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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15/02/2016 
 

Nombre de conseillers : 
En exercice : 47 
Présents : 41 
Votants : 44 
Date de convocation : 09 février 2016 
 
L’an deux mil seize, le 15 février à 19h00, 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. 
 
Etaient présent(e)s : 

-Mesdames, LEGRAND ABDOULI, MARTIN BARJAVEL, DROSE, PIQUARD, POLLART, 
VALENTIN BOUTROY, RAYNAL BEIRNAERT, TASSERIT, VANHOUTTE. 
-MM. ANTHONY, MASSON, GAMACHE, DIEHL, CARLIER, NIAY, SOLARI, 
GRZEZICZAK, COUTTE, DIVE, MONTAGNE, DOLLE, FEUILLET, MARTIN, WALLET, 
MAHU, DELVILLE, DELPIERRE, MARCHAND, CRAPIER, ROUTIER, LEMAHIEU, 
POTELET, BETHUNE, EKIERT, AMASSE, BEAUVAIS, DIEUDONNE, DECARSIN, DA 
FONSECA, MARLIERE, LANGLET formant la majorité des membres en exercice ; 
 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : 
-MM. NUTTENS, SIMEON, BAILLET 
 
Procurations : 
-M. BRISSE donne procuration à M. GRZEZICZAK 
-Mme POISEAU donne procuration à M. DELVILLE 
-Mme MOREAU donne procuration à M. MAHU 
 
Désignation du secrétaire de séance : M. Frédéric MARTIN 
 
 
Le procès-verbal de la séance de Conseil Communautaire du 11 décembre 2015 a été approuvé par 
l’ensemble des délégués. 
 
■ Ouverture anticipée des crédits d’investissement 2016 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique et jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, l'exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater 
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 

Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus.  
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A- BUDGET GENERAL : 

Montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2015 Budget Général  
(hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») = 1 513 616 € 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Communautaire de faire 
application de cet article à hauteur maximale de 378 404 €, soit 25% de 1 513 616 €. 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 
Art. 2031 – Étude programmiste : 20 000 €  
Art. 2042 – Subventions OPAH : 50 000 € 
Art. 21571 – Engins VSV : 180 000 € 
Art. 2182 – Matériel de transport : 20 000 € 
Art. 2183 – Matériel de bureau et matériel informatique : 6 000 € 
 

B- BUDGET ORDURES MENAGERES : 

Montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2015 Budget Ordures 
Ménagères (hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») = 291 852 € 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil communautaire de faire application 
de cet article à hauteur maximale de 72 963 €, soit 25% de 291 852 €. 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes: 
Art. 2182 – Bennes déchetterie : 25 000 €. 
 

C- BUDGET MANDATAIRE : 

Montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2015 Budget Mandataire 
(hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») = 23 587 € 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil communautaire de faire application 
de cet article à hauteur maximale de 5 896 €, soit 25% de 23 587 €. 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 
Art. 205 – Logiciel : 5 896 €. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Articles budgétaires 6232 « Fêtes et cérémonies » et 6257 « Réceptions » 
M. le Président expose qu’il est désormais demandé aux collectivités territoriales de faire procéder 
à l'adoption par le Conseil Communautaire, d'une délibération précisant les principales 
caractéristiques des dépenses à reprendre au compte 6232 « Fêtes et cérémonies », conformément 
aux instructions réglementaires et aux dispositions comptables propres à cet article budgétaire. 

Il propose de prendre en charge les dépenses suivantes au compte 6232 « Fêtes et cérémonies » : 

 d'une manière générale, l'ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait 
aux fêtes et cérémonies locales et nationales, par exemple, cérémonie des vœux en début 
d’année, ainsi que les diverses prestations et cocktails servis lors de cérémonies officielles 
et d’inaugurations; 

 les cadeaux offerts au personnel au titre de l’action sociale ; 
 les fleurs, bouquet, gravures, médailles et présents offerts à l'occasion de divers 
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évènements et notamment lors des mariages, décès, naissances, récompenses sportives, 
culturelles, militaires ou lors de réceptions officielles ; 

 Les locations de matériel (podiums, chapiteaux, calicots, kakémonos) nécessaires à 
l’organisation des  réceptions officielles ; 

 les frais d'annonces et de publicité ainsi que les parutions liées aux manifestations 
officielles ; 

 les frais de restauration, de séjour et de transport des représentants de la collectivité (élus 
et employés accompagnés, le cas échéant, de personnalités extérieures) lors de 
déplacements individuels ou collectifs, de rencontres nationales ou internationales, 
manifestations organisées afin de favoriser les échanges ou de valoriser les actions 
intercommunales. 

Concernant l’article budgétaire 6257 « Réceptions », le Président propose que soit pris en charge 
les dépenses suivantes : 

 les dépenses engagées à l’occasion de la réception d’invités de la commune (délégations, 
colloques, visites de travail) pour tout ce qui relève de l’évènement en lui-même et de 
l’accueil et de la restauration des invités ; 

 les dépenses engagées à l’occasion de réunions de travail des représentants de la collectivité 
(élus et employés accompagnés, le cas échéant, de personnalités extérieures) ;   

 les dépenses engagées à l’occasion des réunions du Conseil Communautaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
■ Contrat d’Assurance des risques statutaires 

Le Président expose que statutairement pour tous leurs agents les collectivités sont leur propre 
assureur en matière de prestations en espèce d'assurance maladie et de couverture sociale globale 
d'assurance d'accident du travail (maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, maternité, 
accident et maladie professionnelle, décès....). 
Les collectivités peuvent contracter une assurance couvrant ces risques. 

Afin de réaliser des économies d'échelle, en termes de qualité de couverture et de primes d'assurance, 
les collectivités disposent de la faculté de confier au Centre de Gestion la négociation et la 
souscription d'un contrat collectif afin de mutualiser les coûts de ces risques. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : 
-d'approuver le principe d'organisation par le Centre de Gestion et pour le compte de la collectivité 
d'une négociation d'un contrat collectif d'assurance garantissant les risques statutaires incombant 
aux collectivités pour le personnel IRCANTEC et CNRACL. 

Cette négociation devra couvrir les risques suivants : 

o Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 

Risques À garantir 
Décès X 
Accident de service-maladie professionnelle X 
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Maladie ordinaire X 
Longue maladie-longue durée X 
Maternité-paternité-adoption 0 
Temps partiel thérapeutique X 
Infirmités de guerre 0 
Allocation d'invalidité temporaire X 
Disponibilité d'office X  

o Agents affiliés à l'I.R.C.A.N.T.E.C : 

Risques À garantir 
Accident de service-maladie professionnelle X 
Maladie ordinaire X 
Grave maladie X 
Maternité-paternité-adoption 0  

Elle devra également avoir les caractéristiques suivantes : 
-Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2017  
-Régime du contrat : capitalisation 
 
Article 2 : 
-de s'engager à souscrire au contrat d'assurance qui pourrait résulter de cette négociation, dans 
la mesure où les clauses et les conditions se révèleraient conformes à nos besoins. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Signature de la convention avec l’USEDA pour le déploiement de la fibre optique 

L’examen de ce point est remis à une date ultérieure. 
 
 
■ Représentants USEDA - Collège des EPCI 

L’examen de ce point est remis à une date ultérieure. 
 
 
■ Avenant n°3 au règlement d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(O.P.A.H.) 
M. le Vice-Président 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. 

Un règlement d’attribution des aides avait été voté fixant notamment le délai pour réaliser les 
travaux, le moment où le bénéficiaire de l’aide sollicite la subvention de la collectivité ainsi que 
les conditions relatives à la promotion de l’opération. 
Suite aux modifications relatives aux taux d’aide, aux conditions de revenu du bénéficiaire, à 
l’usage du logement et au cumul des aides, Monsieur le Vice-Président sollicite l’assemblée 
pour  prononcer sur la modification n°3 de ce règlement. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  
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-approuve la modification du  règlement d’attribution des aides versées par la collectivité au 
titre de  l’OPAH à volet énergétique renforcé comme ci-dessus, 

-autorise M. le Président  à signer cet avenant et à accomplir toutes les démarches nécessaires 
à sa mise en œuvre.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

Le règlement d’attribution des primes (avenant n°3) figure en annexe. 
 
 
■ O.P.A.H. à volet maîtrise énergétique renforcé : Suivi animation : modification de 
l’avenant n°4 avec l’ANAH 

M. le Vice-Président rappelle aux membres présents que l’avenant 4 de la convention avec 
l’ANAH relatif à la poursuite de l’OPAH est désormais signé. 

Une erreur matérielle doit être corrigée, le plafond de travaux  pris en compte pour les dossiers de 
précarité énergétique étant de 10 000 € et non de 8000 €. 

Il rappelle les modalités de financement comme suit : 
« Afin de renforcer le dispositif incitatif pour les travaux « classiques », la communauté de 
communes abonde les aides de l’ANAH : 

- de 10 % du HT pour les dossiers d’adaptation PO (plafonné à 2 000 € par dossier),  
- de 30 % du HT pour les dossiers habitat indigne PO (plafonné à 6 000 € par logement en 

petite LHI et 15 000 € par logement en travaux lourds). Le subventionnement total de 
l’opération ne doit pas dépasser 100% du TTC, 

- de 10 % du HT pour les dossiers précarité énergétique PO (plafonné à 2 000 € par dossier) 
lorsque le montant de travaux sera égal ou supérieur à 10 000 € HT, 

- de 15 % du HT pour les dossiers habitat indigne – travaux lourds PB (plafonné à 12 000 € 
par logement), 

- de 7,5 % du HT pour les dossiers de travaux d’amélioration PB, y compris les travaux 
d’amélioration des performances énergétiques (plafonné à 4 500 € par logement). 

- La communauté de communes décide également de participer au programme « Habiter 
mieux » en abondant l’ASE versée par l’Anah de 500 € 

- Monsieur le Président propose aux membres présents de l’autoriser à signer l’avenant n° 4 
ainsi modifié. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
-approuve la modification de l’avenant 4 ainsi proposée, 
-autorise M. le Président  à signer cet avenant et à accomplir toutes les démarches nécessaires à sa 
mise en œuvre.  
 
Adopté à l’unanimité. 
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■ Accords de subvention liés à l’O.P.A.H. 

M. le Président informe les membres présents qu’il convient de délibérer pour décider de 
l’attribution de subventions dans le cadre de l’OPAH à volet « maîtrise énergétique renforcée ». 

Il s’agit des dossiers de propriétaires occupants suivants : 
o Mme Lucette PRUVOT - 3 rue de l’Eglise 02390 THENELLES 

-Type d’aide : Adaptation 
-Montant TTC des travaux : 7421 € 
-Assiette subventionnable : 6326 € 
-Aide totale de la CCVO : 633 € soit 10 % du montant des travaux 
 

o M. Claude VENET - 4 rue Alesia 02240 MEZIERES SUR OISE 
-Type d’aide : Adpatation 
-Montant TTC des travaux : 8622 € 
-Assiette subventionnable :7838 € 
-Aide totale de la CCVO : 784 € soit 10 % du montant des travaux 
 

o M. et Mme Arthur DEVILLERS - 6 rue de Presles 02240 MEZIERES SUR OISE 
-Type d’aide : Adpatation 
-Montant TTC des travaux : 11088 € 
-Assiette subventionnable : 10 080 € 
-Aide totale de la CCVO : 1008 € soit 10 % du montant des travaux 
 

o Monsieur Olivier SAVREUX - 48 rue Blondel 02240 RIBEMONT 
-Type d’aide : Insalubrité 
-Montant TTC des travaux : 15 156,00 € 
-Assiette subventionnable : 13 854 ,00 € 
-Aide totale de la CCVO : 1385 ,00 € soit 10 % du montant des travaux  
 

o M. et Mme SARRAZIN/POWERS - 20 cité Gambetta 02610 MOY DE L’AISNE 
-Type d’aide : Précarité Energétique 
-Montant TTC des travaux : 24117,00 € 
-Assiette subventionnable : 20000,00 € 
-Aide totale de la CCVO : 2500,00 € dont 10 % du montant des travaux soit 2000,00  € et 500,00 
€ au titre de la prime FART 
 

o M. et Mme SARRAZIN/ALLART - 2 rue derrière les Haies 02240 SISSY 
-Type d’aide : Précarité Energétique 
-Montant TTC des travaux : 14818,00 € 
-Assiette subventionnable : 14046,00 € 
-Aide totale de la CCVO : 1905,00 € dont 10 % du montant des travaux soit 1405,00  € et 500,00 
€ au titre de la prime FART 
 

o M. et Mme MARTINET/MATANUIOTOHOTIKA - 2 rue du Château 02270  LA 
FERTE CHEVRESIS 
Type d’aide : Précarité Energétique 
Montant TTC des travaux : 9859 € 
Assiette subventionnable : 8963,00 € 
Aide totale de la CCVO : 500,00 € au titre de la prime FART 
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o M. DUROTOY Bernard - 13 rue de Loudun 02390 THENELLES 
-Type d’aide : Adaptation 
-Montant TTC des travaux : 7398,00 € 
-Assiette subventionnable : 6725,00 € 
-Aide totale de la CCVO : 673,00 € soit 10 % du montant des travaux  
 

o Mme BOUCHER Bernadette - 8 rue de Liez 02240 REMIGNY 
-Type d’aide : Précarité Energétique 
-Montant TTC des travaux : 18675,00 € 
-Assiette subventionnable : 17648,00 € 
-Aide totale de la CCVO : 2265 ,00 € dont 10 % du montant des travaux soit 1765,00  € et 
500,00 € au titre de la prime FART 
 

o Mme BIDAUX Georgette - 4 rue de la Papeterie 02240 ALAINCOURT 
-Type d’aide : Adaptation 
-Montant TTC des travaux : 5329,00 € 
-Assiette subventionnable : 4845,00 € 
-Aide totale de la CCVO : 485 ,00 € soit 10 % du montant des travaux  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Constitution d’un groupement de commandes pour les travaux dans les communes : 
fourniture et livraison de  bétons,  bordures, cailloux, matériaux de maçonnerie et peinture 
A l’issue de la dernière commission des travaux, les membres de la commission ont approuvé le 
principe de proposer aux membres du conseil communautaire l’organisation d’un groupement de 
commandes pour la fourniture et livraison aux communes des matériaux suivants : bétons,  
bordures, cailloux, matériaux de maçonnerie et peinture. 
En effet, la création de ce groupement permettrait pour les communes de réaliser des économies 
en évitant à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle (mutualisation des 
procédures d’achat et passation des marchés) et d’obtenir des tarifs préférentiels.  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
- émet un avis favorable à la constitution d’un groupement de commandes pour la passation d’un 
marché à bons de commande avec un seuil maximum relatif à la fourniture et livraison aux 
communes des matériaux suivants : bétons, bordures, cailloux, matériaux de maçonnerie et 
peinture. 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes désignant la Communauté de 
Communes du Val de l’Oise comme coordonnateur du groupement, 
- autorise le Président à signer la convention constitutive du groupement de commandes, 
- précise que les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application des prix 
unitaires figurant au Bordereau de Prix Unitaires (B.P.U) et seront rémunérées aux quantités 
réellement exécutées. 
- précise que chaque membre du groupement rémunère directement le service fourni selon ses 
propres commandes, 
-joint à l’appui de la présente délibération une copie du projet de la convention constitutive du 
groupement de commandes. 
 
M. CARLIER précise qu’il revient à chaque commune de choisir d’adhérer ou non à ce 
groupement. 
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Adopté à l’unanimité.  
 
 
■ Festival des Bistrots : demande de subvention auprès du Conseil Départemental 
Mme MARTIN-BARJAVEL rappelle aux élus que l’ARMADA est un projet départemental de 
diffusion des musiques actuelles amplifiées, soutenu par le Conseil Départemental de l’Aisne. 
Il est mis en œuvre par l’Association pour le Développement des Activités Musicales dans l’Aisne 
(ADAMA), en partenariat avec l’ensemble des organisateurs. 
Le Conseil départemental de l’Aisne renouvelle en 2016 son action de diffusion dans le domaine 
des Musiques actuelles amplifiées avec « ARMADA » (autour des routes des musiques actuelles 
du département de l’Aisne). 

Plusieurs évènements sont subventionnés dont le Festival des Bistrots de la Communauté de 
communes du Val de l’Oise, depuis 2012, à hauteur de 1 830 €. 

En raison de la reconduite du Festival des Bistrots en 2016, la Communauté de Communes du Val 
de l’Oise peut bénéficier d’une subvention auprès du Conseil départemental de l’Aisne dans le 
cadre de l’ « ARMADA ». Celle-ci pourrait s’élever à 1830 euros. 
Mme la Vice-Présidente propose aux membres présents d’autoriser le Président à solliciter la 
subvention auprès du Conseil départemental de l’Aisne. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Instauration de la gratification pour le stage dans le cadre de l’enseignement scolaire et 
universitaire 
M. le Président informe les membres du Conseil Communautaire que la Communauté de 
Communes du Val de l'Oise va accueillir pour une durée de 4 mois une stagiaire qui aura pour 
mission principale de collecter dans chaque commune de notre territoire les témoignages des 
habitants ayant vécu la période 1939-1945. 

Ces témoignages feront ensuite l’objet d’une publication par la Communauté de Communes du 
Val de l'Oise. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
-Décide d'instituer une gratification dans les conditions suivantes : 
La gratification est égale à 15 % du plafond de la Sécurité sociale depuis le 1er septembre 2015. 
(24 € de l’heure plafond au 1er janvier 2016) 

-Précise les modalités de cette rémunération seront définies par une convention entre 
l’établissement d’enseignement, le stagiaire et la collectivité. 

-Autorise M Président à signer tous les documents nécessaires à cet effet. 
-Indique que les crédits afférents seront inscrits au budget de la collectivité.  

 
Adopté à l’unanimité. 
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■ Conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement des agents 

Le Président propose au Conseil Communautaire que le remboursement des frais de déplacement 
des agents de la collectivité soit effectué selon les modalités suivantes :  
 
L'autorité territoriale peut autoriser les agents, dès lors que l'intérêt du service le justifie, à utiliser 
leur véhicule terrestre à moteur.  
Pour que l'agent soit autorisé à utiliser son véhicule terrestre personnel à moteur, il doit avoir 
souscrit une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité au titre de 
tous les dommages pouvant découler de l'utilisation de son véhicule à des fins professionnelles.  
 

o Déplacement pour une formation : 

La Communauté de Communes du Val de l'Oise prendra en charge les dépenses ci-dessous 
uniquement dans le cas où l’organisme de formation (CNFPT ou autre) n’intervient pas sur site.  
 

o Frais de transport : 

Seront pris en charge par la collectivité, les frais de transport du personnel autorisé à se déplacer 
(ordre de mission). 

L'agent est alors indemnisé dans cas suivants :  
- Les formations obligatoires, de perfectionnement (en lien avec le métier exercé) et pour les 
préparations aux concours et examens  
- Les concours ou examen professionnels dans la limite de un remboursement par année civile et 
par agent. 
L’indemnisation se fait selon les modalités suivantes : 

- soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins cher, soit sur la base 
d'indemnités kilométriques ;  
- si l'autorité territoriale l'autorise, des frais d'utilisation de parcs de stationnement et de péage 
d'autoroute, sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur, sous réserve que ces 
frais n'aient pas déjà été pris en charge au titre de l'indemnisation des frais engagés pour une 
mission, une tournée ou un intérim.  
- aucune indemnisation n'est possible pour les dommages subis par le véhicule, ni au titre du 
remboursement des impôts, taxes et assurances acquittés pour son véhicule.  
 

o Indemnités kilométriques : 

Les indemnités kilométriques correspondent à un montant alloué, par kilomètre, à l'agent utilisant 
son véhicule personnel pour les besoins du service ; ce montant dépend de la puissance fiscale et 
de la distance parcourue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 
Sur la base d’indemnités kilométriques fixées par arrêté ministériel (arrêté du 26 août 2008). 

Les taux en sont fixés comme suit, en €/km : 
- véhicules ne dépassant pas 5 CV :  

 Jusqu’à 2.000 km : 0,25  
 de 2.001 à 10.000 km : 0,31  
 après 10.000 km : 0,18  

- véhicules de 6 et 7 CV  
 jusqu'à 2.000 km : 0,32 
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 de 2.001 à 10.000 km : 0,39 
 après 10.000 km : 0,23 

- véhicules d'au moins 8 CV :  
 jusqu'à 2.000 km : 0,35 
 de 2.001 à 10.000 km : 0,43 
 après 10.000 km : 0,25 

- Pour l'usage d'une motocyclette, d'un vélomoteur ou d'un autre véhicule à moteur :  
 motocyclette (cylindrée > à 125 cm3) : 0,12 €/km  
 vélomoteur et autres véhicules à moteur : 0,09 €/km  

-Pour les vélomoteurs et autres véhicules à moteur, le montant mensuel des indemnités 
kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 10 €.  
 

o Autres frais : 

- Frais de repas :  
L’indemnité de repas est une indemnité forfaitaire fixée à 15,25 € par arrêté ministériel (arrêté du 
3 juillet 2006).  
Le remboursement des frais de restauration n'interviendra que sur présentation de justificatifs de 
paiement.  
L’indemnité forfaitaire de repas est réduite de 50 % lorsque l’agent a la possibilité de se rendre 
dans un restaurant administratif ou assimilé. 
- Frais d’hébergement : 
L’indemnité de nuitée est fixée à 60 € maximum (arrêté du 3 juillet 2006) dans la limite du montant 
effectivement supporté par l'agent, attesté par les justificatifs transmis. La nuitée comprend le prix 
de la chambre et du petit déjeuner.  
 
- Frais de péage, de parking : 
Ces dépenses seront remboursées sur production des justificatifs de paiement  
Le remboursement de l’ensemble des frais énumérés ci-dessus n'interviendra que sur présentation 
de l'attestation de présence à la formation, au concours ou à l'examen professionnel.  
 

o Déplacement pour les besoins du service : 
Seuls seront pris en charges les frais occasionnés par un déplacement dument autorisé par un ordre 
de mission. 

-Frais de transport : 
Les frais d’utilisation du véhicule personnel seront remboursés sur la base d’indemnités 
kilométriques fixées par arrêté ministériel (arrêté du 26 août 2008).  
En cas d’utilisation d’un moyen de transport en commun, le remboursement interviendra sur 
production du titre de transport.  
En cas d’utilisation d’un véhicule de service, le remboursement interviendra sur production des 
justificatifs de paiement de carburant.  
-Autres frais : 

-Frais de repas :  
L’indemnité de repas est une indemnité forfaitaire fixée à 15,25 € par arrêté ministériel (arrêté du 
3 juillet 2006).  
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Le remboursement des frais de restauration n'interviendra que sur présentation de justificatifs de 
paiement.  
L’indemnité forfaitaire de repas est réduite de 50 % lorsque l’agent a la possibilité de se rendre 
dans un restaurant administratif ou assimilé. 

-Frais d’hébergement : 
L’indemnité de nuitée est fixée à 60 € maximum (arrêté du 3 juillet 2006) dans la limite du montant 
effectivement supporté par l'agent, attesté par les justificatifs transmis. La nuitée comprend le prix 
de la chambre et du petit déjeuner. 

-Frais de péage, de parking : 

Ces dépenses seront remboursées sur production des justificatifs de paiement.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Autorisation à signer la convention avec l’entreprise ECHO pour intégrer la démarche 
écolo crèche 
Mme la Vice-présidente indique aux membres présents que les services Petite Enfance de la 
communauté de communes du val de l’Oise souhaitent intégrer la démarche Ecolo crèche. 
L’objectif est de s’engager dans un processus de qualité environnementale et d’obtenir le label 
Ecolo crèche®.  
Il s’agit du premier label de développement durable dédié à la petite enfance. 

Le label Ecolo crèche® a pour objectif d’identifier et de valoriser les services petite enfance qui 
s’engagent en faveur du développement durable. 

L’entreprise ECHO travaille en partenariat avec les services petite enfance pour réaliser un audit 
des pratiques et aider le personnel à mettre en place de bonnes pratiques pour améliorer la qualité 
de vie des enfants et du personnel et réduire son impact sur l’environnement. 
Les thématiques abordées sont très diverses : entretien, alimentation, gestion des déchets, énergies, 
bâtiment, outils de communication, activités écologiques et ludiques. 
Le label est valable trois ans. 

Le coût de la démarche est de 14 950 € HT sur trois ans (frais de déplacement non compris). Il est 
subventionné par la Caisse d’allocations familiales de l’Aisne. 

M. MARCHAND s’interroge sur la plus-value apportée aux agents. Mme VALENTIN-
BOUTROY et M. le Président précisent qu’il s’agit d’un label de qualité, la formation coûte peu 
mais en revanche est un gage de qualité supplémentaire pour le service, ce sera utile pour les 
agents, au bénéfice des usagers. Cela contribuera à renforcer la réputation de notre équipement. A 
noter que la formation se déroulera sur place autant que possible. 
Mme ABDOULI suggère de mettre en place un dispositif similaire dans les écoles et les centres 
de loisirs. 
 
Adopté par 43 voix pour et 1 contre. 
 

Le projet de convention figure en annexe. 
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■ Autorisation à signer la convention d’objectif et de financement « Fonds public et 
territoire » avec la CAF de l’Aisne 
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne a décidé de soutenir financièrement le processus de 
labellisation « Ecolo crèche » des services Petite Enfance. 
La Communauté de Communes du Val de l’Oise obtiendra donc un financement issu du fonds 
publics et territoire dans le cadre de l’accompagnement des démarches innovantes. 
Le montant de la subvention pour cette action « labellisation écolo-crèche des services Petite 
Enfance » s’élève à 16 176 € représentant 80 % du coût chiffré à 20 220 € (coût de la démarche et 
frais de déplacement). 
 
Adopté par 43 voix pour et 1 contre. 
 

Le projet de convention figure en annexe. 
 
 
■ Autorisation à signer les conventions pour le soutien aux communes organisant des 
Accueils de loisirs pour l’année 2015 
Mme la Vice-Présidente rappelle que par une délibération en date du 28 septembre 2015, 
l’assemblée délibérante a fixé les modalités de la participation financière de la Communauté de 
communes versée aux communes organisant des ALSH en 2015. 

Il convient d’autoriser M. le Président à signer les conventions de soutien au financement au titre 
des ALSH 2015. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, autorise le Président à signer : 

- la convention de soutien au financement au titre des ALSH 2015 avec la commune d’Essigny 
le Grand 

- la convention de soutien au financement au titre des ALSH 2015 avec la commune d’Itancourt 
- la convention de soutien au financement au titre des ALSH 2015 avec la commune de Moÿ de 

l’Aisne 
- la convention de soutien au financement au titre des ALSH 2015 avec la commune de Ribemont 
- la convention de soutien au financement au titre des ALSH 2015 avec la commune d’Origny 

Sainte-Benoîte 
- la convention de soutien au financement au titre des ALSH 2015 avec la commune de Mont 

d’Origny 
- la convention de soutien au financement au titre des ALSH 2015 avec la commune de Thenelles 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Demande de subvention au titre de la DETR 

M. le Président rappelle aux membres présents que la Communauté de Communes va construire 
son siège social. 

Dans le cadre de la DETR, la collectivité est susceptible d’obtenir une aide complémentaire. 
La collectivité pourrait solliciter une subvention d’investissement d’un montant  allant de 30% à 
45 %  de la   dépense subventionnable. 
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Il rappelle par ailleurs que la collectivité est soutenue par le Conseil Départemental du titre du 
Contrat Départemental de Développement Local pour ce dossier. 
M. le Président propose aux membres présents de se prononcer sur cette demande de subvention. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, autorise M. le Président à solliciter une 
subvention au titre de la DETR, programmation 2016, pour la construction du siège social de la 
Communauté de Communes du Val de l’Oise.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Questions diverses 

-Mme PICARD suggère que nous engagions une démarche similaire à celle permettant de 
desservir le territoire avec la fibre optique pour équiper les communes avec le gaz de ville. Il 
s’avère que cela semble très difficile, ce raccordement étant réalisé par Gaz de France si 
suffisamment d’abonnés sont desservis. Mme ABDOULI rappelle que la question s’est posée dans 
sa commune, seuls deux usagers se sont montrés intéressés. 

-M. SOLARI demande où en sont les démarches liées à la fusion avec la communauté de 
communes de Saint Simon. 
M. le Président précise qu’un nouveau rendez-vous doit se tenir le 18/2 avec M. le Préfet, la CDCI 
étant prévue le 25/3. Il faut laisser passer ces échéances pour en savoir plus. Il rappelle une  
nouvelle fois que notre collectivité, au regard de la loi NOTRe, n’est pas dans l’obligation de 
fusionner (plus de 15000 habitants, et fusion récente avec un nouvel EPCI). 
Par ailleurs, une réunion avec la Communauté de Communes du Canton de Saint Simon est prévue 
le 23/2. 
-M. le Président achève les questions diverses en questionnant les membres du Conseil sur leur 
volonté de maintenir le buffet à l’issue du conseil, ce que ces derniers valident. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président a clos la séance vers 21h. 
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Communauté de Communes  
 du Val de l’Oise 

Règlement d’attribution des bonifications  
dans le cadre de l’OPAH à volet « maîtrise énergétique renforcée » 

en application de la délibération du ……2016 
Modification n° 3 

 
Article 1 – Champ d’application de l’aide 
 
Périmètre : 
 
 Dans les limites et conditions définies par le présent règlement, peuvent bénéficier      

des bonifications les immeubles situés dans les communes membres de la 
Communauté de Communes du Val de l’Oise (CCVO). 

 
Article 2 – Bénéficiaires de l’aide 
 
L’aide pourra être accordée : 

- aux personnes physiques ou morales occupant l’habitation dont elles sont propriétaires 
- aux personnes physiques ou morales qui affectent leur habitation à la location, 
- de manière générale, aux bénéficiaires d’aide de l’ANAH dont les demandes sont 

recevables au titre de la présente Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat. 
 
En effet, les aides versées au titre des bonifications par la Communauté de Communes du Val 
de l’Oise sont versées uniquement si le bénéficiaire de l’aide répond aux critères de 
recevabilité par l’ANAH. 
 
Article 3 – Conditions d’attributions : 
 
Périmètre 
 
L’opération concerne l’ensemble des 32 communes du territoire de la communauté de 
communes. 
Toute modification ultérieure de périmètre fera l’objet d’un avenant au présent règlement. 
 
Conditions relatives aux conventions de l’ANAH 
La bonification des aides sera effectuée dans la limite des crédits votés par la Communauté de 
Communes du Val de l’Oise et en complément d’une subvention de l'ANAH attribuée aux 
propriétaires occupants ou bailleurs.  
 
Concernant les subventions de l’ANAH, les conditions générales de recevabilité des 
demandes, ainsi que des modalités de calcul de la subvention applicables à l’opération 
découlent de la réglementation de l’ANAH. De ce fait, les conditions relatives aux aides de 
l’ANAH sont susceptibles de modification en fonction des évolutions de la réglementation.  



 
Conditions propres à la Communauté de Communes du Val de l’Oise. 
 
Conditions relatives au revenu du bénéficiaire : 
En plus des critères de revenus appliqués par l’ANAH, la communauté de communes est 
amenée à prendre en compte les éventuels biens de bénéficiaire en application du code de 
l’action sociale et des familles comme suit : 
 
« Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non 
productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, 
sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il 
s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du 
montant des capitaux. »  

Les éventuels montants seront ajoutés comme indiqué aux revenus imposables, l’aide de la 
communauté de communes ne sera pas versée si le montant cumulé des aides dépasse les 
plafonds ANAH. 

Toute fausse déclaration constatée entraînera le remboursement de l’aide de la communauté 
de communes. 

Conditions relatives à l’usage du logement : le bénéficiaire s’engage à respecter les conditions 
d’attribution des aides de l’ANAH en matière d’occupation du logement qu’il s’agisse d’un 
propriétaire occupant ou  bailleur. 
Dans la mesure où ces critères ne seraient pas respectés dans les délais requis, la communauté 
de communes exigera le remboursement partiel ou intégral des aides versées.  
 
Conditions relatives au cumul des aides : 
La subvention de la communauté de communes  sera plafonnée afin d’éviter tout 
surfinancement si le dossier mobilise plusieurs cofinancements, et sera écrêtée pour respecter 
ce principe en fonction des autres aides mobilisables. 
 
Conditions relatives aux travaux  
 
Pour les propriétaires occupants, ne pourront être subventionnés que : 

-    Les travaux liés à la sortie d’insalubrité et à l’habitat très dégradé (travaux de petite 
LHI) 

-    Les travaux d’adaptation pour les personnes âgées ou handicapées 
-    Les travaux liés aux économies d’énergie et à la précarité énergétique 

 
En outre, la Communauté de Communes du Val de l’Oise mettra en place une politique en 
faveur des économies d’énergie par une bonification communautaire de l’Aide de Solidarité 
écologique (ASE) de l’ANAH. 
 
Pour les propriétaires bailleurs ne pourront être subventionnés que : 

-    Les travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé  



-  Les travaux destinés à l’amélioration du confort, à la sécurité ou à la salubrité de    
l’habitat (y compris travaux de lutte contre la précarité énergétique et travaux pour 
l’autonomie de la personne) 

 
Les aides sont susceptibles d’évoluer en fonction des modifications de la réglementation de 
l’ANAH. 
 
Article 4 – Montant de l’aide 

 Aides ANAH classiques 
OPAH CCVO Total  

mobilisable CCVO ANAH 

PROPRIETAIRE OCCUPANT 

Travaux lourds pour réhabiliter un 
logement indigne ou très dégradé -
travaux lourds 

50% 30% 
/ 80% Dans la limite d’une dépense plafonnée à  

50 000 € HT 

Travaux 
d’amélioration 

Pour la sécurité et la 
salubrité de l’habitat 
(travaux de petite 
LHI) 

50% 30% 

/ 80% Dans la limite d’une dépense  plafonnée à 
20 000 € HT 

Pour l’autonomie de 
la personne 

35% à 50% selon les revenus 
(et les priorités locales 
arrêtées par l’ANAH) 

10% 
/ 45% à 60% 

Dans la limite d’une dépense plafonnée à  
20 000 € HT 

Pour la lutte contre 
la précarité 
énergétique 

35% à 50% selon les revenus 
(et les priorités locales) 

10% à 
partir de 
10  000 € 

HT de 
travaux 

/ 
45% à 60% 

Dans la limite d’une dépense plafonnée à  
20 000 € HT  

Programme « Habiter mieux »  
 

10 % dans la limité d’une 
dépense plafonnée à 1 600 € 
ou 2 000 € (selon les revenus 

et priorités locales arrêtées par 
l’ANAH) 

500 €  
10% et  
500 € 



PROPRIETAIRE BAILLEUR 

 
Plafonds des 

travaux 
subventionnables 

Taux 
ANA

H 

OPAH CCVO Total  
mobilisable CCVO ANAH 

Travaux lourds pour réhabiliter un 
logement indigne ou très dégradé -
travaux lourds 

1 000 € HT/m²  
 dans la limite de  

80 000 € par 
logement 

35 % 
 15%  / 50% 

Travaux 
d’amélioration 

Pour la sécurité et 
la salubrité de 
l’habitat (travaux 
de petite LHI)  750 € HT/m²  

 dans la limite de  
60 000 € par 

logement 

25 % 
 à  

35 % 
7,5%  / 32,5% à 

42,5% 
Pour l’autonomie 
de la personne 

Pour la lutte contre 
la précarité 
énergétique 

 
Par ailleurs, la Communauté de Communes verse une aide forfaitaire de 500 € aux 
propriétaires bailleurs effectuant des travaux permettant d’améliorer la performance 
énergétique du logement d’au moins 35 % en complément des aides versées au titre du FART  
de 1 500 € versée par l’ANAH, sous réserve de la recevabilité du dossier. 
 

 
Article 5 – Modalités d’attribution 
 
Contenu du dossier : 
 
Toute demande devra être adressée au bureau d’études, en charge du suivi de l’opération 
programmée d’amélioration de l’habitat, qui, en tant que de besoin, apportera une aide à la 
constitution du dossier. 
 Aisne Habitat instruit les dossiers une fois ceux-ci réputés complets. 
 
Instruction du dossier : 
 
Les demandes seront instruites dans l’ordre d’arrivée et pourront bénéficier d’une subvention 
dans la limite de l’enveloppe annuelle  réservée par la Communauté de Communes du Val de 
l’Oise. Le Conseil Régional de Picardie participe à hauteur de 50% de cette dépense. 



Les demandes déposées alors que l’enveloppe annuelle est épuisée seront présentées 
prioritairement l’année suivante, à condition que les travaux ne soient pas débutés. 
La subvention sera accordée par le Président de la Communauté de Communes sur 
proposition du comité technique constitué à cet effet  et approbation du Conseil 
Communautaire à tout propriétaire répondant aux conditions ci-avant énumérées et au vu d’un 
dossier présenté par le demandeur. 
 
L’attribution de la subvention fait l’objet d’une décision d’aide qui sera remise aux 
propriétaires en même temps que le panneau de promotion de l’opération à apposer sur le 
logement, de façon visible de la voie publique,  ceci pendant la durée des travaux et un mois 
après. 
 
La commission d’attribution sera composée des membres suivants : 
Membres avec voix délibérantes : 

- le Président de la Communauté de Communes du Val de l’Oise, 
- le Vice Président en charge des dossiers d’habitat, 
- le Maire de la commune concernée ou son représentant, 

 
Membres avec voix consultatives ; 

- Le représentant du bureau d’études, 
- les représentants des financeurs de l’opération. 

 
La commission d’attribution se réserve la possibilité d’étudier les cas particuliers, notamment 
les travaux à effectuer en urgence, etc…..  
 
Exécution des travaux et versement de l’aide : 
 

- à compter de la notification de l’aide par la CCVO, le demandeur dispose de trois  
années pour réaliser les travaux, 

- la demande de paiement est adressée au bureau d’études. Elle est accompagnée des 
factures acquittées. 

- le versement de l’aide intervient uniquement après une vérification de conformité du 
projet initialement accepté. Une visite de contrôle sera effectuée par le bureau 
d’études. 

- au cas où le bénéficiaire ne respecterait pas les conditions du présent règlement, et 
notamment en l’absence d’affichage du panneau promotionnant l’opération sur le 
logement concerné, la Communauté de Communes du Val de l’Oise n’octroiera pas   
l’aide. 

 
Information – publicité : 
 

- le bénéficiaire autorise la Communauté de Communes du Val de l’Oise à 
communiquer, de toutes manières possibles, sur l’aide octroyée, y compris par le biais 
de support photographique. 



 

 

 

 

Convention de Partenariat ECHO(S) et La souris verte CCVO 

Juin 2015 
Page : 1 

Convention de partenariat 
ECHO(S)® 

Démarche Ecolo Crèche 
N°C15-012 

 

 
Entre  
La souris Verte 
Domicilié à Mézières sur Oise, représentée par M Didier BEAUVAIS, en sa qualité  de Président de la 
communauté de communes du Val de l’Oise. 
 
Et 
 

Echo(s) 
Domicilié au 285 impasse des Moineaux, 13400 Aubagne, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Marseille sous le numéro SIRET 798 232 393 00016, représenté par Claire GROLLEAU ESCRIVA, 
Directrice, et ayant pour adresse postale le 3 Square Stalingrad, 13001 Marseille. 

 
Préambule 

ECHO(S) est une entreprise qui a développé la démarche Ecolo crèche®, système de management 

environnemental adapté aux exigences spécifiques des établissements de la petite enfance (ci-après la « 

Démarche Ecolo crèche® »). L’objectif de la Démarche Ecolo crèche® est d’accompagner les établissements 

de la petite enfance candidats afin de les aider à s’engager dans une démarche de qualité environnementale 

et de les aider à obtenir le label Ecolo crèche®. 

 

Le label Ecolo crèche®  a pour objectif d’identifier et de valoriser les crèches qui s’engagent en faveur du 

développement durable, sans remettre en cause leur identité et leurs spécificités propres, dans un 

processus qui encadre et garantit la qualité du dispositif. 

 
La souris Verte est un établissement multi-accueil qui souhaite bénéficier du savoir-faire et de l’expertise 
d’ECHO(S) afin de mesurer et d’améliorer son impact sur l’environnement et d’améliorer ses chances de 

recevoir le label Ecolo crèche®. 

 
La présente convention (ci-après, la « Convention ») a pour objet de définir les modalités de partenariat 
entre les Parties. 
 

La présente Convention s’appuie sur le document de référence intitulé « Système de management 

environnemental » élaboré par  l’association Ecolo crèche® décrivant de façon détaillée la Démarche Ecolo 

crèche®. En cas de conflit d’interprétation entre la présente Convention, y compris ses annexes, et le 

document de référence, la Convention prévaudra. ®. La Souris Verte reconnait que ce document pourra 

évoluer et devra l’accepter.  

 

Chaque terme précédé d’une majuscule a la signification qui lui est donnée dans la Convention. 
 
En conséquence, les Parties ont convenu ce qui suit : 
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Titre - Projet Ecolo crèche® 

 
Article 1 : Objet 
La  Convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles ECHO(S) met en place la Démarche Ecolo 

crèche® auprès du multi-accueil La souris verte 

 
Article 2 : Engagements de Echos 
Pour optimiser la réussite et l’efficacité de l’accompagnement, ECHO(S)  s’engage à mettre en place les 

actions décrites en Annexe 1 et notamment : 

 

 Faire le diagnostic du multi-accueil 

 Faire le diagnostic du Relais Assistantes Maternelles 

 Mettre en place la dynamique Ecolo crèche®  

 Réaliser deux formations, d’1 jour, sur un thème à définir en fonction des besoins de la crèche, pour le 

personnel du multi-accueil : Nettoyer sans polluer, Eduquer à l’environnement pour la petite 

enfance… 

 Accompagner l’équipe de la crèche et la responsable du RAM (par mail et téléphone) afin de répondre 

à leurs questions sur les sujets du développement durable 

 Former les assistantes maternelles sur un thème à choisir, deux journées 

 Donner accès aux professionnels de la crèche et à la responsable du RAM aux pages pro du site 

internet 

 Inviter l’équipe de la crèche aux journées réseau Ecolo crèche® : 2 journées par an 

 Réaliser le diagnostic d’évaluation de la crèche 

 Réaliser le diagnostic d’évaluation du RAM 

 Rédiger le rapport de labellisation de la crèche engagée et du RAM et le présenter au comité de 

labellisation Ecolo crèche®. 

 Respecter les dates de lancement et la durée de chaque module prévu en Annexe 1 

 
 
 
A noter au sujet des formations : 

 
 Les formations sont prévues pour accueillir 15 personnes au maximum par session. 

 
 

Les étapes suivantes pourront être réalisées en fonction des besoins exprimés de la crèche après le 

retour de diagnostic et feront l’objet, le cas échéant, d’une seconde convention : 

 

 Organiser et mettre en place les formations complémentaires 

 Aider au maintien du label Ecolo crèche® (renouvellement tous les trois ans). 
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Article 3 Engagements de l’établissement  
La souris verte s’engage à permettre la réalisation des étapes décrites ci-dessus et en Annexe 1 pour la 

mise en place de la démarche Ecolo crèche®, par ECHO(S) et de ses partenaires. Il s’engage en outre à : 
 

 Faciliter toutes les étapes du déroulement de la démarche Ecolo crèche®, auprès d’ECHO(S) et 

de ses partenaires, 

 Nommer un référent Ecolo crèche® au sein du personnel de l'établissement  qui deviendra 

l’interlocuteur technique privilégié d’ECHO(S), 

 Communiquer régulièrement avec ECHO(S) et ses partenaires éventuels sur la démarche et ses 

étapes. 

 
 
 

 

Article 4 : Communication des partenaires 
La souris verte s’engage à utiliser la marque Ecolo crèche® en bon père de famille. Elle n’utilisera en 
aucun cas la marque d’une manière qui pourrait atteindre directement ou indirectement à ECHO(S) ou 

à la réputation ou l’image de la marque Ecolo crèche®. 
 
La souris verte s’engage à  demander systématiquement l’approbation préalable d’ECHO(S) pour toute 

opération de communication portant sur la démarche Ecolo crèche® et pour toute utilisation de la 

marque Ecolo crèche®, sur quelque support que ce soit.  L’ajout de textes, commentaires, signes et/ou 

symboles à proximité du logo Ecolo crèche® doit faire l’objet d’un accord préalable et écrit d’ECHO(S). 
 
La souris verte s’engage à respecter la charte graphique (dimension, couleur, etc.) de la marque Ecolo 

crèche®. 
 
La souris verte a le droit de faire connaître et s’engage à promouvoir son engagement dans la Démarche 

Ecolo crèche® auprès de son public et de ses partenaires, en veillant, tant que la crèche engagée dans 

la Démarche Ecolo crèche® n’a pas reçu le label Ecolo crèche®, à ne pas faire croire aux tiers que cette 
crèche l’a reçu.  
 
La souris verte a le droit d’utiliser les outils pédagogiques et de communication mis à disposition par 
ECHO(S). 
 

 
Article 5 : Modalités financières 
Le montant de la totalité des modules pour la crèche est de 14.950 euros HT et selon les phases décrites 
dans l’Annexe 1 de cette convention, hors frais de mission. 
 
 
Déplacements et hébergements :  
Les déplacements seront optimisés en fonction des disponibilités des intervenants et des lieux 
géographiques des interventions. 
 
Les déplacements en voiture seront refacturés selon le barème fiscal en vigueur. Les autres frais de 
déplacements et les de missions seront refacturés au prix coûtant. 
Le montant maximum remboursable sera des frais d’hébergement sont :  
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- 135 euros / nuit d’hôtel petit déjeuner inclus 

- 25 euros / repas 
 

Article 6 : Modalités de paiement : 
En contrepartie de l’exécution de la présente Convention, La souris verte s’engage à régler à ECHO(S) les 
sommes dont le montant et les modalités de règlement sont fixés en Annexe 1. 

 
ECHO(S) adressera ses factures à La souris verte conformément à l’article L. 441-3 du code de commerce. 
La souris verte s’engage à régler ses paiements à réception de la facture. 

 
Article 7 : Durée de la convention 
La Convention entre en vigueur à sa date de signature. Elle est conclue pour une durée de 3 ans. La 
Convention n’est pas tacitement renouvelable. 
 
Les Parties conviennent de se rencontrer au moins un mois avant l’expiration de la présente Convention, 
à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’envisager la poursuite de leur relations contractuelles 
au-delà de la durée contractuelle prévue au présent article.  

 
Article 8 : Résiliation de la convention 
La présente Convention pourra être résiliée par toute Partie en cas d'inexécution grave ou de 
manquement grave à l’une quelconque de ses obligations par l’autre Partie, après mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant une période de trente (30) 
jours à compter de la date de réception de cette lettre par la Partie défaillante. Cette résiliation aura 
lieu sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la Partie défaillante pour 
compensation de son préjudice. 
 

Article 9 : Retard de paiement 
Conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce, toute somme non payée  à échéance entraîne 
de plein droit le paiement de pénalité de retard dont le taux d’intérêt est égal à 3 fois le taux d’intérêt 
légal. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. La souris verte est de plein 
droit débiteur, à l'égard d’ECHO(S), d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le 
montant est fixé par décret à 40 euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au 
montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation 
complémentaire, sur justification. 
 

Article 10 : Indépendance des Parties 
La Convention n’institue aucun lien de subordination entre les Parties ni, au profit d’une Partie, aucun 
mandat et/ou pouvoir d’agir au nom et pour le compte de l’autre Partie et/ou la représenter et/ou 
l’engager de quelque manière que ce soit et envers quiconque. 
 
Les Parties reconnaissent que la Convention, son exécution et plus généralement les relations entre les 
Parties, n'ont pas pour objet ou pour effet d'instituer une société commune, une association ou une 
société en participation ou créée de fait ou un quelconque groupement entre elles. 
 

Article 11 : Confidentialité 
Les Parties s’engagent mutuellement, d’une manière générale, à conserver la plus grande confidentialité 
sur les missions qui seront confiées au titre de la présente Convention. 
 
Les Parties s’engagent mutuellement à garder strictement confidentiel l’ensemble des informations, 
documents, rapports, et plus généralement l’ensemble des données concernant l’autre Partie dont il 
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aurait eu connaissance dans le cadre de l’exécution de la Convention, sauf à être expressément délivrées 
de leur obligation de confidentialité par l’autre Partie. 
 
Les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour que son personnel et les intervenants 
extérieurs qu’elles engageraient respectent cette obligation de confidentialité. 
 
Toutefois, les Parties s’autorisent à divulguer dans leur communication avec les tiers l’existence d’une 
relation contractuelle existant entre elles, dès lors que cette communication ne fait pas état 
d’informations ou de documents confidentiels. 
 
La présente obligation de confidentialité est valable tant pendant la durée de la Convention que pendant 
une période de 18 mois suivant la date de son expiration. 
 

Article 12 : Responsabilité 
La souris verte exécute la présente Convention dans le respect de la législation et de la réglementation 
en vigueur et notamment des règles applicables aux établissements de la petite enfance, y compris les 
règles d’accueil, de qualification professionnelle, d’autorisations administratives, de santé publique, 
d’hygiène, de construction et d‘habitation. La souris verte sera seule responsable de la qualité et de la 
conformité avec la législation et réglementation en vigueur des produits et ou services qu’il offrira sous 

la marque Ecolo crèche®, et ce, pendant toute la durée de la présente Convention.  
 
ECHO(S) exclut en toute hypothèse toute responsabilité en matière de dommages causés à La souris 
verte ou à des tiers du fait des matériaux, fournisseurs, protocoles pour la conception ou le 
fonctionnement de Crèches du Sud, peintures, revêtements de sols, mobilier, jouets, produits 
d’entretien, fournisseurs agro-alimentaires conseillés ou non par ECHO(S). Dans tous les cas, La souris 
verte garantit ECHO(S) contre les conséquences de tout recours de tiers intenté contre ECHO(S) lié à un 
manquement de La souris verte à ses obligations. 
 

La souris verte reconnait que le label Ecolo crèche® se distingue d’une certification de services ou d’une 
mise aux normes. 
 
En cas de dommage causé par ECHO(S) à La souris verte , ECHO(S) s’engage à indemniser La souris verte 
des conséquences financières des seuls dommages directs, à l’exclusion notamment de pertes de 
chiffres d ‘affaires, des préjudices financiers, commerciaux et moraux qui auraient le caractère de 
dommages indirects. 
 

Article 13 : Cession et transfert 
La souris verte convient que la présente Convention est conclue intuitu personae. En conséquence, elle 
ne peut, sans l’accord préalable et écrit d’ECHO(S), céder, transférer, sous-traiter ou déléguer tout ou 
partie des droits ou obligations qui en résultent. 
 
ECHO(S) est libre de céder, transférer, sous-traiter ou déléguer tout ou partie de ses droits et obligations 
au titre de la présente Convention, sans le consentement de La souris verte. 

 
 
Article 14 : Dispositions diverses 
 
14.1 - Intégralité du contrat 
La présente Convention représente l'intégralité de l’accord conclu entre les Parties. Elle annule et 
remplace toutes propositions, engagements, accord, contrats écrits ou verbaux conclus précédemment 
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entre les Parties relativement au même objet. La présente Convention ne peut être modifiée que par 
voie d'avenant signé par les Parties ou tout représentant dûment habilité par les Parties à cet effet. 
 
14.2 - Nullité 
Si une ou plusieurs dispositions de la présente Convention sont tenues pour non valides ou déclarées 
telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction, les 
autres dispositions garderont toute leur force et leur portée. Concernant les dispositions non valides, 
les Parties s'efforceront de leur substituer des dispositions de portée équivalente reflétant leur 
commune intention. 
 
14.3 - Non renonciation 
Le fait pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'autre Partie à l'une 
quelconque des obligations visées à la présente Convention, ne saurait être interprété pour l'avenir 
comme une renonciation à l'obligation en cause. 
 
14.4 - Notification 
Toute notification doit être effectuée par écrit, se référer à la présente Convention, soit en main propre 
contre reçu (notamment par coursier ou par société de messagerie), soit par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
 

Article 15 : Droit applicable 
La présente Convention est soumise au droit français. 
 
Tout différend né de l’existence, l’interprétation ou l’application de la présente Convention, qui ne 
pourrait  être résolu par voie de conciliation, sera de la compétence exclusive des juridictions de la Cour 
d’appel de Paris, y compris en matière de référé. 
 
 

Fait en 2 exemplaires, à Marseille, le 16 décembre 2015 
 
Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé » : 
 
 

Pour le multi-accueil La souris verte 
M Didier BEAUVAIS 
Président Communauté de Communes Du Val de l’Oise 
 
 
Pour ECHO(S) 
Mme Claire Grolleau Escriva 
Directrice 
 

 
 
, D 
 
 
 
 
Pr  
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ANNEXE 1  
CONVENTION N° 
C15-012 

    

MODULES ACTIONS TARIF ECHEANCES (HT) 

TOTAL   14950 €HT Frais de mission non inclus 

     Date Montant TVA 20% 

Démarrer 

Diagnostic du multi-
accueil 

  

à signature 
  
  

 5250 € 
  
  

Oui 
  
  

Retour de 
diagnostic 

 3450 € 

 Mise en place de la 
démarche dans le 
multi-accueil 

  

Diagnostic du RAM 1800 € 

            

Accompagner 

Formation 1, une 
journée sur un 
thème à définir 

  
 
2400 € 

01.03.16   1200 € Non 

Formation 2, une 
journée sur un 
thème à définir 

 01.09.16 1200 € Non 

 

Formation des 
assistantes 
maternelles, deux 
journées 

2400 € 01.05.16 2400 € Non 

            

Labelliser 

Diagnostic 
d'évaluation du 
multi-accueil 

  

01.03.17  
  
  

2600 €  
  
  

 Oui 
  
  

Comité de 
labellisation 

 2600 € 

Labellisation   

 

Diagnostic 
d’évaluation du 
RAM, Comité de 
Labellisation et 
Labellisation 

2000 € 01.03.17 2000 € Oui 

            

Adhérer 
Adhésion au réseau 
Ecolo crèche 300 
€/an sur 3 ans 

300 €  à signature 300 €   Non 
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT

« DISPOSITIF FONDS PUBLICS ET TERRITOIRES »

N° SIAS : 2015-465

Entre 

La Communauté de Communes du Val de l’Oise
dont le siège est situé 7 route d’Itancourt– 02240 Mézières sur Oise
représentée par Monsieur Didier BEAUVAIS, Président, d’une part,

ci-après désigné « le gestionnaire »

Et

La Caisse d’allocations familiales de l’Aisne , 
dont le siège est situé 29, boulevard Roosevelt 02321 Saint-Quentin Cedex, 
représentée par Monsieur Michel DAZIN, Directeur, d’autre part,

ci-après désignée « la Caf »

Vu la Convention d’Objectifs et de Gestion Etat – CNAF 2013-2017,

Vu le cadrage budgétaire du Fonds National d’Action sociale prévu dans le
cadre de la Convention d’Objectifs et de Gestion Etat/CNAF 2013-2017, 

Vu  le  cadrage  des  axes  d’intervention  du  Fonds  Publics  et  Territoires  –
Circulaire Cnaf C-2014-014 du 16 avril 2014, C-2015-004 du 25 février 2015,

Vu le projet et le budget correspondant proposés par le gestionnaire pour la
mise en œuvre du projet élaboré,

Vu la décision de la Commission Plénière d’Action Sociale de la Caf de l’Aisne
réunie le 12 juin 2014, approuvée par les organismes de tutelle,
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Préambule

Dans le cadre de sa convention d’objectifs et de gestion (Cog) pour la période 2013 à 2017,
la Cnaf unifie les différents fonds spécifiques créés dans la précédente Cog, dans un souci
de simplification et de pérennisation de l’engagement de la Branche. 

Ainsi, le Fonds Publics et Territoires comporte 6 axes d’intervention :
1- renforcer l’accueil des enfants porteurs de handicap dans les établissements d’accueil du
jeune enfant et les accueils de loisirs sans hébergement,
2- adapter l’offre d’accueil aux besoins des publics confrontés à des horaires spécifiques, à
des problématiques liées à l’employabilité ou à des situations de fragilité,
3- soutenir les projets élaborés par des adolescents,
4- accompagner les problématiques territoriales des équipements et services d’accueil,
5- prendre en compte les difficultés structurelles rencontrées par des établissements,
6- accompagner des démarches innovantes.

Le  projet  présenté  par  la  Communauté  de  Communes  du  Val  de  l’Oise  pour  la
labellisation écolo-crèche des services Petite Enfa nce a fait l’objet d’un avis favorable de
la Caf de l’Aisne, dans le cadre du dispositif Fonds Publics et Territoires.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de
l’aide financière attribuée dans le cadre de l’axe 6 du dispositif Fonds Publics et Territoires,
relative à la mise en œuvre de la Labellisation écolo-crèche des services Petite E nfance.

La convention a pour objet de :

- déterminer le cadre d’intervention et les conditions de sa mise en œuvre ;
- fixer les engagements réciproques entre les co-signataires. 

La convention est constituée par les documents contractuels suivants :

- les présentes dispositions ;

- l’annexe 1 relative à la liste des pièces justificatives à fournir.

Article 2  - Cadre d’intervention générale 

La  présente  convention  encadre  les  modalités  d’intervention  et  de  versement de  la
subvention  portant  sur  une  aide  au  fonctionnement  visant  à  soutenir  une  démarche
spécifique d’accompagnement des démarches innovantes.

Le projet répond aux objectifs de l’axe 6 du dispositif Fonds Publics et Territoires, à savoir :

- accompagner l’émergence de nouvelles réponses d’accueil, le décloisonnement des
pratiques et des partenariats.

Le porteur de projet ancre son projet pédagogique dans le tissu partenarial local et veille aux
complémentarités avec les autres offres proposées sur le territoire. 
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Article 3 – Engagement du porteur de projet 

3.1 Au regard de l’activité 

Le porteur de projet s’engage à respecter le cadre d’intervention générale et spécifique du
dispositif Fonds Publics et Territoires, tel que mentionné à l’article 2, et à informer la Caf de
tout changement apporté dans :

- les conditions de mise en œuvre du projet ;

- les prévisions budgétaires intervenant en cours d’année (augmentation ou diminution
des recettes et dépenses).

Le porteur de projet s’engage à ne pas avoir vocation essentielle de diffusion philosophique,
politique, syndicale ou confessionnelle et à ne pas exercer de pratique sectaire.

3.2 Au regard des obligations légales, réglementair es et administratives 

Le  porteur  de  projet  s’engage  au  respect,  sur  toute  la  durée  de  la  convention,  des
dispositions  légales  et  réglementaires,  notamment  en  matière  d’accueil  des  mineurs,
d’hygiène  et  de  sécurité,  de  droit  du  travail,  de  règlement  des  cotisations  Urssaf  et
d’assurances.

Il  déclare  ne  pas  être,  lors  de  la  signature  de  la  présente  convention,  en  situation  de
redressement judiciaire, cessation d’activité ou dépôt de bilan.

3.3 Au regard des pièces justificatives

Le porteur de projet s’engage, pour toute la durée de la convention, à produire, dans les
délais impartis, les pièces justificatives détaillées en annexe 1. 

Il est garant de la qualité et de la sincérité des pièces justificatives. 

Le porteur de projet s’engage à conserver dans un lieu unique durant toute la convention et
pendant  6 ans  après  le  dernier  versement  tous les  justificatifs  comptables,  financiers  et
administratifs relatifs à la présente convention.

3.4 Au regard de l’évaluation

Le porteur de projet s’engage à communiquer à la Caf un bilan qualitatif et quantitatif du
projet. Celui-ci détaillera la nature du projet, les modalités de mise en oeuvre, les objectifs, le
public, les moyens humains, le partenariat, l’articulation avec les familles, etc.

En  contrepartie  du  respect  des  engagements  mentionnés  ci-dessus,  la  Caf  s’engage  à
apporter :

- sa contribution à l’évaluation du projet ;

- sa contribution financière selon les modalités détaillées à l’article 4 de la présente
convention.
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Article 4 – Modalités de paiement

- Aide au fonctionnement

Le montant de la subvention pour l’action « labellisation écolo-crèche des services Petite
Enfance »  s’élève à 16 176 €uros  représentant 80 % du coût chiffré à 20 220 €uros .

La subvention est réglée, après signature de la présente convention en deux versements,
selon les modalités suivantes : 

1 – Acompte

Le montant de l’acompte atteint, au maximum 50 % de la subvention accordée.

2 – Solde

Le paiement du solde de la subvention intervient sur production : 

- de la fiche de suivi annexée à la présente convention
- d’un bilan qualitatif du projet.

L’absence de fourniture de justificatifs au  31 mars 2019  entraînera le non versement du
solde voire la récupération des montants versés.

Le montant définitif de l’aide financière de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne sera
arrêté au prorata des dépenses réellement effectuées dans la limite de l’aide comptabilisée
en 2015 n’excédant pas 80 % des financements accordés par la Caf et 100 % de l’ensemble
des recettes.

Au cas où elles seraient  inférieures à celles prévu es,  le montant  de la subvention
serait réduit par référence au pourcentage de finan cement initial.

Article 5 – Contrôle de l’activité financée dans le  cadre de cette convention

Le porteur de projet doit pouvoir justifier, auprès de la Caf, de l’emploi des fonds reçus.

La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d’autres Caf dans le cadre d’interventions
mutualisées, peut procéder à des contrôles sur pièces et/ou sur place, pour l’ensemble des
exercices couverts par la présente convention, afin de vérifier la justification des dépenses
effectuées au titre de la présente convention, sans que le porteur de projet ne puisse s’y
opposer.

Le porteur de projet s’engage à mettre à la disposition de la Caf, et le cas échéant de la
Cnaf,  tous  les  documents  nécessaires  à  ces  contrôles,  notamment  livres,  factures,
documents  comptables,  registres  des  présences,  ressources  des  familles,  agrément,
organigramme, état du personnel, contrats de travail, rapports d’activité, etc. 

Le contrôle fait l’objet d’une procédure contradictoire. Il peut entraîner une régularisation, la
récupération des sommes versées ou le versement d’un rappel.

Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre document entraîne la suppression du
financement de la Caf, et la récupération des sommes versées non justifiées.
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Article 6 – Révision des termes 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention
définie d’un commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant.

Celui-ci  précisera les éléments modifiés de la  convention,  sans que ceux-ci  ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à son article 2.

Article 7 – Fin de la convention

7.1 Résiliation de plein droit

La  convention  pourra  être  résiliée  de  plein  droit,  sans  préavis,  par  la  Caf,  en  cas  de
disparition ou de dissolution du partenaire.

Les infractions aux lois et règlements en vigueur ou les cas de retard répétés et non justifiés
entraîneront, si bon semble à la Caf, la résiliation de plein droit de la présente convention un
mois après une mise en demeure d’exécuter par lettre recommandée avec avis de réception
demeurée sans effet, et ce sans préjudice de tous dommages et intérêts.

7.2 Effets de la résiliation conventionnelle

La  résiliation  de  la  présente  convention  telle  que  mentionnée  à  l’article  7.1  ci-dessus
entraînera la suspension immédiate des versements.

7.3 Résolution de plein droit sans mise en demeure et sans formalité judiciaire 

La présente convention sera résolue de plein droit sans qu’il soit besoin de remplir aucune
formalité judiciaire ou procéder à une mise en demeure quelconque en cas de :

- constatation d'usage des fonds versés par elle non conforme à leur destination ;

- modification d’un des termes de la convention sans la signature d’un avenant tel
qu’indiqué à l’article 6 de la présente convention ;

et sans que des offres d’exécuter ultérieures puissent enlever à la Caf le droit d’invoquer la
résolution intervenue, et ce sans préjudice de tous dommages et intérêts.

7.4 Résolution de plein droit avec mise en demeure et sans formalité judiciaire

La présente convention pourra également être résolue de plein droit, après mise en demeure
d’exécuter demeurée sans effet, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire,
en cas de :

- non  exécution  par  le  porteur  de  projet  d’une  seule  des  clauses  de  la  présente
convention ;

- non–respect d’un des termes de la présente convention ;

- refus de communication de justificatifs, rapports, ou tout autre document mentionné à
l’article 5 de la présente convention ;
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et sans que des offres d’exécuter ultérieures ou l’exécution après le(s) délai(s) imparti(s)
puissent enlever à la Caf le droit d’exiger la résolution encourue.

La Caf adressera au porteur de projet cette mise en demeure par lettre recommandée avec
avis de réception. A défaut d’exécution par le gestionnaire de ses engagements dans le délai
d’un mois à compter de l’envoi  de cette mise en demeure,  la  présente convention  sera
résolue de plein droit, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

7.5 Effets de la résolution conventionnelle

La résolution de la  présente convention telle  que mentionnée aux articles  7.3 et  7.4  ci-
dessus entraînera :

- l'arrêt immédiat des versements ;

- la récupération des sommes versées, sauf justifications apportées par le gestionnaire
conformément à l’article 6 de la présente convention.

Cette récupération fera alors l'objet d'un reversement à l'agent comptable de la Caf.

Article 8 – Durée de la convention

La présente convention de financement est conclue jusqu’au 30 juin 2019.

Il est établi un original de la présente convention pour chacun des co-signataires.

Fait à Saint-Quentin, le 7 décembre en 2 exemplaires

       Le Directeur de la Caisse   Le Président de la 
d’Allocations Familiales de l’Aisne Communauté de C ommunes

du Val de l’Oise

Michel DAZIN Didier BEAUVAIS
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Annexe 1

1. Pièces justificatives relatives aux porteurs de projet

Associations – Mutuelles – Comités d’entreprise

Nature de l’élément
justifié Justificatifs nécessaires à la signature de la conv ention

Existence légale - Récépissé de déclaration en Préfecture.

Vocation - Statuts datés et signés (chiffre clés – nombre d’adhérents, effectif 
salarié…)

Régularité face aux 
obligations légales et 
réglementaires

- Attestation précisant que le bénéficiaire ou le gestionnaire a recours 
à un commissaire aux comptes pour les associations recevant des 
subventions d’un montant global ≥ à 153.000 € ou si deux des trois 
conditions suivantes sont remplies :
- effectif ≥ 50 salariés
- CA ≥ 3.100.000 €

- total du bilan > 1.550.000 €

Capacité du 
contractant

- Liste des membres du Conseil d’Administration et du bureau
- Délibération du Conseil d’Administration autorisant le contractant à 
signer

Engagement à 
réaliser l’opération

- Délibération du Conseil d’Administration autorisant la création et/ou 
la gestion de l’équipement, de l’activité ou de l’action

Destinataire du 
paiement

- Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne du 
gestionnaire ou du bénéficiaire de la cession de créance (loi Dailly)

Collectivités territoriales – Etablissements public s

Nature de l’élément
justifié

Justificatifs nécessaires à la signature de la conv ention

Existence légale - Arrêté préfectoral portant création d’un établissement public de 
coopération intercommunale (Communauté de communes, SIVU, 
SIVOM, etc) et détaillant le champ de compétence
- Extrait du registre du tribunal de grande instance (pour Alsace / 
Moselle)
- Extrait Siren pour établissements publics

Vocation - Statuts datés et signés (pour les établissements publics)

Capacité du 
contractant

- Délibération de l’instance compétente autorisant le contractant à 
signer (pour les structures intercommunales)

Engagement à réaliser
l’opération

- Délibération de l’instance compétente (procès-verbal du conseil 
municipal ou communautaire) autorisant la création et/ou la gestion de 
l’équipement, du service, de l’activité ou de l’action

Destinataire du 
paiement

- Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne 
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2. Pièces justificatives relatives à l’activité

2.1 – Justificatifs nécessaires à la signature de l a convention

Nature de l’élément
justifié

Elément financier - Budget prévisionnel du projet 

Eléments d’activité et
qualité du projet

- Descriptif du projet (contenu, objectifs, public visé, moyens humains, 
partenariat, etc)

2.2 – Justificatifs nécessaires au versement de l’a ide financière (fonctionnement et 
investissement)

Nature de l’élément
justifié

Eléments financiers - factures ou justificatifs de dépenses (investissement)

- compte de résultats (fonctionnement)

Eléments d’activité et 
qualité du projet

- un bilan qualitatif du projet (description et analyse : de la nature du 
projet, des modalités de mise en oeuvre, des objectifs initiaux et 
atteints, du public, des moyens humains, du partenariat, de 
l’articulation avec les familles, etc)
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