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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11/12/2015 
 

Nombre de conseillers : 
En exercice : 47 
Présents : 39 
Votants : 45 
Date de convocation : 7 décembre 2015 
 
L’an deux mil quinze, le 11 décembre à 18 h 30 le Conseil de la Communauté de Communes, 
légalement convoqué  s’est réuni à la salle polyvalente de Séry-les-Mézières, en séance publique, 
sous la présidence de M. Didier BEAUVAIS, Président. 
 
Etaient présent(e)s :  

-Mesdames, MARTIN BARJAVEL, PIQUARD, POISEAU, VALENTIN BOUTROY, RAYNAL 
BEIRNAERT, VANHOUTTE 
-MM. ANTHONY, MASSON, GILLET, DIEHL, CARLIER, GAMBIER, SOLARI, 
GRZEZICZAK, NUTTENS, COUTTE, DIVE, MONTAGNE, LAROCHE, ALLART, DOLLE, 
FEUILLET, MAHU, DELVILLE, DELPIERRE, MARCHAND, CRAPIER, SIMEON, 
LEMAHIEU, POTELET, BETHUNE, EKIERT, AMASSE, BEAUVAIS, DIEUDONNE, 
DECARSIN, DA FONSECA, MARLIERE, BAILLET formant la majorité des membres en 
exercice 

Absent(e)(s) excusé(e)(s) :  
Mme ABDOULI, M. VASSEUR, M. GAMACHE, M. NIAY 

Procurations :  
M. BRISSE donne procuration à Mme MARTIN-BARJAVEL 
Mme DEMEULEMEESTER donne procuration à M. DIVE 
M. MARTIN donne procuration à M. FEUILLET 
M. WALLET donne procuration à M. DIEUDONNE 
Mme MOREAU donne procuration à M. MAHU 
Mme TASSERIT donne procuration à M. POTELET 

Désignation du secrétaire de séance : M. Julien DIVE 
 
 
■ Déploiement de la fibre optique sur le territoire intercommunal 
M. le Président fait part aux délégués communautaires qu’un projet de déploiement de la fibre 
optique pourrait voir le jour sur l’ensemble du territoire. 
Porté par l’USEDA, ce projet, qui répond à une forte demande des habitants (et des entreprises), 
permettrait d’améliorer et d’amplifier les communications numériques. 
Certaines communes de la C.C.V.O. se verraient doter dès 2017 du réseau très haut débit tandis 
que les autres en seraient pourvues en 2018. 
Données techniques : 

8156 prises à déployer sur 32 communes, nécessité d’un linéaire de transport de 144 km entre les 
NRO (Nœud de Raccordement Optique) et les armoires secondaires de distribution. 
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Données financières : 

Le montant de la participation de la communauté de communes s’élèverait à environ 3,5 millions 
d’euros (soit 27,60% du montant total des investissements). 

Un droit d’entrée, contribution de fonctionnement de 0,65 € par an et par habitant sur une durée 
de 20 à 25 ans (durée des prêts contractés par l’USEDA), est exigé. 

Cette contribution serait réglée par la C.C.V.O. se substituant aux communes qui ont transféré la 
compétence à l’E.P.C.I. soit 10749,40 €. 

Le prix de revient des investissements par prise, à charge de la communauté de communes se 
monterait à 3547860 € : 8156 = 435 € par prise. 

Le Président stipule à l’assemblée qu’il ne s’agit pas de prendre une décision à titre formel mais 
d’acter l’intention d’adhérer à ce projet. 

Le Conseil Communautaire a approuvé la proposition du Président. Une lettre d’intention sera 
adressée en ce sens à l’USEDA. 
 
 
■ Tarif 2016 de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (R.E.O.M.) 
M. le Président demande à l’assemblée de fixer le tarif de la Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères à partir du 1er janvier 2016. 
Il rappelle que depuis le 1er janvier 2005, le service ordures ménagères est érigé en budget annexe 
considéré comme un Service Public à caractère Industriel et Commercial. Ainsi, obligatoirement 
le produit de la redevance doit équilibrer le montant total des dépenses du service des déchets. 

Les conditions et modalités de mise en œuvre de la redevance sont fixées par le règlement de la 
R.E.O.M. approuvé en conseil communautaire lors de cette même séance. 

Le recouvrement de la redevance est effectué par la Communauté de Communes du Val de l’Oise 
qui : 

 établit les fichiers des assujettis sur la base des informations communiquées par les communes 
membres, 
 émet des titres auprès de chaque redevable, 
 supporte la charge des éventuels impayés. 
 
La déclaration du fichier informatisé a été effectuée auprès de la Commission Nationale 
Informatique et Liberté (C.N.I.L.). 

La R.E.O.M. s’applique également aux déchets autres que ménagers pouvant être collectés et 
traités sans sujétions techniques particulières définis à l’article L2224-14 du CGCT. 

Depuis plusieurs exercices, les résultats comptables du budget « ordures ménagères » sont 
déficitaires et ces déficits ont été résorbés par les excédents cumulés des années antérieures, ceci 
afin de ne pas pénaliser les habitants de notre territoire en maintenant constant le tarif de la REOM. 
Or, même si la Communauté de Communes du Val de l'Oise a pu contenir ses coûts de collecte, la 
progression constante des autres charges auxquelles est soumis le budget « ordures ménagères »  
nous oblige à envisager une augmentation significative de la REOM 2016. 

Ces autres charges qui ont fortement progressé sont les suivantes : 

 Participation au syndicat Valor’Aisne 
 Taxe globale sur les activités polluantes (TGAP) 
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 Augmentation de  la TVA sur les activités polluantes qui a évolué progressivement 
de  5.5 % à 7% puis à 10%. 

 Coût de traitement des déchets issus de la collecte en déchetterie, 
 Amélioration du service aux usagers avec une augmentation du nombre de 

déchets acceptés et donc du nombre de filières d’élimination. 
Dans ce contexte le Président propose la tarification suivante : 

Composition du foyer Collecte Traitement TOTAL 
1 personne 61 € 49 € 110 € 
2 personnes 61 € 98 € 159 € 
3 personnes 61 € 147 € 208 € 
4 personnes 61 € 196 € 257 € 

5 personnes et plus 61 € 245 € 306 € 
Résidences secondaires  151 € 

Maisons de retraite  39 € par lit 

Pour les professionnels exerçant sur le territoire intercommunal et bénéficiant du service de 
collecte et de traitement des déchets assimilés aux ordures ménagères, mis en place par la C.C. du 
Val de l’Oise, le Président propose la tarification suivante : 

Catégorie 0 : activités de bureau - salles recevant du public à la location (capacité 
d’accueil de moins de 25 places) 35 € 

Catégorie 1 : activités intellectuelles - activités pouvant justifier d’une filière de 
traitement pour l’enlèvement de déchets spécifiques - professionnels de santé 
justifiant d’un contrat avec un prestataire privé (sauf pharmacies) -  salles recevant 
du public à la location (capacité d’accueil de 25 à 50 places) - taxi transport - 
coiffeurs à domicile - agriculteurs - silos agricoles, coopératives - entreprise de 
formation - activité non sédentaire - service navigation 

59 € 

Catégorie 2 : habillement, chaussures - pompes funèbres - toiletteur canin - Trésor 
Public - agences postales - Gendarmerie Nationale - professions libérales 
(médecins y compris exerçant au sein d’une maison médicale,  avocats, 
notaires…) - auto-école - coiffeurs - services (banque, assurance, agence 
immobilière, géomètre, expert-comptable, bureau d’études…) - établissement 
artisanal et commercial 1 actif - fleuriste - soins de beauté - entreprises de travaux 
agricoles 

88 € 

Catégorie 3 : établissement artisanal et commercial 2 actifs maximum - garage 
mécanique 2 actifs - salles recevant du public à la location (capacité d’accueil de 
51 à 100 places) - café bar, boulangerie (communes de moins de 1.000 habitants) - 
boucherie - station services - cantines scolaires de 0 à 25 places 

117 € 

Catégorie 4 : café bar, boulangerie (communes de plus de 1.000 habitants) - 
pharmacie - hôtel - restaurant - brasserie - tabac presse - agriculteur ne pouvant 
pas justifier d’une filière de traitement pour l’enlèvement de déchets spécifiques - 
étang de pêche et de loisir à but lucratif - discothèque - établissement artisanal, 
industriel et commercial de 3 actifs - petit élevage privé non agricole jusqu’à 10 
places 

146 € 

Catégorie 5 : établissement artisanal, industriel et commercial de 4 actifs - 
supérette - élevage privé non agricole et chenil supérieur à 10 places  176 € 

Catégorie 6 : établissement artisanal, industriel et commercial de 5 à 10 actifs - 
salles recevant du public à la location (capacité d’accueil de plus de 100 places) - 
cantines scolaires de 26 à 50 places 

234 € 

cantines scolaires de plus de 50 places* - supermarchés* - 
entreprises d’espaces verts** 

Tarif à définir 
suivant le volume produit 
(voir ci-dessous) 
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* 56 € par an pour la collecte + 300 € le bac de 750 litres 

** 2 m3 par semaine : 300 € / an  
     3 m3 par semaine : 450 € / an  
     4 m3 par semaine : 600 € / an 
 
APPORTS EN DÉCHÈTERIE 
- Les entreprises du territoire intercommunal pourront accéder gratuitement en déchèterie. 
- Les entreprises extérieures au territoire intercommunal  seront facturées (même si elles réalisent 
des travaux chez un particulier du territoire) : 

TARIF : 
 véhicule VL : 30 € par passage 
 véhicule Fourgonnette – de 3T5 : 60 € par passage 
 véhicule Fourgonnette + de 3T5 : 90 € par passage 
 
Plusieurs scenarii de barème ont été présentés aux délégués communautaires. L’option retenue 
correspond à la proposition médiane. 
Quelques membres redoutent que les usagers relâchent le tri sélectif au vu du prix à payer plus 
important. 
M. le Président précise qu’un nouveau dispositif de collecte sera prochainement opérationnel. 
Parallèlement, deux bennes O.M. mono compartimentées vont être achetées. Ainsi, les dépenses de 
fonctionnement devraient être limitées et les recettes optimisées (en maximisant la récupération des 
déchets recyclables). 
Il évoque par ailleurs la possibilité de demander le retrait de la communauté de communes du 
syndicat VALOR’AISNE en raison de l’augmentation importante de la contribution au fil des 
années. 
 
Adopté par 38 voix pour et 7 voix contre. 
 
 
■ Règlement de la R.E.O.M. 2016 applicable aux particuliers et professionnels de la C.C. du 
Val de l’Oise 

Le Vice-président Jacques MASSON rappelle aux membres du Conseil Communautaire qu’une 
Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (R.E.O.M.) a été instituée en 2003 afin de  
financer l’ensemble des activités liées à la collecte, au traitement des O.M. et assimilés qu’elle met 
en œuvre (collecte, déchèteries, traitement) ainsi que la gestion et l’administration de ce service 
global. 
Il convient pour l’année 2016 d’approuver le règlement de la Redevance d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères applicable aux particuliers et professionnels de la Communauté de communes. 

-Le Règlement de R.E.O.M. 2016 figure en annexe.- 

Adopté par 44 voix pour et 1 voix contre. 
 
 
■ Subvention exceptionnelle du Budget Général au budget Ordures Ménagères (O.M.) 

Le Président rappelle qu’il est interdit aux groupements de communes de prendre en charge dans 
leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1.  
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Toutefois, par dérogation à l’article L.2224-1 Code Général des Collectivités Territoriales le 
Conseil Communautaire peut décider une telle prise en charge dans le cas suivant :  
Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre 
des services publics visés à l'article L. 2224-1.  
Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée 
par l'une des raisons suivantes :  
Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison 
de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation 
excessive des tarifs  

… 
L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :  

Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux 
services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance 
d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers 
exercices.  

Ainsi, lors fusion qui est  intervenue au 1er janvier 2014, la  Communauté de Communes du Val 
de l'Oise a instauré une « nouvelle » redevance d’enlèvement des ordures ménagères à destination 
de ses 32 communes membres. 
Le budget annexe « ordures ménagères » peut donc bénéficier des dispositions dérogatoires à 
l’article L.2224-1 et se voir accorder une subvention exceptionnelle de fonctionnement issue du 
budget général. 

Cette subvention se justifie au regard des éléments suivants : 
Le  budget annexe « ordures ménagères » supporte la croissance constante des charges de 
fonctionnement liées au syndicat Valor’Aisne, à la TGAP, l’augmentation de  la TVA sur les 
activités polluantes qui a évolué progressivement de  5.5 % à 7% puis à 10%. 

La hausse du coût de traitement des déchets issus de la collecte en déchetterie, l’augmentation du 
nombre de déchets acceptés et donc du nombre de filières d’élimination. 

Enfin, la nécessité pour le service de remplacer les véhicules collecte. 
Dans ce contexte, il est essentiel que le budget général puisse apporter son soutien au budget 
« Ordures ménagères » afin que l’augmentation incessante des charges incompressibles et hors du 
contrôle de la collectivité n’obère les capacités contributives des usagers avec une hausse de la 
redevance qui soit de l’ordre de plus de 50 € par foyers. 
 
Adopté par 44 voix pour et 1 voix contre. 
 
 
■ Subvention A.L.S.H. 2014 Ribemont-Itancourt 

Mme VALENTIN-BOUTROY, 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. 
 

Montant Détail compte 65734 
6 422 € Commune de Ribemont 
3 901 € Commune d’Itancourt 
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Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Décision Modificative Budget Général 

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 7 069.52 € 

023 Virement à la section d’investissement + 7 069.52 € 
65734 Subventions versées aux communes + 10 323.00 € 
657364 Subvention de fonctionnement versée + 110 000,00 € 
678 Autres charges exceptionnelles - 120 323,00 € 

Section de fonctionnement Recettes 7 069.52 € 
722 Travaux en régie immo corporelles + 7 069.52 € 

 
Section d’investissement Dépenses 7 069.52 € 

21318 Autres bâtiments publics + 7 069.52 € 
Section d’investissement Recettes 7 069.52 € 

021 Virement de la section de fonctionnement + 7 069.52 € 
 
Adopté par 44 voix pour et 1 voix contre. 
 
 
■ Admission en non valeur Budget O.M. dans le cadre des créances éteintes 

Le Président informe l’assemblée que : 
-Le tribunal d’Instance de Saint-Quentin réuni le 23 mars 2015 a prononcé l’effacement des dettes 
de : 

 M. NAUDIN Jérôme ou Mme FRAILLON Valérie 14 rue Blondel 02240 RIBEMONT 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir admettre en non valeur les factures de redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères de 2011,2012, 2013 et 2014 pour un montant de 1004 €. 
 
-Le tribunal d’Instance de Saint-Quentin réuni le 02 octobre 2015 a prononcé l’effacement des 
dettes de : 

 Mme LANNOIS Séverine 2 rue de l’église 02390 MONT D’ORIGNY 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir admettre en non valeur la facture de redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères pour 2014 : 212 €. 
 
-Le tribunal d’Instance de Saint-Quentin réuni le 25 mars 2015 a prononcé l’effacement des dettes 
de : 

 M. DUBOIS Patrick 25 écluse d’Origny 02390 ORIGNY SAINTE BENOITE 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir admettre en non valeur les factures de redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères pour 2014 : 173 €. 
 
-Le tribunal d’Instance de Saint-Quentin réuni le 17 juin 2015 a prononcé l’effacement des dettes 
de : 

 M. PROGIN Jean-Philippe 9 rue Saint Denis 02240 RIBEMONT 
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Il demande à l’assemblée de bien vouloir admettre en non-valeur les factures de redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères pour 2013 : 212 €. 
 
-Le tribunal d’Instance de Laon réuni le 11 février 2015 a prononcé l’effacement des dettes de :  

 M. FAUVETTE Eric 28 rue Neuve 02240 SERY LES MEZIERES 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir admettre en non-valeur les factures de redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères pour 2013 : 95 €. 
 
-Le tribunal d’Instance de Saint-Quentin réuni le 07 avril 2015 a prononcé l’effacement des dettes 
de : 

 M. DELAGOUTTE Denis 13 rue de la Croisée 02390 THENELLES 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir admettre en non-valeur les factures de redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères pour 2014 : 173 €. 
 
-Le tribunal d’Instance de Saint-Quentin réuni le 15 octobre 2015 a prononcé l’effacement des 
dettes de : 

 M. PINCELOUP Henri 22b rue Mr Coquart 02240 RENANSART 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir admettre en non-valeur les factures de redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères pour 2012 et 2013 : 346 €. 
 
-Le tribunal d’Instance de Saint-Quentin réuni le 02 octobre 2015 a prononcé l’effacement des 
dettes de : 

 Mme TASSERIT Fabienne 37 rue Jean Jaurès 02390 ORIGNY SAINTE BENOITE 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir admettre en non-valeur les factures de redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères pour 2014 : 212 €. 
 
-Le tribunal d’Instance de Saint-Quentin réuni le 07 octobre 2015 a prononcé l’effacement des 
dettes de : 

 M. BAUDEZ Henri 27 rue de Ribemont 02240 SERY LES MEZIERES 

Il demande à l’assemblée de bien vouloir admettre en non-valeur les factures de redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères pour 2009, 2010, 2011, 2012 2013 et 2014: 1412 €. 
 
-Le tribunal d’Instance de Laon réuni le 26 février 2015 a prononcé l’effacement des dettes de : 

 M. MARQUET Jean-Jacques 21 rue Marie de Luxembourg 02440 LY FONTAINE 

Il demande à l’assemblée de bien vouloir admettre en non-valeur les factures de redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères pour 2008, 2009, 2010 et 2011 : 706 €. 
 
Le Conseil Communautaire annule les montants ci-dessus désignées dans le cadre des créances 
éteintes pour un montant total de 4545 €. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Décision Modificative Budget O.M. 

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 : 
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Section de fonctionnement Recettes 00.00 € 

6419 Remboursement sur rémunération du 
personnel - 30 000,00 € 

64198 Autres remboursements + 30 000,00 € 
6459 Remboursement sur charge prévoyance - 10 000,00 € 
701 Vente de produits finis - 80 000,00 € 
706 Prestations de services - 20 000,00 € 
774 Subventions exceptionnelles + 110 000,00 € 

 
Adopté par 44 voix pour et 1 voix contre. 
 
 
■ O.P.A.H. : demande de subvention auprès du Conseil Régional de Picardie dans le cadre 
de la prolongation de l’OPAH à volet maîtrise énergétique renforcé au titre des bonifications 
versées aux particuliers 
M. COUTTE, 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, M. le Vice-Président a proposé de prolonger l’opération sur une durée 
de 2 ans. 

Il rappelle aux membres présents que la Communauté de Communes bonifie les aides de l’ANAH  
versées aux particuliers dans le cadre l’Opération Programmée d’ Amélioration de l’Habitat à 
volet maîtrise énergétique renforcé. 
Ces bonifications s’élèvent à  150 800 € pour une dépense estimée à 301 600 € et un taux de 
subvention de 50%.  
Il convient par ailleurs de solliciter une autorisation de commencement anticipé de l’opération 
auprès du Conseil Régional de Picardie. 
M. le Vice-Président propose aux membres présents de se prononcer sur la demande de subvention 
auprès du Conseil Régional de Picardie selon le plan de financement suivant : 

 
Fonds de concours pour l’O.P.A.H. 
à volet maîtrise énergétique renforcé MONTANTS % 

Conseil Régional de Picardie (CTO) 
Maître d’ouvrage 

TOTAL 

150 800,00 € 
150 800,00 € 
301600,00 € 

50.00 % 
50.00% 

100.00% 

Adopté à l’unanimité 
 
 
■ Demande de subvention auprès du Conseil Régional de Picardie au titre du soutien au 
projet « temps forts et manifestations » 
Mme MARTIN-BARJAVEL, Vice-Présidente, rappelle  aux membres présents que la 
Communauté de Communes, en adéquation avec la politique régionale,  porte depuis quelques 
années une programmation culturelle permettant « d’amener » la culture au plus près des habitants 
du territoire. 
En effet, les élus de la communauté de communes ont développé une politique volontaire visant à 
renforcer l’attractivité du territoire, en favorisant l’installation de nouveaux foyers mais également 
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en donnant les moyens aux usagers déjà établis d’y trouver les éléments permettant un équilibre 
de vie épanoui.  
Cet équilibre passe entre autres par l’accès à la connaissance sous toutes ses formes. 

La programmation culturelle établie (théâtre et musique) doit à la fois permettre le développement 
de l’éducation artistique et culturelle, permettre des échanges riches et pérennes entre artistes, 
publics et population du territoire, renforcer le travail en réseau, encourager la curiosité, la mobilité 
et la pratique des arts. 

Il s’agit au travers de la mise en place de ces actions d’affirmer la culture comme un outil de 
développement éducatif et socio culturel du territoire, en l’intégrant aux autres actions 
d’aménagement et de développement du territoire de la communauté de communes. 
Le déroulement des manifestations de l’année 2016 est prévu comme suit : 

-Célébrations de la Grande Guerre (toute l’année y compris un spectacle en plein air) 
-Saison culturelle théâtre (janvier à avril et octobre à décembre) 
-Jeune Public (janvier à avril) 
-Ciné Jeune (Avril) 
-Festival des Bistrots (Avril à Mai) 
-Journées du Patrimoine (septembre) 
 
Mme la Vice-Présidente rappelle le plan de financement comme suit :  
 

 MONTANTS % 
Conseil Régional de Picardie (FRAPP) 
Conseil Départemental de l’Aisne 
Maître d’ouvrage (recettes vente de livres) 
Maître d’ouvrage 

TOTAL 

30 735,00 € 
1830,00 € 
2000,00 € 

67 885 ,00 € 

102 450  € 

30.00 % 
1.8% 
2.0 % 

66.25 % 

100 % 

Adopté à l’unanimité 
 
 
■ Festival des Bistrots : convention avec les cafetiers 
Mme MARTIN-BARJAVEL, Vice-Présidente, rappelle que la Communauté de Communes du 
Val  de l’Oise organise en avril et mai 2016 une manifestation intitulée « Festival des Bistrots ». 
A cette fin, une convention fixe les liens entre la Communauté de Communes du Val de l’Oise et 
les cafetiers pour l’accueil des artistes lors de cette manifestation. 
Il convient d’autoriser M. le Président à signer cette convention pour la saison 2016. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
■ Reconduction de la convention avec LASTRAD pour 2016 
Compte tenu des besoins et des demandes de la part des usagers de notre territoire, le Président 
propose à l’assemblée, la reconduction de la convention avec les services de LASTRAD pour une 
durée de un an renouvelable une fois à compter du 1er janvier 2016. 
 
Adopté à l’unanimité 
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■ ZAC de l’épinette : convention de servitude avec ERDF 

M. le Président rappelle aux membres présents que l’aménagement de la ZAC de l’Épinette 
nécessite des travaux liés à l’alimentation électrique. 

Afin de pourvoir intervenir dans le domaine privé de la collectivité, ERDF demande à établir une 
convention de servitudes avec la Communauté de Communes du Val de l’Oise, permettant ainsi 
la réalisation des travaux et de l’entretien ultérieur des installations. 
Les droits de servitude consentis au distributeur concernent une bande de 0.60 mètre de large et 
de la canalisation souterraine sur une longueur d’environ 160 mètres ainsi que ses accessoires sur 
les parcelles cadastrées YD 67 et YD 62. 

Ce faisant ERDF versera à la Communauté de Communes du Val de l'Oise une indemnité unique 
et forfaitaire de 15 €. 

M. le Président propose aux membres présents de l‘autoriser à signer la convention de servitude 
avec ERDF. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
■ ZAC de l’épinette : convention avec l’USEDA pour remise en état de la ZAC 

M. le Président informe que l’éclairage public de la ZAC a fait l’objet de dégradations. 
Afin de procéder à la remise en état de ce dernier, M. le Président propose aux membres présents 
de l’autoriser à signer une convention avec l’USEDA. 
Le coût des travaux s’élève à 2988.76 € HT. 

En application des statuts de l’USEDA, la contribution de la commune est calculée en fonction du 
nombre de points lumineux et de ses caractéristiques (puissance des lanternes, hauteur des mâts, 
présence ou non de consoles, nature des mâts et des lanternes). 
Sur le coût total des travaux, la contribution de la commune est de : 2988.76 € 

Il sera actualisé en fonction de la variation des indices des travaux publics. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
■ Désignation d’un délégué pour siéger à la commission consultative paritaire USEDA 

Le Président informe le Conseil que l’article de la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la loi 
sur la transition énergétique pour la croissance verte a prévu la création d’une commission 
consultative paritaire entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre situés tout ou en partie dans le périmètre de l’USEDA. 

Cette commission est paritairement constituée de délégués de l’USEDA et des représentants des 
EPCI. 
La commission est chargée de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie 
et de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange des données. 

Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir désigner un délégué pour siéger à cette 
commission. 

Le Conseil Communautaire désigne M. Maurice COUTTE. 
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Adopté à l’unanimité 
 
 
■ Modification statutaire : retrait de la compétence relative au « soutien financier aux 
communes organisant des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) » 
M. le Président rappelle que lors de la fusion avec la Communauté de Communes du Val d’Origny, 
les statuts de la Communauté de Communes du Val de l’Oise ont été modifiés afin de permettre le 
soutien financier aux communes organisant les ALSH, ceci dans l’attente de la prise de 
compétence par la communauté de communes. 

Les statuts étant désormais modifiés en ce sens, M. le Président indique qu’il convient de se  
prononcer sur la modification statutaire suivante : 

- 2.4 : compétences optionnelles et facultatives : Actions en faveur de la petite enfance, de 
l’enfance et de la jeunesse. 

Retrait de la compétence relative au « soutien financier aux communes organisant des accueils de 
loisirs sans hébergement (ALSH) à hauteur de l’aide des caisses d’allocations familiale (CAF) et 
mutualités sociales agricoles (MSA) au titre des prestations de services ordinaires. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
■ SDCI : projet de dissolution des syndicats d’eau potable (Ribemont et Hinacourt 
Gibercourt Ly-Fontaine) 
M. le Président rappelle que la loi NOTRe prévoit que les compétences « eau et assainissement » 
deviennent des compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés 
d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. 
Le syndicat d’eau potable intercommunal des eaux de Ribemont et le Syndicat d’eau potable des 
eaux  d’Hinacourt, Gibercourt et Ly Fontaine étant couverts intégralement par le territoire de la 
communauté de communes, sont susceptibles d’être dissous avant la mise en œuvre de la prise 
de compétence effective au 1er janvier 2020. 
M. le Président explique que ces syndicats sont des outils efficaces au service du territoire, pour 
un service performant auprès des usagers.  
 
Il invite les membres présents à se prononcer sur le Schéma de Coopération intercommunal relatif 
au projet de dissolution des syndicats d’eau potable inter intercommunaux des eaux de Ribemont 
et d’Hinacourt Gibercourt et Ly Fontaine. 
 
Les membres du Conseil Communautaire : 

- Refusent la proposition de schéma départemental de coopération relatif au projet de dissolution 
des syndicats d’eau potable intercommunaux des eaux de Ribemont et d’Hinacourt Gibercourt 
et Ly Fontaine, 
- Refusent toute anticipation de la   prise de compétence sus visée par la Communauté de 
Communes et ceci dans l’intérêt du territoire. 
 
Refusé à l’unanimité 
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■ Questions diverses 

-Fiches travaux : Jean-Christophe CARLIER, Vice-président, souligne que 6 communes n’ont 
pas encore adressé leurs demandes de travaux aux services techniques. Les entrevues « travaux » 
avec les communes étant fixées mi-janvier 2016, il leur est demandé de les transmettre au plus 
vite. 

-S.D.C.I. : La majorité des communes du territoire a voté contre la fusion en l’état avec la 
Communauté de Communes du Canton de Saint-Simon au vu de l’augmentation de la fiscalité 
induite. Une réunion est prévue en début d’année 2016 avec M. le Préfet afin d’évoquer la 
question de la fiscalité. 
  
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance vers 21h. 
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RÈGLEMENT DE LA REDEVANCE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES 
MÉNAGÈRES APPLICABLE AUX PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS DE LA 
C.C. DU VAL  DE L’OISE 
 
 
Article 1 – OBJET 
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d’établissement de la facturation de la Redevance d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (R.E.O.M.) par la Communauté de Communes du Val de l’Oise applicable aux particuliers d’une 
part et aux activités professionnelles d’autre part. 

Article 2 – LES PRINCIPES GÉNÉRAUX 

La R.E.O.M. est instituée par l’article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 et régie par l’article L.2333- 76 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
L’adoption de la redevance relève d’une décision du Conseil Communautaire prise en date du 18 décembre 2002. 
Elle se substitue, à partir du 1er janvier 2003, au système de financement du service de collecte et de traitement des 
déchets ménagers préalablement existant et ce pour l’ensemble des communes membres de la C.C. du Val de l’Oise. 

La R.E.O.M. sert à financer le service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la C.C. du 
Val de l’Oise. 
Le critère de facturation de cette redevance est établi : 

-en fonction du nombre de personnes vivant au sein de chaque foyer fiscal (particuliers en résidence principale), 
-forfaitairement s’agissant des résidences secondaires, et des maisons de retraite (facturation par lit), 
-à partir d’un barème fixé selon le type d’activité de l’entreprise et/ou le nombre de salariés employé (pour les 
professionnels). 

Le montant de la R.E.O.M. est arrêté annuellement par délibération du Conseil de Communauté avant le 31 
décembre pour financer le service d’élimination des déchets ménagers et assimilés sur l’exercice suivant. 

Article 3 – LE SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

Le service de collecte des déchets ménagers et assimilés est assuré par la C.C. du Val de l’Oise dont le siège se 
situe au 1 route d’Itancourt 02240 MÉZIÈRES SUR OISE. 

Il comprend : 

-la collecte des ordures ménagères résiduelles et assimilés, 
-la collecte des déchets recyclables issus de la collecte sélective, 
- la collecte des containers à verre situés dans les communes membres, 
-la collecte des déchets encombrants et ferrailles en porte-à-porte sur rendez-vous, 
-l’exploitation et la gestion des déchèteries de la C.C.V.O., 
-la collecte, le transport et le traitement des déchets issus des déchèteries, 
- la gestion globale du service déchets ménagers. 

Article 4 – LES ASSUJETTIS 
La R.E.O.M. est due par tout usager du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés résidant 
sur le territoire de la C.C. du Val de l’Oise. 
Ainsi, sont assujettis : 

-tous les occupants d’un logement individuel qu’il soit propriétaire ou locataire, 
-tous les propriétaires de résidence secondaire, 
-les maisons de retraite (facturation par lit), 
-tous les professionnels basés sur le territoire de la C.C. du Val de l’Oise : 

o les entreprises artisanales, commerciales, industrielles, 
o les professions libérales, 
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o les auto-entrepreneurs, 
o les exploitations agricoles, les silos agricoles, les coopératives 
o les organismes publics (Trésoreries, Gendarmerie, Service VNF...), 
o les agences postales (situées hors de l’enceinte d’une mairie), 

 o les cantines scolaires, 
 o les salles recevant du public à la location, 
 o les étangs de pêche, 
 o les centres équestres. 

Dans le cas où plusieurs sociétés seraient enregistrées à un même siège social, chaque entité est facturée en fonction du 
type d’activité exercée et/ou le nombre de salariés employé. 

Ne peuvent bénéficier d’une exonération partielle ou totale que les personnes ou professionnels pouvant démontrer de 
manière objective leur non-utilisation du service. Pour cela, les pièces suivantes doivent être jointes à la demande 
d’exonération : 

o la copie du contrat de collecte et d’élimination des déchets conclus avec une entreprise, 
o le bilan des quantités de déchets collectés et éliminés, 
o la copie du bordereau attestant de l’élimination des déchets. 

La non présentation de ces pièces entraînera, ipso facto, l’application de la R.E.O.M. 

-Les manifestations ponctuelles :  

La C.C. du Val de l’Oise peut, lors de manifestations ponctuelles organisées sur le territoire intercommunal par des 
associations locales, proposer l’installation d’une benne pour le stockage de déchets ménagers (et assimilés), à titre gratuit. 
Dans la mesure du possible, les emballages en verre ainsi que les cannettes en métal seront triés. 
Le traitement des déchets est facturé selon un tarif fixé chaque année par le Conseil Communautaire. 
 
- Les gens du voyage : 

Lors de l’arrivée des gens du voyage, des conteneurs seront mis à disposition dans l’aire. Ils seront facturés à un responsable en 
fonction de la durée réelle d’utilisation, de la taille des conteneurs, de leur nombre et de la fréquence de collecte. Le 
nombre de conteneurs mis en place sera défini par la C.C. du Val de l’Oise en fonction du nombre de personnes présentes 
dans l’aire. 

Article 5 – MODALITÉS DE CALCUL ET DE FACTURATION  

5.1 LES TARIFS  

Pour les particuliers, la composition du foyer est celle déclarée par la mairie ou éventuellement par l’usager sur la base de 
justificatif(s). 

La R.E.O.M. est calculée en prenant en compte : 

- une part fixe correspondant à la collecte des déchets ménagers, 
- une part variable relative au traitement calculée en fonction du nombre de personnes constituant le foyer 
(5 catégories : 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes et +). 

Pour les résidences secondaires, la R.E.O.M. est constituée d’un tarif forfaitaire.  

Pour les maisons de retraite, la R.E.O.M. est calculée forfaitairement par lit. 

Les tarifs de la R.E.O.M. pour les particuliers et les professionnels sont fixés chaque année par une délibération du Conseil 
Communautaire. 

 
NOMBRE DE PERSONNES AU 

FOYER 
COLLECTE TRAITEMENT MONTANT 2016 

1 personne 61 € 49 € 110 € 
2 personnes 61 € 98 € 159 € 
3 personnes 61 € 147 € 208 € 
4 personnes 61 € 196 € 257 € 

5 personnes et + 61 € 245 € 306 € 
Résidences secondaires Forfait à 151 € 

Maison de retraite Forfait à 39 € par lit 
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Pour les professionnels exerçant sur le territoire intercommunal et bénéficiant du service de collecte et de traitement 
des déchets assimilés aux ordures ménagères, mis en place par la C.C.V.O. 
 

TYPE D’ACTIVITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT MONTANT 
Catégorie 0 : activités de bureau – salles recevant du public à la location (capacité d’accueil de moins 
de 25 places) 35 € 

Catégorie 1 : activités intellectuelles - activités pouvant justifier d’une filière de traitement pour 
l’enlèvement de déchets spécifiques - professionnels de santé justifiant d’un contrat avec un 
prestataire privé (sauf pharmacies) - salles recevant du public à la location (capacité d’accueil de 
25 à 50 places) - taxi transport - coiffeurs à domicile - agriculteurs - silos agricoles, coopératives - 
entreprise de formation - activité non sédentaire - service navigation 

59 € 

Catégorie 2 : habillement, chaussures - pompes funèbres - toiletteur canin - Trésor Public - agences 
postales - Gendarmerie Nationale - professions libérales (médecins y compris exerçant au sein 
d’une maison médicale, avocats, notaires…) - auto école - coiffeurs - services (banque, assurance, 
agence immobilière, géomètre, expert-comptable, bureau d’études…) - établissement artisanal et 
commercial 1 actif - fleuriste - soins de beauté - entreprises de travaux agricoles 

88 € 

Catégorie 3 : établissement artisanal et commercial 2 actifs maximum - garage mécanique 2 actifs -
salles recevant du public à la location (capacité d’accueil de 51 à 100 places) - café bar, boulangerie 
(communes de moins de 1.000 habitants) - boucherie - station services - cantines scolaires de 0 à 25 
places 

117 € 

Catégorie 4 : café bar, boulangerie (communes de plus de 1.000 habitants) - pharmacie - hôtel -
restaurant - brasserie - tabac presse - agriculteur ne pouvant pas justifier d’une filière de traitement 
pour l’enlèvement de déchets spécifiques - étang de pêche et de loisir à but lucratif - discothèque -
établissement artisanal, industriel et commercial de 3 actifs - petit élevage privé non agricole jusqu’à 
10 places 

146 € 

Catégorie 5 : établissement artisanal, industriel et commercial de 4 actifs - supérette - élevage privé 
non agricole et chenil supérieur à 10 places 176 € 
Catégorie 6 : établissement artisanal, industriel et commercial de 5 à 10 actifs - salles recevant du 
public à la location (capacité d’accueil de plus de 100 places) - cantines scolaires de 26 à 50 places 234 € 

Cantines scolaires de plus de 50 places* - supermarchés* - entreprises d’espaces verts** 

Tarif défini 
suivant le 

volume produit 
(voir ci- 
dessous) 

*56 € par an pour la collecte + 300 € le bac de 750 litres 
** apports de déchets végétaux en déchèterie 
 2 m3 par semaine : 300 € 
 3 m3 par semaine : 450 € 
 4 m3 par semaine : 600 € 

Apports en déchetterie  

 Les établissements ayant leur siège social sur l’une des communes adhérentes de la C.C. du Val de 
l’Oise sont autorisés à déposer les déchets liés à leur activité à la déchèterie de Mézières/Oise. Sur 
simple demande, une carte d’accès à la déchèterie leur est adressée. L’apport de déchets est gratuit 
jusque 3 m3 par semaine et par type de matériau. 

 Les établissements extérieurs au territoire intercommunal sont facturés (même si elles réalisent des 
travaux chez un particulier du territoire) 

o Véhicule V.L. : 30 € par passage 
o Véhicule de type Fourgonnette – de 3T5 : 60 € 
o Véhicule de type Fourgonnette + de 3T5 : 90 € 

L’agent de déchèterie se référera à la carte grise du véhicule afin de définir le montant à facturer. 

5.2 LA FACTURATION 

La R.E.O.M. fait l’objet d’une facturation annuelle. 
Elle est adressée à l’occupant du logement considéré ou au professionnel concerné. La facture est envoyée en 
cours d’année aux redevables présents ou en activité au 1er janvier de l’année. Les foyers ou professionnels 
arrivant sur le territoire après le 1er janvier recevront une facture calculée au prorata temporis. 
Il est à noter que les redevables peuvent, sur demande adressée à la C.C. du Val de l’Oise avant le 15 octobre 
de chaque année, recourir au prélèvement automatique, mensuel ou à échéance (pour une application l’année 
suivante). 
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Article 6 – RECENSEMENT DES REDEVABLES ET PRISE EN COMPTE DES MODIFICATIONS 

Tout changement (adresse, composition du foyer, cessation d’activité...) doit être signalé à la C.C. du Val de l’Oise par 
écrit. 
Ces changements devront être signalés par le destinataire de la redevance, c’est-à-dire par l’occupant du 
logement pour les particuliers (ou le propriétaire en cas de location saisonnière), ou le professionnel. Dans le cas 
contraire, ils ne seront pas pris en compte et la facture ne pourra faire l’objet d’une modification. En outre, la C.C. du 
Val de l’Oise se réserve un droit de contrôle sur les déclarations de changements de situation. 

Les modifications intervenant dans la composition du foyer  

Le nombre de personnes du foyer pris en compte correspond à la composition de la famille domiciliée dans la commune 
considérée. Tout changement de situation doit être déclaré à la C.C. du Val de l’Oise par l’occupant du logement 
considéré par écrit et justifié (départ, décès, etc.) 
Cette justification peut être composée par exemple : 

o d’une copie de l’acte de décès ou d’un certificat, 
o d’une copie du jugement de divorce ou d’un nouveau justificatif de domicile nominatif pour chaque 

membre de l’ancien foyer, 
o une copie de l’état des lieux de sortie du logement, 
o de l’avis d’imposition, 
o d’une attestation de la mairie, 
o d’un certificat d’admission en maison de retraite, 
o d’une copie du bail de location, quittance de loyers, factures d’électricité, de téléphone (uniquement 

pour les usagers en habitation principale ayant quitté définitivement le territoire intercommunal) 
o ... 

Les modifications intervenant pour les professionnels  

Le recensement des professionnels est effectué par le service administratif de la C.C. du Val de l’Oise après la fourniture 
de listings émis par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aisne et/ou la Chambre des Métiers de l’Aisne. 

Les modifications peuvent être de plusieurs ordres, cessation d’activités, reprise d’activités, création 
d’entreprises... 

Les arrivées  

Toute naissance, arrivée d’une ou plusieurs personnes au sein du foyer, début d’une activité professionnelle... doit 
être signalé à la C.C. du Val de l’Oise. La période de facturation commence au jour d’arrivée ou d’exercice de l’activité 
sur le territoire intercommunal. 

Article 7 – LES EXONÉRATIONS 

L’exonération ne sera effective qu’après réception du ou des justificatifs dans un délai raisonnable. La modification et 
la régularisation prendront effet le jour même du changement de situation. La prise en compte des exonérations ou 
rectifications au-delà de 4 années civiles ne donnera pas droit à remboursement. 

Les exonérations possibles : 

- Tout logement vacant et justifié comme tel ne donne pas lieu à facturation de la R.E.O.M. 

Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l’un des cas suivants : 
- proposé à la vente, à la location ; 
- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d’occupation ; 
- en attente de règlement de succession ; 
- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d’un de ses employés ; 
- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...). 
- logement vide de meubles qui n’est pas habité au 1er janvier et de ce fait non assujetti à la taxe d’habitation. 

- Professionnel justifiant d’un contrat privé pour des prestations couvrant l’élimination de tous les déchets 
assimilés aux ordures ménagères produits par son activité professionnelle, 

- Les mairies, les associations locales (sauf dispositions particulières inhérentes au volume de déchets produits), les 
agences postales situées dans les locaux d’une mairie, les établissements scolaires publics, les Centres de Secours 
ne sont pas soumis à la R.E.O.M. 
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A savoir... 

- Pour les logements situés au-dessus ou à l’intérieur de l’enceinte d’une entreprise, le ménage et l’entreprise étant 
des entités distinctes, une facture sera éditée pour chacun d’entre eux. 

- Le fait de ne pas résider en permanence sur le territoire de la communauté de communes (personne 
hospitalisée, incarcérée, enfants pensionnaires, étudiants...) ne constitue pas un motif d’exonération. Seules les 
situations établies de séjour longue durée faisant apparaître un critère d’éloignement notable justifieront d’une demande 
d’exonération (un justificatif est à produire). 

- Foyers dont les parents sont en situation de gardes alternées : Les foyers dont les deux parents résident sur le territoire 
intercommunal se verront partager, pour moitié, la facturation de leurs enfants (sur la part « traitement » uniquement).  

- L’éloignement d’une habitation du circuit de collecte n’est pas un motif d’exonération de la R.E.O.M. 

Les demandes d’exonération sont à adresser à Monsieur le Président de la C.C. du Val de l’Oise. Les cas particuliers non 
prévus au présent règlement seront soumis à l’appréciation de l’assemblée délibérante de la C.C. du Val de l’Oise 
chargée de rendre un avis définitif. 

Le règlement est susceptible d’être modifié par délibération du Conseil de Communauté. 

Article 8 – LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT 

Le recouvrement est assuré par la Trésorerie de Ribemont qui est seule compétente pour autoriser des facilités de 
paiement en cas de besoin. Le paiement doit intervenir dans le délai précisé sur les factures. 

Les modes de paiement : 

Les redevables peuvent opter pour : 

O Un paiement direct au Trésor Public 1 place du Château 02240 RIBEMONT par tout moyen (chèque 
bancaire, espèces...). 

O Un paiement par prélèvement, soit mensuel soit à l’échéance 
Les particuliers ont la possibilité d’opter pour la mensualisation ou le prélèvement à l’échéance en déposant un dossier 
de demande complet avant le 15 octobre de l’année civile en cours pour une prise d’effet le 1er janvier suivant. Tous les 
renseignements concernant les modalités peuvent être obtenus auprès de la C.C. du Val de l’Oise. 

O Un virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
Code Banque : 30001 / Code Guichet : 00765 / N° compte : F025 0000000 / Clé RIB 15 

Article 9 – CONTENTIEUX 
Les litiges individuels relatifs au paiement de la R.E.O.M. relèvement de la compétence du Tribunal d’Instance concerné. 
Les litiges concernant de façon générale les tarifs et les règles de facturation relèvent du Tribunal Administratif concerné. 

Article 10 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Les élus et services de la C.C. du Val de l’Oise sont chargés d’appliquer et de contrôler l’application du présent 
règlement approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 11/12/2015. 

Article 11 – AFFICHAGE 
Le présent règlement sera affiché au siège de la communauté de communes et dans les communes membres. 

Le présent règlement a été établi par l’assemblée délibérante de la 
C.C. du Val de l’Oise lors de la séance du 11/12/2015. 

Des avenants et modifications pourront y être apportés. 

Pour toute information complémentaire, s’adresser à la : 
Communauté de Communes du Val de l’Oise 1, route d’Itancourt 02240 MÉZIÈRES/OISE 

 03.23.66.73.17   03.23.66.86.98  E-mail : contact@ccvo.fr 


