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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23/02/2016 
 

Nombre de conseillers : 
En exercice : 47 
Présents : 37 
Votants : 42 
Date de convocation : 18 février 2016 
 
L’an deux mil seize, le 23 février à 18 h 00 le Conseil de la Communauté de Communes, 
légalement convoqué s’est réuni au siège de la Communauté de Communes du Val de l’Oise à 
Mézières sur Oise, en séance publique, sous la présidence de M. Didier BEAUVAIS. 
 
Etaient présent(e)s : 
-MMES ABDOULI, MARTIN BARJAVEL, PIQUARD, DEMEULEMEESTER, POLLART, 
POISEAU, VALENTIN BOUTROY, TASSERIT, VANHOUTTE. 
-MM. ANTHONY, MASSON, GILLET, LAPLACE, CARLIER, NIAY, SOLARI, 
GRZEZICZAK, BRISSE, NUTTENS, COUTTE, MONTAGNE, VASSEUR, ALLART, 
MARTIN, WALLET, DELVILLE, SIMEON, DUJARDIN, POTELET, BETHUNE, AMASSE, 
BEAUVAIS, MOULIN, DECARSIN, DA FONSECA, MARLIERE, BAILLET formant la 
majorité des membres en exercice ; 
 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) :  
MM. GAMACHE, DIEHL, RAYNAL BEIRNAERT, DIEUDONNE 
 
Procurations : 
-M. DOLLE donne procuration à M. ALLART  
-M. FEUILLET donne procuration à M. MARTIN 
-Mme MOREAU donne procuration à Mme. POISEAU 
-M. MAHU donne procuration à M. DELVILLE 
-M. EKIERT donne procuration à M. BETHUNE 
 
Désignation du secrétaire de séance : M. Frédéric MARTIN 
 
 
■ Autorisation donnée à M. le Président à signer la convention à intervenir avec l’USEDA et 
la C.C. du Val de l’Oise pour le déploiement de la fibre optique sur son territoire 

M. le président  informe les membres présents  que dans le cadre du déploiement de la fibre optique 
sur le territoire de la communauté de communes, il y a lieu de passer une convention avec 
l’USEDA. 

Il rappelle les engagements réciproques de la Communauté de Communes et de l’USEDA. 
 
La Communauté de communes s'engage à : 
 sur le fondement de l’article L.5722-1 1 du Code général des collectivités territoriales, financer 
l’USEDA, sous la forme d’un fonds de concours à hauteur de 435 € HT par prises FTTH rendues 
raccordables, soit sur la base du nombre de prises prévisionnelles un fonds de concours total 
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de 3 547 860 € en faveur du déploiement du Réseau d’initiative publique à très haut débit de 
l’Aisne sur son territoire. 

 apporter, autant que possible et dans la limite de ses compétences, son soutien à : 

- la recherche de terrains et/ou locaux susceptibles d’héberger les installations du Réseau sur son 
territoire obtention de permissions de voirie et autorisations administratives sur son territoire, 
- les relations de l’USEDA et de ses prestataires avec les bailleurs sociaux, gestionnaires 
d’immeubles et autres syndicats de copropriété de son territoire en vue de déployer le Réseau, 
- la création des adresses non encore référencées auprès du Service National de l’Adresse, 
- informer le plus tôt possible l’USEDA de travaux d’aménagement et/ou de voirie prévus ou 
envisagés sur son territoire, 
- désigner autant que possible un interlocuteur unique en matière de voirie et d’urbanisme, 
correspondant technique de l’USEDA. 
 
L’USEDA s’engage à : 
- affecter le montant du fonds de concours versé par l’EPCI dans le cadre de la présente convention à 
l’établissement du Réseau d’initiative publique à très haut débit de l’Aisne sur le territoire de l’EPCI, 
- s’assurer de la bonne réalisation, par ses prestataires, des parties du Réseau financées par 
l’EPCI, 
- communiquer à l’EPCI toutes informations relatives au suivi de l’établissement de la partie de 
RAISO, 
- informer l’EPCI régulièrement de l’avancement des études et des travaux, de toute modification 
à caractère technique susceptible d’intervenir sur la partie du Réseau sur son territoire, ainsi que de 
toutes difficultés rencontrées qui affecteraient la bonne réalisation du RAISO et qui pourrait 
entrainer un allongement des délais, 
- de manière générale, tenir l’EPCI régulièrement informé de toutes décisions qui pourraient 
être envisagées par l’USEDA et qui seraient susceptibles d’avoir une incidence sur l’opération, 
et ce dans le but de recueillir sa position, 
- à affecter les moyens nécessaires, notamment en personnel, pour mener à bien et suivre cette 
opération. 

M. le Président demande aux membres présents de l’autoriser à signer cette convention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

-approuve la signature de la convention comprenant 4 annexes (Annexe 1 : Territoire de l’EPCI 
concerné par le déploiement du Réseau, Annexe n° 2 : Devis estimatif, Annexe n° 3: 
Programmation prévisionnelle, Annexe n° 4 : Calcul du montant du fond de concours) 
avec l’USEDA pour le déploiement de la fibre optique sur le territoire, 

-autorise M. le Président à signer tous les actes relatifs à cette décision. 

M. le Maire d’Urvillers s’inquiète de l’état des routes à l’issue des travaux. M. le Président rappelle 
que cela relève de la responsabilité des entreprises sur place et de l’USEDA qui a passé commande 
des travaux. 
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Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Emprunt pour le déploiement de la fibre optique 

M. le Président précise  qu’il convient de souscrire un emprunt pour financer le déploiement 
de la fibre optique sur le territoire de la communauté de communes. 
Il demande aux membres présents de l’autoriser à solliciter les différents partenaires financiers 
pour effectuer les études nécessaires à l’obtention du financement le plus performant pour la 
collectivité. 

Le Conseil Communautaire autorise M. le Président à signer tous les démarches nécessaires 
préalables à la réalisation de l’emprunt. 

A la question de M. SOLARI, M. le Président précise que les rencontres avec les banques vont 
s’engager pour la négociation et seront présentés aux délégués. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
■ Représentants USEDA - Collège des EPCI 

Le Président expose que conformément aux Statuts de l’USEDA, la Communauté de Communes 
du Val de l'Oise doit désigner en son sein deux représentants appelés à siéger au collège des EPCI 
de l’USEDA. 

Le collège des EPCI désignera ensuite 4 délégués appelés à siéger au sein du conseil syndical. 
Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir désigner les deux représentants pour siéger 
dans ce collège. 
Le Conseil Communautaire désigne à l’unanimité : 

 M. BEAUVAIS Didier 
 M. COUTTE Maurice 

 
 
■ Questions diverses 

-M. le Président donne lecture du courrier adressé par la Communauté de communes du Canton 
de Saint Simon, déclinant la réunion de travail du 23 février. Il convient d’attendre la décision 
de la CDCI fin mars. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président a clos la séance vers 18h20. 
 

 


