charges du ou des 
agent(s) d’accueil du Relais 
Services publics (*) 

    

Agent 1 
Agent 2 33 000 € Etat FNADT 25% 8988 € 

Fournitures 2 800 €    
Frais de déplacements des agents 
d’accueil 150 €    

Frais divers (téléphonique, EDF-
GDF, photocopie, internet)     

  Autofinancement du 
porteur de projet 75 % 26962 € 

 35 950 € TOTAL 100% 35 950 € 
 
M. le Président demande aux membres présents de se prononcer sur la demande de subvention FNADT 
« Plus de services au public ». 

Le Conseil Communautaire décide : 

- d’adopter le plan de financement de l’opération pour l’année 2016 
- de solliciter le FNADT au titre de « Plus de service au public » 
- d’autoriser le président à signer tous les actes nécessaires à la demande de subvention 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Contrat Départemental de Développement Local (C.D.D.L.) : approbation de la 
programmation du CDDL (2012-2015) 
M. le Président rappelle aux membres présents que, suite à la fusion des communautés de 
communes du Val d’Origny et de la Vallée de l’Oise, un appel à projets a été lancé auprès des 
maîtres d’ouvrage pour l’année 2015. 

En effet, afin de faire coïncider les périodes d’exécution des deux CDDL des collectivités 
fusionnées, la date d’achèvement a été prolongée d’un an. 

Le second triennal a fait l’objet d’un appel à projets  qui a été débattu lors de plusieurs réunions 
de travail, puis  a été présenté en comité de pilotage le 27 octobre 2014 et délibéré le 8 décembre 
2014. 
Suite à la présentation de nouveaux projets, une nouvelle programmation a été approuvée lors 
du COPIL du 22 juin 2015. 
Par ailleurs, lors du conseil communautaire du 19 octobre dernier, le taux de demande de 
subvention pour la construction du siège social a été porté à 50%. 

M. le Président précise aux membres présents qu’il convient donc de se prononcer sur 
l’ensemble de la programmation CDDL suite à cette dernière modification. 

Le Conseil Communautaire : 
-approuve  la programmation 2012/2015 telle que modifiée  et annexée à la présente 
délibération, 
-autorise M. le Président à effectuer les démarches nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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■ Projet d’extension du SIDEN-SIAN aux communes de Morbecque et Steenbecque 

Le Président informe le Conseil Communautaire que par lettre en date du 26 octobre 2015, 
M. le Préfet du Nord demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur le projet de 
schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) -  proposition d’extension du 
SIDEN SIAN aux communes de Morbecque et Steenbecque, seules membres du Syndicat 
Intercommunal d’assainissement des communes de Morbecque et Steenbecque (sièges dans le 
département du Nord). 

M. le Président  présente à l’assemblée le projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale. 

Le Conseil Communautaire approuve le projet d’extension du SIDEN SIAN aux communes de 
Morbecque et Steenbecque. 
 
Adopté par 43 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention  
 
 
■ Décision Modificative, budget général 

Le Président informe l’assemblée que pour procéder à l’intégration des travaux effectués en 
régie (aménagement de bureaux) en section d’investissement, et pour payer la participation 
C.C.V.O. versée aux communes pour les ALSH de 2014, il est nécessaire de procéder à un 
ajustement budgétaire. 

Il demande à l’assemblée de bien vouloir modifier le budget 2015 comme suit : 
 
Section de fonctionnement Dépenses 19 523,88 € 

023 Virement à la section d’investissement 19 523,88 € 
65734 Sub.fonct aux communes 1 235,00 € 
678 Autres charges exceptionnelles - 1 235,00 € 

Section de fonctionnement Recettes 19 523,88 € 

722 
Travaux en régie immobilisations 
corporelles 19 523,88 € 

 
Section d’investissement Dépenses 19 523,88 € 

21318 Construction autres bâtiments publics 19 523,88 € 
Section d’investissement Recettes 19 523,88 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 19 523,88 € 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
■ Décision Modificative, budget Ordures Ménagères 

Le Président informe l’assemblée qu’il est nécessaire de procéder à un ajustement budgétaire. 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir modifier le budget 2015 comme suit : 

 
Section de fonctionnement Dépenses 0 € 

6541 Non-valeur - 5 000,00€ 
678 Autres charges exceptionnelles 5 000,00 € 

 
Adopté à l’unanimité 
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■ O.P.A.H. à volet énergétique renforcé : demande de prolongation de l’opération et 
demande de subvention modificative auprès de l’Agence Nationale de l’Habitat 
M. le Vice-Président rappelle le bilan positif de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (O.P.A.H.) lancée en 2012. 
Au regard de la dynamique engendrée par l’opération ainsi que le nombre de dossiers potentiels 
pouvant être encore réalisés, M. le Vice-Président a proposé de prolonger l’opération sur une 
durée de 2 ans. 

L’aide de l’ANAH s’élèverait à 35% du suivi animation HT ainsi qu’une aide au dossier déposé. 
Le Conseil Régional de Picardie sera également sollicité à hauteur de 20% TTC du suivi 
animation. 
M. le Vice-Président rappelle que ce dossier a fait l’objet d’une délibération le 28 septembre 
dernier. Néanmoins, le coût de l’opération étant désormais arrêté, il propose aux membres 
présents de se prononcer sur la demande de subvention auprès de l’ANAH pour la poursuite de 
l’opération selon le plan de financement suivant :   
 

TOTAL DEPENSES  82 960,00 € HT 99 552,00 € TTC 
Suivi animation 82 960,00 € HT 99 552,00 € TTC 

 
TOTAL RECETTES 99 552,00 € Taux 
Etat (financement ANAH sur le HT) 29 036,00 € 35% 
Conseil Régional de Picardie au titre du  
programme PRAT (financement sur le TTC) 

19 910,00 € 20% 

Maître d’ouvrage 50 606,00 €  

La demande étant annuelle, il convient de solliciter la subvention de l’ANAH sur la première 
année de la prolongation du suivi animation comme suit : 

 Prolongation Suivi animation OPAH : année 1 
 MONTANTS SOLLICITES % 
 
Conseil Régional de Picardie (sur le montant 
TTC) 
Etat (financement ANAH sur le HT) 
Maître d’ouvrage (montant T.T.C) 
 

Total 

 
9 955 € 

 
14 518 € 
25 303 € 

 
49 776 € 

 
20 % 

 
35.00 % 

 
 
 

M. le Vice-Président demande par ailleurs aux membres présents d’autoriser M. le Président à 
signer la convention avec l’Agence Nationale de l’Habitat. 
 
Le Conseil Communautaire :  

-approuve  le plan de financement,  
-autorise M. le Président à signer la prolongation de la convention d’Opération Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat du Val de l’Oise avec l’Agence Nationale de l’Habitat, 
-autorise M. le Président à solliciter la subvention auprès de l’Agence Nationale de l’Habitat 
pour la première année de la prolongation du suivi animation de l’OPAH. 
 
Adopté à l’unanimité 
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■ O.P.A.H. à volet énergétique renforcé : demande de subvention modifiée auprès du 
Conseil Régional de Picardie dans le cadre de la prolongation de l’O.P.A.H. à volet 
maîtrise énergétique renforcé 
M. le Vice-Président rappelle le bilan positif de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat, lancée en 2012. 

Au regard de la dynamique engendrée par l’opération ainsi que le nombre de dossiers potentiels 
pouvant être encore réalisés, Monsieur le Vice-Président a proposé de prolonger l’opération sur 
une durée de 2 ans. Le Conseil Régional de Picardie serait  sollicité à hauteur de 20% TTC du 
suivi animation. 

Monsieur le Vice-Président rappelle que ce dossier a fait l’objet d’une délibération le 28 
septembre dernier. Néanmoins le coût de l’opération étant désormais arrêté, il propose aux 
membres présents de se prononcer sur la demande de subvention auprès du Conseil Régional 
de Picardie pour la poursuite de l’opération selon le plan de financement suivant : 

TOTAL DEPENSES  82 960,00 € HT 99 552,00 € TTC 
Suivi animation 82 960,00 € HT 99 552,00 € TTC 

 
TOTAL RECETTES 99 552,00 € Taux 
Etat (financement ANAH sur le HT) 29 036,00 € 35% 
Conseil Régional de Picardie au titre du 
programme PRAT (financement sur le TTC) 19 910,00 € 20% 

Maître d’ouvrage 50 606,00 €  
 
Le Conseil Communautaire : 

-approuve le plan de financement ci-joint   
-autorise M. le Président à solliciter la subvention pour le suivi animation de la prolongation de 
l’O.P.A.H. à volet maîtrise énergétique renforcé auprès du Conseil Régional de Picardie au titre 
du Contrat Territorial d’Objectifs 2014-2020. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
■ Questions diverses 

-Aisne Initiative : 60 prêts accordés et 38 emplois créés à l’échelle départementale. 
-Réunion de la Commission Développement Economique : M. COUTTE indique aux délégués 
que la commission Développement Economique se réunira le mardi 1er décembre 2015. Une 
visite du site de la ZAC d’Urvillers (et du centre de tri/transfert de Valor’Aisne) sera effectuée. 

-Services techniques : M. CARLIER informe l’assemblée que les équipes techniques en charge 
des travaux perdent beaucoup de temps sur les routes lors de la pause méridienne. Il demande  
la mise à disposition d’une salle dans la commune concernée (ou une commune voisine) afin 
que les agents puissent déjeuner sur place. Il précise par ailleurs que la commission Travaux-
Matériels siègera le mardi 8 décembre 2015. 
-Syndicat des eaux :  

Suite au projet de SDCI prévoyant la dissolution des syndicats d’eau potable sur le territoire 
d’ici 2020, Monsieur Potelet propose de délibérer lors du prochain Conseil Communautaire 
contre cette dissolution.  
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-Commission Assainissement : Un délégué fait part à l’assemblée que la commission 
Assainissement ne s’est jamais réunie depuis l’élection de la nouvelle assemblée. Il lui est 
répondu que cette commission n’a plus grand pouvoir de proposition étant donné que Noréade 
mène les discussions. 
-Maison de santé : M. DIEUDONNE évoque le déficit affiché par la Maison de santé. Il 
explique que 10 000 € concernant des loyers ont été affectés sur un mauvais chapitre et 22 000  
€ sont liés au versement des traitements de deux agents d’entretien sur le site. Ces agents 
autrefois en Contrat d’Accompagnement à l’Emploi (CAE) sont actuellement en contrat à durée 
déterminée. Il n’y a désormais plus d’aide aux salaires pour ces postes. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clot la séance vers 20h30. 
 

  


