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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 04/04/2016 
 

L’an deux mil seize, le 04 avril à 19 h 00 le Conseil de la Communauté de Communes, légalement 
convoqué  s’est réuni à la salle polyvalente de Mézières sur Oise, en séance publique, sous la 
présidence de M. Didier BEAUVAIS, Président. 
 
Etaient présent(e)s :  
-MMES MARTIN BARJAVEL, SALINGUE, LAVANDIER, POLLART, POISEAU, RAYNAL 
BEIRNAERT, TASSERIT, VANHOUTTE 

-MM. ANTHONY, MASSON, GAMACHE, LAPLACE, CARLIER, NIAY, SOLARI, 
GRZEZICZAK, NUTTENS, COUTTE, DIVE, MONTAGNE, ALLART, FEUILLET, WALLET, 
DELVILLE, DELPIERRE, MARCHAND, CRAPIER, SIMEON, LEMAHIEU, BETHUNE, 
EKIERT, AMASSE, BEAUVAIS, DIEUDONNE, DECARSIN, DA FONSECA, MARLIERE, 
LANGLET formant la majorité des membres en exercice ; 
 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : 
Mme ABDOULI, M. DESMAZES, M. VASSEUR, M. BAILLET 
 
Arrivés en cours de réunion : 
Mme Béatrice VALENTIN-BOUTROY, M. POTELET, M. MARTIN 
 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) ayant donné procuration : 
Mme DEMEULEMEESTER, Mme MOREAU, M. MAHU 
 
Procurations : 
-Mme DEMEULEMEESTER donne procuration à M. DIVE 
-Mme MOREAU donne procuration à M. DELPIERRE 
-M. MAHU donne procuration à M. DELVILLE 
 
Désignation du secrétaire de séance : M. Sébastien SOLARI 
 
Le procès-verbal de la séance de Conseil Communautaire du 03 mars 2016 a été approuvé par 
l’ensemble des délégués. 
 
 
■ Election du Président de séance pour le vote des comptes administratifs 2015 

M. BEAUVAIS demande à l’assemblée de bien vouloir élire le président de séance pour la 
présentation des Comptes Administratifs. 
Après avoir procédé au vote, à l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne M. Jean-Christophe 
CARLIER pour présider la séance de présentation des comptes administratifs. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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■ Vote des comptes administratifs : Général, Ordures Ménagères, Travaux 
intercommunaux, Aide ménagères, Portage de repas, Mandataire accompagnement, Gîtes 
intercommunaux, ZAC de l’Epinette, Assainissement  
M. Jean-Christophe CARLIER, élu Président de séance, a présenté les comptes administratifs 
de l’année 2015 arrêté comme suit : 
 
- Budget Principal, vote du compte administratif 2015 

 Dépenses Recettes Résultat 
Fonctionnement 4 406 144,28 € 5 020 647,68  € 614 503,40 € 
Investissement 341 570,07 € 1 407 424,29  € 1 065 854,22 € 

Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 Résultat à la 
clôture 2014 

Part affectée à 
l’investissement 
Exercice 2015 

Résultat de 
l’exercice 2015 

Résultat de clôture 
de 2015 

Fonctionnement 4 381 016,91 € 228 647,52 € 614 503,40 € 4 766 872,79 € 
Investissement -796 960,20 €  1 065 854,22 € 268 864,02 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
-Budget Ordures Ménagères, vote du compte administratif 2015 

 Dépenses Recettes Résultat 
Fonctionnement 1 613 949,90 € 1 521 311,22  € - 92 638,68 € 
Investissement 69 296,27 € 101 496,44 € 32 200,17 € 

 
Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 Résultat à la 
clôture 2014 

Part affectée à 
l’investissement 
Exercice 2015 

Résultat de 
l’exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 2015 

Fonctionnement 130 275,76 € € - 92 638,68 € 37 637,08 € 
Investissement 215 942,70 €  32 200,17 € 248 142,87 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
-Budget Travaux intercommunaux, vote du compte administratif 2015 

 Dépenses Recettes Résultat 
Fonctionnement 26 843,56 € 43 766,65 € 16 923,09 € 
Investissement 0 € 0 € 0 € 

Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 Résultat à la 
clôture 2014 

Part affectée à 
l’investissement 
Exercice 2015 

Résultat de 
l’exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 2015 

Fonctionnement 1 433,56 €  16 923,09 € 18 356,65 € 
Investissement 0 €  0 € 0 € 
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Adopté à l’unanimité. 
 
 
-Budget Aide à Domicile, vote du compte administratif 2015 

 
 
 

 
Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 Résultat à la 
clôture 2014 

Part affectée à 
l’investissement 
Exercice 2015 

Résultat de 
l’exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 2015 

Fonctionnement 226 544.92 €  -85 657.80 € 140 887.12 € 
Investissement 129 425,15 €  2 957.86 € 132 383.01 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
-Budget Portage Repas, vote du compte administratif 2015 
 

 Dépenses Recettes Résultat 
Fonctionnement 117 923.94 € 120 203.63 € 2 279.69 € 
Investissement 28 500.50 € 4 636 € - 23 864.50 € 

 
Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 Résultat à la 
clôture 2014 

Part affectée à 
l’investissement 
Exercice 2015 

Résultat de 
l’exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 2015 

Fonctionnement 63 827.09  €  2 279.69 € 66 106.78  € 
Investissement 28 301.29  €  - 23 864.50 € 4 436.79 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
-Budget Mandataire Accompagnement, vote du compte administratif 2015 
 

 Dépenses Recettes Résultat 
Fonctionnement 1 300.89 € 1188.95 € - 111.94 € 
Investissement 11 440.80€ 1877.00 € - 9 563.80 € 

 
Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 Résultat à la 
clôture 2014 

Part affectée à 
l’investissement 
Exercice 2015 

Résultat de 
l’exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 2015 

Fonctionnement 140 136.15 €  - 111.94 € 140 024.21 € 
Investissement  18 587.11 €  - 9 563.80 €    9 023.31 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

 Dépenses Recettes Résultat 
Fonctionnement 1 137 501.84 € 1 051 844.04  € - 85 657.80 € 
Investissement  € 2 957.86  €      2 957.86 € 
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-Budget Gîtes intercommunaux, vote du compte administratif 2015 
 

 Dépenses Recettes Résultat 
Fonctionnement 34 947.08 € 38 899.24 €       3 952.16 € 
Investissement         15 716.68 € 11 016.23 € - 4 700.45 € 

 
Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 Résultat à la 
clôture 2014 

Part affectée à 
l’investissement 
Exercice 2015 

Résultat de 
l’exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 2015 

Fonctionnement 26 964.75 €  3 952.16 € 30 916.91 € 
Investissement 6 726,25 €  - 4 700.45 €  2 025.80 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
-Budget ZAC de l’Epinette, vote du compte administratif 2015 
 

 Dépenses Recettes Résultat 
Fonctionnement 462 399.14 € 462 399.14 €  
Investissement 462 399.14 € 451 531.26 € - 10 867.88 € 

 
Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 Résultat à la 
clôture 2014 

Résultat de 
l’exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 2015 

Fonctionnement 234 712.57 €     234 712.57 € 
Investissement - 451 531.26 € - 10 867.88 € - 462 399.14 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
-Budget assainissement, vote du compte administratif 2015 
 

 Dépenses Recettes Résultat 
Fonctionnement 125 665.71 € 126 117.22 € 451.51 € 
Investissement 34 084.07 € 96 386.76 € 62 302.69 € 

 
Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 Résultat à la 
clôture 2014 

Part affectée à 
l’investissement 
Exercice 2015 

Résultat de 
l’exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 2015 

Fonctionnement 261 991.64 €  451.51 € 262 443.15 € 
Investissement 51 923.66 €  62 302.69 € 114 226.35 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Approbation des comptes de gestion établis par Mme DEBALLE, receveur :  
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-Général, Ordures Ménagères, ZAC de l’épinette, Travaux intercommunaux, Gîtes 
intercommunaux, Aide ménagères, Mandataire Accompagnement, Portage de repas, 
Assainissement 

 
Le Conseil Communautaire, réuni sous la Vice-Présidence de Jean-Christophe CARLIER,  
 
 Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2015 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, les comptes de gestions dressés par le receveur accompagnés des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer, 
 Après avoir entendu et approuvé les Comptes Administratifs de l’exercice 2015, 
 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 
1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01 janvier 2015 au 31 Décembre 2015, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 
2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes 
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
 
déclare que les Comptes de Gestion dressés pour l’exercice 2015, par le receveur visés et 
certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Affectation des résultats : Général, Ordures Ménagères, Travaux intercommunaux, Aide 
ménagères, Portage de repas, Mandataire accompagnement, Gîtes intercommunaux,  
Assainissement 

-Budget principal exercice 2015 - Affectation du résultat 
Le Vice-Président a exposé au Conseil qu’en vertu des instructions M14, l’assemblée doit décider 
de l’imputation à donner au résultat.  
Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 Résultat à la 
clôture 2014 

Part affectée 
investissement 2015 

Résultat  
2015 

Fonctionnement 4 381 016,91 € 228 647,62 € 614 503,40 € 
Investissement - 796 960,20 € € 1 065 854,22 € 

 

 Reste 
à réaliser 

Part affectée 
investissement 2016 

Chiffre à prendre en 
compte pour 

l’affectation du 
résultat 

Fonctionnement  €          4 766 872,79 € 
Investissement Dépenses : - € 268 894,02 € 
 Recettes :   - €  
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Le Vice-Président propose les inscriptions suivantes au Budget Primitif de la Communauté de 
Communes du Val de l’Oise 2016 : 
- le report de l’excédent de fonctionnement 002 pour 4 766 872.79 € 
- l’affectation en recette d’investissement au 001 pour 268 894.02 € 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

-Budget Ordures Ménagères exercice 2015 - Affectation du résultat 
Le Vice-Président a exposé au Conseil qu’en vertu des instructions M4, l’assemblée doit décider 
de l’imputation à donner au résultat.  
Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 Résultat à la 
clôture 2014 

Part affectée 
investissement 2015 

Résultat 
2015 Clôture 2015 

Fonctionnement 130 275,76 € € - 92 638,68 € 37 637,08 € 
Investissement    215 942,70 € € 32 200,17 € 248 142,87 € 

 

 
 

Clôture 
2015 

 
RAR 

dépenses 

 
RAR 

recettes 

Part affectée à 
l’investissement 

en 2016 

Chiffre à prendre 
en compte pour 
l’affectation du 

résultat 
Fonctionnement 37 637,08 €    37 637,08 € 
Investissement 248 142,87 €    248 142,87 € 

Le Vice-Président propose les inscriptions suivantes au Budget Primitif 2016 : 
- le report de l’excédent de fonctionnement au 002 pour 37 637,08 € 
- le report de l’excédent d’investissement au 001 pour 248 142,87 € 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
-Budget Travaux intercommunaux exercice 2015 - Affectation du résultat 
Le Vice-Président a exposé au Conseil qu’en vertu des instructions M14, l’assemblée doit 
décider de l’imputation à donner au résultat. 

Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 Résultat à la 
clôture 2014 

Part affectée 
investissement 

2015 

Résultat 
2015 

Fonctionnement 1 433,56 € € 16 923,09 € 
Investissement € € € 

 
 Reste 

à réaliser 

Part affectée 
investissement 

2015 

Chiffre à prendre en compte 
pour l’affectation du résultat 

Fonctionnement   € 18 356,65 € 
Investissement  € €  
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Le Vice-Président propose les inscriptions suivantes au budget primitif 2016 Travaux 
Intercommunaux de la Communauté de Communes du Val de l’Oise : 
- le report de l’excédent de fonctionnement au 002  pour 18 356.65 € 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

-Budget Aide à Domicile exercice 2015 - Affectation du résultat 
Le Vice-Président a exposé au Conseil Communautaire que l’assemblée doit décider de 
l’imputation à donner au résultat comptable du budget  Aide à Domicile. 

Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 
Le Vice-Président rappelle que le budget Aide à Domicile applique l’instruction comptable 
M22 qui prévoit que les affectations de résultats s’effectuent en N+2, 

 
Il propose les inscriptions suivantes : 
- Au compte 002, le report de l’excédent de fonctionnement  Budget 2016 pour 86 509,74 € 
- Au compte 002, le report de l’excédent de fonctionnement  Budget 2017 pour 54 377,38 € 
- Au compte 001, le report de l’excédent d’investissement Budget 2016 pour 132 383,01 € 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
-Budget Portage Repas exercice 2015 - Affectation du résultat 
Le Président a exposé au Conseil qu’en vertu des instructions M14, l’assemblée doit décider de 
l’imputation à donner au résultat. 
Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 Résultat à la 
clôture 2014 

Part affectée 
investissement 

2015 

Résultat 
2015 

Fonctionnement 63 827.09 €  2 279.69 € 
Investissement 28 301.29 €  -23 864.50 € 

 

 Reste 
à réaliser 

Part affectée 
investissement 

2016 

Chiffre à prendre 
en compte pour 
l’affectation du 

résultat 
Fonctionnement € € 66 106,78 € 
Investissement  € 4 436,79 € 

 
Le Vice-Président propose les inscriptions suivantes au budget primitif Portage Repas 2016 de la 
Communauté de Communes du Val de l’Oise : 

 Résultat à la 
clôture 2014 

Part affectée 
investissement 

2015 

Résultat 
2015 

Chiffre à prendre 
en compte pour 
l’affectation du 

résultat 
Fonctionnement 226 544,92 € € - 85 657,80 € 140 887,12 € 
Investissement 129 425,15 € €           2 957,86  € 132 383,01 € 
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- le report de l’excédent de fonctionnement au 002 pour 66 106,78 € 
- le report de l’excédent d’investissement au 001 pour 4436,79 € 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

- Budget Mandataire exercice 2015 - Affectation du résultat 
Le Président a exposé au Conseil qu’en vertu des instructions M14, l’assemblée doit décider de 
l’imputation à donner au résultat.  

Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 Résultat à la 
clôture 2014 

Part affectée 
investissement 

2015 

Résultat 
2015 

Fonctionnement 140 136.15 €  - 111.94 € 
Investissement    18 587.11 €  - 9 563.80 € 

 

 Reste 
à réaliser 

Part affectée 
investissement 

2016 

Chiffre à prendre 
en compte pour 
l’affectation du 

résultat 
Fonctionnement €  140 024,21€ 
Investissement   9 023,31 € 

 
Le Vice-Président propose les inscriptions suivantes au budget primitif Mandataire 2016 de la 
Communauté de Communes du Val de l’Oise : 

- le report de l’excédent de fonctionnement au 002 pour 140 024.21 € 
- le report de l’excédent d’investissement au  001 pour 9 023.31 € 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

- Budget Gîtes Ruraux exercice 2014 - Affectation du résultat 
Le Président a exposé au Conseil qu’en vertu des instructions M14, l’assemblée doit décider de 
l’imputation à donner au résultat. 
Le résultat de clôture se présente comme suit : 

 Résultat à la 
clôture 2014 

Part affectée 
investissement 

2015 

Résultat 
2015 

Fonctionnement 26 964.75€  3 952.16 € 
Investissement 6 726.25€  - 4 700.45 € 

 Reste 
à réaliser 

Part affectée 
investissement 

2015 

Chiffre à prendre 
en compte pour 
l’affectation du 

résultat 
Fonctionnement € € 30 916.91 € 
Investissement  €   2 025.80 € 

 
Le Vice-Président propose les inscriptions suivantes au budget primitif gîtes 2016 de la 
Communauté de Communes du Val de l’Oise : 
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- le report de l’excédent de fonctionnement au  002 pour 30 916.91 € 
- le report de l’excédent d’investissement au 001 pour 2 025.80 € 
  
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 Arrivée de Mme Béatrice VALENTIN-BOUTROY 

 
■ Vote des taux 2016 des taxes directes locales 
Le Président informe le Conseil qu’il doit délibérer sur le taux des taxes directes locales. 

Les bases d’impositions prévisionnelles pour 2016 sont les suivantes : 
- Taxe d’habitation : 14 439 000 € 
- Taxe foncière bâti : 19 176 000 € 
- Taxe Foncière non bâti : 1 916 000 € 
- Cotisation Foncière des Entreprises : 12 672 000 € 

La base de la fiscalité locale de zone n’est pas connue à ce jour. 

Le Président propose de laisser au même niveau le montant des taux d’imposition : 
Taxe d’habitation ...................................................................... 7,01 % 
Taxe sur le Foncier Bâti  ........................................................... 4,19 % 
Taxe sur le Foncier Non Bâti .................................................... 8.94 % 
Cotisation foncière entreprises .................................................. 6.84 % 
Fiscalité professionnelle de zone............................................. 20.05 % 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 Arrivée de M. Michel POTELET 

 
■ Vote des budgets primitifs 2016 : Général, Ordures Ménagères, Travaux intercommunaux, 
Aide ménagères, Portage de repas, Mandataire accompagnement, Gîtes intercommunaux, 
ZAC de l’Epinette 
- Budget général 
Le Conseil a approuvé à l’unanimité le Budget primitif arrêté comme suit : 
 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 9 305 533.69 € 9 305 533.69 € 
Investissement 2 922 856.75  € 2 922 856.75  € 

 

 
-Budget Ordures Ménagères 
Le Conseil a approuvé à l’unanimité le budget primitif arrêté comme suit : 
 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 1 702 980.73 € 1 702 980.73 € 
Investissement 377 371.90 € 377 371.90 € 

 
 

 
-Budget Travaux Intercommunaux 
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Le Conseil a approuvé à l’unanimité le Budget primitif arrêté comme suit : 
 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 90 010 € 90 010 € 
Investissement 0 € 0 € 

 

-Budget Aide Ménagères 
Le Conseil a approuvé à l’unanimité le Budget primitif arrêté comme suit : 
 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 1 203 014.74 € 1 203 014.74 € 
Investissement 135 225.05 € 135 225.05 € 

 
-Budget Portage de repas 
Le Conseil a approuvé le Budget primitif arrêté comme suit : 
 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 200 916.78 € 200 916.78 € 
Investissement 10 136.79 € 10 136.79 € 

 

 
-Budget Mandataire Accompagnement 
Le Conseil a approuvé à l’unanimité le Budget primitif arrêté comme suit : 
 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 141 214.21 € 141 214.21 € 
Investissement 21 814.11 € 21 814.11 € 

 

 
-Budget Gîtes intercommunaux 
Le Conseil a approuvé à l’unanimité le Budget primitif arrêté comme suit : 
 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 62 592,55 € 62 592,55 € 
Investissement 18 714,23 € 18 714,23 € 

 

-Budget ZAC de L’Épinette 
Le Conseil a approuvé à l’unanimité le Budget primitif arrêté comme suit : 
 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 1 777 111.71 € 1 777 111.71 € 
Investissement 1 724 798.28 € 1 724 798.28 € 

 
 
■ Détail des subventions votées au budget primitif 2016 
Budget Général 
 

Montant Détail compte 6574 
3 348,00 € Aisne Initiative 
2 500,00 € Mission Locale 
500,00 € Association des maires 
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3 000,00 € Banque Alimentaire 
 Détail compte 65738 

31 000.00€ Cos de la CCVO 
 
Budget Ordures Ménagères  
 

Montant  Détail compte 6743 
500,00 € Téléthon 

 
Budget Aide à Domicile  
 

Montant Détail compte 6571 
11 000,00€ C.O.S. de la C.C. du Val de l’Oise 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Enfance-Jeunesse : autorisation de signer la convention d’aide au fonctionnement avec la 
CAF de l’Aisne 

La Caisse d’Allocations Familiales apporte une aide financière aux familles inscrivant leur enfant 
dans un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.), sous condition de revenus. 

Cette aide concerne les familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à 700. 
Elle est versée directement aux gestionnaires qui doivent la déduire du tarif demandé aux familles. 

Pour mettre en place ce dispositif, la Communauté de Communes du Val de l’Oise doit conclure 
une convention avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne qui définit les engagements de 
chacun. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Enfance-Jeunesse : convention avec la CAF de l’Aisne et la MSA, autorisation de signer la 
convention d’objectifs et de financement pour les A.L.S.H. de la C.C. du Val de l’Oise 
La Vice-Présidente Béatrice VALENTIN-BOUTROY indique à l’assemblée que l’A.L.S.H. peut 
bénéficier de cofinancements de la part de la Caisse d’Allocations familiales de l’Aisne (CAF) et 
de la Caisse de Mutualité sociale agricole (MSA).  

Pour percevoir ces aides, il convient de conclure avec chaque organisme une convention 
d’objectifs et de financement d’une durée de 3 ans. Ces contrats définissent et encadrent les 
modalités d’intervention et de versements de la prestation de service « Accueil de loisirs sans 
hébergement».  
Adopté à l’unanimité. 
 

 
■ Enfance-Jeunesse : création d’un accueil de loisirs sans hébergement 

La Communauté de Communes du Val de l’Oise exerce la compétence : «  Organisation et gestion 
des Accueils de loisirs sans hébergement durant les quatre premières semaines de vacances 
scolaires d’été ». 
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La Vice-Présidente Béatrice VALENTIN-BOUTROY souhaite créer un nouvel accueil de loisirs 
sans hébergement (ALSH) afin de renforcer l’offre d’accueil et permettre ainsi à chaque famille 
qui le souhaite d’accéder à ce service. 

Ce nouvel accueil de loisirs comportera deux sites :  
- à Brissy Hamégicourt pour les moins de 6 ans 
- à Séry les Mézières pour les plus de 6 ans. 

Elle indique à l’assemblée qu’il convient d’adopter le projet éducatif et le règlement intérieur pour 
cet A.L.S.H. 
Le Conseil Communautaire : 

- décide de créer un accueil de loisirs sans hébergement sur deux sites : Brissy Hamégicourt et 
Séry les Mézières, 
- adopte le projet éducatif annexé à la présente délibération, 
- approuve le règlement intérieur annexé à la délibération, 
- autorise le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’ouverture de cet A.L.S.H. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Enfance-Jeunesse : création d’une régie de recettes pour l’accueil de loisirs sans 
hébergement 

Sans objet 
 
 
■ Enfance-Jeunesse : création d’accueil de loisirs sans hébergement : tarification aux 
familles 

La Vice-Présidente Béatrice VALENTIN-BOUTROY informe l’assemblée qu’il convient 
d’adopter le montant de la participation familiale pour l’A.L.S.H. intercommunal. 
Elle propose les tarifs suivants pour l’A.L.S.H. intercommunal :  

- Journée avec repas : 9 € 
- Demi-journée : 2.80 € 
- Repas : 3.40 € 
- Semaine : 40 € 

Par ailleurs, la Communauté de Communes du Val de l’Oise appliquera les réductions tarifaires 
fixées par la C.A.F. sur les tarifs pleins pratiqués, pour les familles dont le quotient familiale sera 
compris entre 0 et 700. 

 
■ Enfance-Jeunesse : signature des conventions avec les structures d’accueil pour les 
A.L.S.H. au titre de l’année 2016 

La Vice-Présidente Béatrice VALENTIN-BOUTROY informe l’assemblée que le transfert de la 
compétence « Organisation et animation des accueils de loisirs sans hébergement pour les quatre 
premières semaines des vacances d’été » a entraîné le transfert des conventions liant les communes 
à leur prestataire pour cette période. 

Plusieurs communes (Itancourt, Moÿ de l’Aisne, Thenelles, Origny Sainte-Benoîte, Mont 
d’Origny, Ribemont) étaient engagées avec des opérateurs à la date du transfert de compétence. 
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Par conséquent, il convient de signer un avenant aux conventions existantes afin que les modalités 
financières adoptées par le Conseil Communautaire le 23 novembre 2015 puissent s’appliquer à 
ces prestataires. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Enfance-Jeunesse : demande de subvention au titre du fond public et territoires auprès de 
la C.A.F. de l’Aisne 

La Vice-Présidente Béatrice VALENTIN-BOUTROY indique à l’assemblée que la mise en place 
de l’accueil de loisirs sans hébergement intercommunal nécessite l’achat de matériel : jeux pour 
les enfants, matériel de camping, équipements divers. 
Le montant des achats s’élève à 6 000 €. 

La Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne peut apporter un soutien financier à la communauté 
de communes à hauteur de 40% soit 2400 €. 

Le Conseil Communautaire : 
-approuve le plan de financement, 
-autorise M. le Président à solliciter la subvention auprès de la Caisse d'Allocations Familiales 
de l'Aisne, à demander une dérogation pour commencement anticipé, à accomplir toutes les 
démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette demande de subvention et à signer les 
conventions relatives à cette opération. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Service Social : astreinte du dimanche et jour férié des agents du service social 

Afin d’assurer le maintien de l’intervention des aides à domicile dans les foyers lors d’absences 
pour maladie ou toutes autres causes qui pourraient intervenir le dimanche et jours fériés, le 
Président informe l’assemblée de la nécessité de mettre en place des astreintes pour les agents 
sociaux de la collectivité. 

Compte tenu du nombre d’aides à domiciles employées par la Communauté de Communes du Val 
de l'Oise cela représenterait environ 2 à 3 astreintes par an et par agent. 
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent sans être à 
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile 
ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de 
l’administration. 
Le Président propose des astreintes le dimanche pour la prise en charge des interventions des aides 
à domicile dans les foyers bénéficiaires du service social 
Les postes concernés sont les agents sociaux de la collectivité. 

Le Président propose à l’assemblée que ces périodes d’astreinte soient rémunérées selon le barème 
en vigueur. 

 
Le Conseil Communautaire : 

 approuve la rémunération des périodes d’astreinte, effectuée sur la base des montants de 
référence des astreintes ; 
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 valide les cas de recours aux astreintes, les modalités de mise en œuvre ainsi que les emplois 
concernés. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 Arrivée de M. Frédéric MARTIN 
 
■ Culture Tourisme Patrimoine : convention avec l’association « La Grande Parade », 
manifestation du 2 juillet 2016 

La Vice-Présidente Thérèse MARTIN-BARJAVEL indique aux membres présents que la 
Communauté de Communes envisage d’organiser une manifestation d’envergure le 2 juillet 
prochain dans le cadre des commémorations du centenaire 14-18. 
Pour le bon déroulé de la manifestation, l’association La Grande Parade est sollicitée pour la partie 
restauration. 
Mme la Vice-Présidente propose aux membres présents d’autoriser M. le Président à signer la 
convention avec l’association « La Grande Parade ». 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Culture-Tourisme-Patrimoine : convention avec la Communauté de Communes du Pays 
de la Serre 
La Vice-Présidente Thérèse MARTIN-BARJAVEL précise aux membres présents que la 
communauté de communes organise les 3 et 4 mai prochain un spectacle « Un nuage sur la terre » 
à destination du jeune public. 

Pour ce faire, elle nécessite la mise à disposition d’une estrade appartenant à la Communauté de 
Communes du Pays de la Serre. 

Elle propose aux membres présents d’autoriser M. le Président  à signer une convention avec la 
Communauté de Communes du Pays de la Serre pour la mise à disposition à titre gracieux d’une 
estrade pour un spectacle organisé les 3 et 4  mai  prochain. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
■ Accords de subventions liés à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

Le Vice-Président Maurice COUTTE 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 :  
 
 Mme Marie-Françoise ALLART-GIGOT 44 rue des Vignes 02390 THENELLES 
Type d’aide : Adaptation 
Montant TTC des travaux : 4391,00 
assiette subventionnable : 3992,00 €  
aide totale de la CCVO : 399,00 €  
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dont 10 % du montant des travaux à savoir 3992,00 €  soit 399,00 €  
et 0 € au titre de la prime FART.  
 
 M. Jesabel DOLLE 22 cité du Riez 02390 THENELLES 
Type d’aide : Précarité Energétique 
Montant TTC des travaux : 26012,00 
assiette subventionnable : 20000,00 €  
aide totale de la CCVO : 2500,00 €  
dont 10 % du montant des travaux à savoir 20000,00 €  soit 2000,00 €  
et 500,00 € au titre de la prime FART.  
 
 M. Eddy LEGRAND 1 rue Bruyotte 02440 REMIGNY 
Type d’aide : Précarité Energétique 
Montant TTC des travaux : 34896,00 
assiette subventionnable : 20000,00 €  
aide totale de la CCVO : 2500,00 €  
dont 10 % du montant des travaux à savoir 20000,00 €  soit 2000,00 €  
et 500,00 € au titre de la prime FART.  
 
 M. Marc POLLART 5 rue de la Briqueterie 02240 RIBEMONT 
Type d’aide : Habitat Indigne 
Montant TTC des travaux : 68073,00 
assiette subventionnable : 50000,00 €  plafonné à 20.000,00 € 
aide totale de la CCVO : 5500,00 €  
dont 10 % du montant des travaux à savoir 50000,00 €  plafonné à 20.000,00 € soit 5000,00 €  
et 500,00 € au titre de la prime FART.  

 
Par ailleurs, M. le Vice-Président informe les membres présents qu’une subvention supérieure au 
montant requis a été versée à un bénéficiaire. 
En effet, le montant des travaux définitifs s’est avéré inférieur au montant prévisionnel sur lequel la 
subvention initiale avait été calculée. 
Il s’agit du dossier de propriétaire occupant suivant :  

M. Jérôme Pecque 3 rue Cochinart à Séry les Mézieres pour un logement à améliorer 37 rue 
René Lefebvre à Sissy 
Type d’aide : Précarité Energétique 
Montant des travaux prévisionnels subventionnables : 20601 € H.T soit 21223  € T.T.C, assiette 
subventionnable HT 20000 €. 
Aide totale prévisionnelle de la CCVO : 2500,00 € 
Montant des travaux réalisés  : 19 260  € H.T soit 19545  T.T.C, dont 19010 € subventionnables. 
Aide totale de la CCVO : 2401  € 
Montant versé à l’usager par mandat en date du 25/02/2016 : 2500 ,00 €. 
Trop perçu : 99 €. 
 
M. le Président propose aux membres présents de se prononcer sur le reversement à la C.C.V.O. du 
trop-perçu versé à M. Jérôme Pecque 3 rue Cochinart à Séry les Mézieres pour un logement à 
améliorer 37 rue René Lefebvre à Sissy. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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■ Culture Tourisme Patrimoine : « Priorités Régionales d’Investissements Touristiques » 
Réponse à l’appel à projet et demande de subvention auprès au titre des fonds  FEDER-FSE 
2014-2020 
Pour rappel, la Vice-Présidente Thérèse MARTIN-BARJAVEL indique que le Conseil Régional de 
Picardie a lancé un appel à projet « Priorités Régionales d’Investissements Touristiques » pour 
lequel  la communauté de communes  a présente un dossier basé sur l’Euro Vélo route et s’intitulant : 
« l’Euro Vélo route : la traversée de la Vallée de l’Oise sur les pas de Stevenson ». 

Les aménagements portés par la communauté de communes seront connexes à l’Euro Vélo 3 et 
s’articuleront avec ceux portés par le Conseil Départemental : 

Le projet d’aménagement se donne comme objectif de mettre en valeur les sites et l’histoire du 
territoire de la Communauté de Communes du Val de l’Oise, en s’appuyant sur l’Eurovelo3 
aménagé par le Conseil Départemental, véritable colonne vertébrale touristique et point d’appui 
pour envisager des aménagements complémentaires portés par le territoire. 

L’objectif économique lié est de développer les flux touristiques et la consommation associée, en 
favorisant l’itinérance sous plusieurs formes dans la vallée de l’Oise : le vélo, le pédestre, le canoë 
et le camping-car. 

Il complète donc l’aménagement transversal de l’Euro Vélo 3 pour irriguer le territoire en flux de 
découverte et de consommation. 

Le Conseil Départemental porte les travaux d’infrastructure, de signalisation directionnelle, 
d’information et d’interprétation sur l’emprise de l’Euro Vélo 3, et dans de rares cas à proximité. 

La communauté de communes mettra en œuvre des équipements de service complémentaires. 
Mme la Vice-Présidente informe les membres présents que ce dossier a reçu un avis favorable du 
Conseil Régional en date du 20 novembre 2015. 
Le projet pouvant être soutenu au titre des fonds européens FEDER-FSE 2014-2020, elle propose 
aux membres du Conseil Communautaire de se prononcer sur la demande de subvention comme 
suit :  

DEPENSES RECETTES 
Nature Coût en € Financement Montant en € Taux en % 
Etudes : 
Etude de programmation gare 
Origny Ste Benoite 

 
45 000 € 

 
   

Travaux : 
 Aménagement du relais 

vélo/interprétation gare 
d’Origny Ste Benoite 

 Borne camping-car 
principale (Ribemont) et 
points d’accueil diurne 

 Aménagements de points 
d’accueil et de parking vélo 

 Mobiliers urbains le long de 
la Vallée et aire de pique-
nique 

 Signalisation directionnelle 
de rabattement, signalisation 
d’interprétation, création de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500 000 € 

 
Autofinancement 
 
Région Picardie 
 
FEDER interregV 
 
 

 
122 500 € 
 
150 000 € 
 
272 500 € 

 
22,47 % 
 
27,53 % 
 
50 % 
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2 boucles vélos. Borne 
d’orientation 

 Acquisition d’une flotte de 
30 vélos et point logistique 
d’entretien et de 
maintenance 

 
 

Total des dépenses 545 000 € Total des recettes 545 000 € 100 % 
 

Le Conseil Communautaire : 
-approuve la demande de subvention au titre des fonds européens FEDER-FSE 2014-2020 pour le 
projet tel que précisé ; 
-autorise M. le Président à signer la convention à venir et toutes les pièces s’y rapportant. 
 
Adopté par 43 voix pour et 1 voix contre. 
 
 
■ Culture Tourisme Patrimoine : tarification randonnée groupes 
Mme la Vice-Présidente Thérèse BARJAVEL précise que la Communauté de Communes organise 
le 5 juin prochain une randonnée pour tous, qui permettra notamment l’accueil de personnes à 
mobilité réduite. 

L’organisation se fera sous forme de groupes qui seront encadrés par les associations support. 
Il est nécessaire d’instaurer un tarif de groupe. Le tarif proposé pour les groupes s’élève  à 5 €. 
 
Mme la Vice-Présidente propose aux membres présents de se prononcer sur la tarification proposée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Demande de subvention au titre de la Dotation du Soutien à l’investissement local 
M. le Président rappelle aux membres présents que la Communauté de Communes va construire son 
siège social. 
Dans le cadre de l’appel à proposition au titre de la circulaire n° 5835/SG relatif à la mise en œuvre 
de la dotation de soutien à l’investissement local, il propose de déposer une demande de subvention 
pour la construction du siège social de la collectivité. 

Il propose aux membres présents de se prononcer sur cette demande de subvention comme suit :  
 
 

Source de financement Taux (%) Montant (en euros) 

Europe (FEDER)   

ETAT (DETR) : 40 % 681 946 € 

CONSEIL REGIONAL DE PICARDIE : 
(préciser le nom du fonds, par exemple FRAPP 
triennal, CRA, CUD) : 

  



18 
 

CONSEIL GENERAL (CDDL) : 11.69 % 199 316  € 

AUTRE FINANCEMENT PUBLIC (préciser 
le nom du fonds) :   

AUTRE(S) à préciser : 
Dotation de soutien à l’investissement local 

28 % 477 362 € 

AUTOFINANCEMENT DU PORTEUR DE PROJET 

Recettes prévisionnelles générées par l’opération   
Participation du porteur de projet (hors recettes, 
minimum 20% du déficit en application du décret n° 
1060 du 16 décembre 1999) 

20.31 % 346 241 € 

TOTAL 100 % € 

 
Le Conseil Communautaire autorise M. le Président à solliciter une subvention au titre de la 
Dotation de soutien à l’investissement local, programmation 2016, pour la construction du siège 
social de la Communauté de Communes du Val de l’Oise.  
 
 
■ Questions diverses 

-M. le Président indique que lors de la C.D.C.I. du 25 mars dernier, le projet de fusion entre la 
Communauté de Communes du Canton de Saint-Simon et de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Quentin a été approuvé. 

-M. POTELET alerte les maires présents sur les effets de la loi NOTRe sur le Conseil 
Départemental et notamment la perte de compétence générale entraînant la baisse programmée 
des aides du Conseil Départemental aux communes. 
Par ailleurs, il précise que le futur C.D.D.L. pourrait s’organiser comme la D.E.T.R. avec une 
enveloppe départementale et une par secteur. Enfin, il est à prévoir une baisse de la dotation du 
F.D.S. avec en toile de fond un possible transfert aux E.P.C.I. 

-M. le Président fait part à l’assemblée que le nouveau circuit de collecte des Ordures 
Ménagères sera effectif au 2 mai prochain. 

-M. CARLIER invite les communes à délibérer si elles le souhaitent pour adhérer au 
groupement de commandes pour l’achat de matériaux de chantiers publics. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président a clos la séance vers 21h. 
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ETAT D’AVANCEMENT DE L’O.P.A.H. AU 08/03/2016 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


