
1 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23/06/2016 
 

L’an deux mil seize, le 23 juin à 19 h 00 le Conseil de la Communauté de Communes, légalement 
convoqué  s’est réuni à la salle des fêtes de Séry-les-Mézières, en séance publique, sous la 
présidence de M. Didier BEAUVAIS, Président. 
 
Etaient présent(e)s :  
-MMES ABDOULI, MARTIN BARJAVEL, PIQUARD, MOREAU, POISEAU, VALENTIN-
BOUTROY, TASSERIT, VANHOUTTE, RAYNAL BEIRNAERT, BAILLET 

-MM. MARTIN, ANTHONY, MASSON, GAMACHE, LAPLACE, CARLIER, GAMBIER, 
SOLARI, GRZEZICZAK, BRISSE, NUTTENS, COUTTE, MONTAGNE, ALLART, DOLLE, 
WALLET, MAHU, DELVILLE, MARCHAND, CRAPIER, SIMEON, LEMAHIEU, 
BETHUNE, EKIERT, BEAUVAIS, DIEUDONNE, DECARSIN, DA FONSECA, MARLIERE, 
formant la majorité des membres en exercice ; 
 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) :  
M. DIEHL, M. NIAY, M. VASSEUR, Mme LAVANDIER, Mme POLLART, M. LAROCHE, 
M. MARTIN, M.ANTHONY, M. DIVE 
 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) ayant donné procuration :  
Mme DEMEULEMEESTER, M. FEUILLET, M. DELPIERRE, M. POTELET 
 
Procurations : 
-M. FEUILLET donne procuration à M. MARTIN 
-M. DELPIERRE donne procuration à Mme POISEAU 
-M. POTELET donne procuration à M. BETHUNE 
 
Arrivé(s) en cours de réunion : 
MM. ANTHONY, MARTIN, DIVE 
 
Désignation du secrétaire de séance : M. Marceau LEMAHIEU 
 
Le procès-verbal de la séance de Conseil Communautaire du 30 mai 2016 a été approuvé par 
l’ensemble des délégués. 
 
 
■ Délégations de pouvoir au Président : modifications 

Le Président informe l’assemblée qu’à la suite  d’un courrier de la sous-préfecture reçu le 20 avril 
2016, il convient d’annuler la délibération du janvier 2014 concernant « les attributions déléguées 
au Président », et de reprendre une nouvelle délibération sur la base de l’article L.5211-10 du 
CGCT et non l’article L.2122-22 du CGCT qui concerne les délégations accordées aux maires. 

Ainsi, le Président peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à 
l'exception de celles qui sont visées expressément par l'article L 5211-10 du CGCT. 

Au nombre de sept ces exceptions relèvent de la compétence exclusive de l'organe délibérant : 
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1. vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  
2. approbation du compte administratif ; 
3. dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L1612-15 ; 
4. Décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;  
5. Adhésion de l'établissement à un autre établissement public ;  
6. Délégation de la gestion d'un service public ;  
7. Dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
 
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte des travaux du bureau et 
des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
1 – Délègue au Président les attributions listées ci-après : 

Administration générale  

 Approuver les procès-verbaux et conventions de mise à disposition et de fin de mise à 
disposition de biens et propriétés nécessaires à l’exercice des compétences de la CCVO, 

 Approuver les conventions de mises à disposition de service entre la CCVO et les 
communes membres ou vice et versa en application de l’article L. 5211-4-1 du CGCT, 

 Prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement des subventions, 
participations, contrats et conventions nécessaires au fonctionnement courant de la 
CCVO d’un montant inférieur ou égal à 15 000 € HT, 

 Prendre toute décision de passation d’avenants aux conventions visées ci-dessus, sous 
réserve que l’avenant ou la totalité des avenants n’aient pas pour effet de franchir le seuil 
prévu, 

 Accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés, ni de conditions, ni de charges, 
 Approuver toutes les conventions de gestion, de financement et de remboursement de 

remboursement avec les organismes sociaux ( CAF, CARSSAT, …) 
 Approuver toutes conventions pour les déchets d’équipements électriques et 

électroniques et autres déchets ainsi que leurs avenants, 
 Approuver tous les contrats avec les éco-organismes (Eco-Emballages, EcoFolio, …) 

ainsi que leurs avenants, 
 Approuver les conventions, à titres gracieux ou onéreux, concernant les échanges de 

données statistiques et documentaires, 

Foncier/Patrimoine  

 Conformément à l’article R421-1 du Code de l’Urbanisme, déposer et signer au nom de 
la CCVO, les demandes de permis de construire ou de démolir, et les déclarations de 
travaux concernant les terrains, équipements et bâtiments, soit mis à disposition par les 
communes de la CCVO, soit propriété de la CCVO, 
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 Organiser et autoriser la rétrocession des voies et équipements publics de lotissements ou 
de zones d’aménagements créés la CCVO, 

 Demander ou accepter les autorisations de passage et les servitudes sur des terrains 
n’appartenant pas ou appartenant à la CCVO et signer les conventions s’y rapportant, 

Juridique/Assurances 

 Intenter au nom de la CCVO, les actions en justice ou défendre les intérêts de la CCVO, 
dans toutes les actions dirigées contre elle quel que soit le contentieux : 
• Pendant toute la durée de son mandat, 
• Devant toutes les juridictions, 
• En défense comme en recours, 

 Passer les contrats d’assurances et accepter les indemnités de sinistres y afférant, 
 Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts, 
 Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules communautaires,  
 Accepter les indemnités de sinistres proposées par les compagnies d’assurance et 

encaisser les chèques correspondants, 

Finances 

 Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la CCVO, 

Commande Publique 

 Prendre toute décision, lorsque les crédits sont prévus au budget, concernant la 
préparation, la passation, l’exécution, la signature et le règlement : 

o des marchés publics et accords-cadres pouvant être passés selon la procédure 
adaptée,  conformément aux dispositions en vigueur et dont le montant est 
inférieur à 45 000 € 

o la passation d’avenants dans la limite de 15% du montant initial des marchés et 
accords-cadres de travaux, de fournitures et de services (y compris les marchés 
d’études et de prestations intellectuelles), 

Personnel 

 Procéder au recrutement des agents non titulaires, en cas recrutement infructueux pour les 
candidatures statutaires à un emploi permanent, dans les conditions fixées par les articles 
3-2,3-3.1 et 3-3.2 de la loi du 26 janvier 1984 et dans le respect du tableau des effectifs et 
des crédits budgétaires votés par le conseil communautaire, 

 Procéder au recrutement des agents non titulaires, dans les conditions fixées par l’article 
3-1 de la loi du 26 janvier 1984, pour remplacer des fonctionnaires momentanément 
indisponibles et dans le respect du tableau des effectifs et des crédits budgétaires votés 
par le conseil communautaire, 

 Procéder au recrutement des agents non titulaires à titre d’accroissement temporaire 
d’activité ou à titre saisonnier d’activité dans les conditions fixées par l’article 3-1 et3-2 
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de la loi du 26 janvier 1984 et dans le respect du tableau des effectifs et des crédits 
budgétaires votés par le conseil communautaire, 

 Procéder au recrutement des emplois temporaires susceptibles d’être pourvus par du 
personnel relevant des dispositifs d’insertion et des contrats aidés, dans le respect du 
tableau des effectifs et des crédits budgétaires votés par le conseil communautaire, 

 Procéder au recrutement des agents vacataires, dans le respect du tableau des effectifs et 
des crédits budgétaires votés par le conseil communautaire, 

 Fixer les montants individuels de régime indemnitaire dans le respect des crédits 
budgétaires votés par le conseil communautaire, 

 Effectuer le remboursement des frais de déplacements des agents dans le respect du cadre 
du règlement approuvé par le conseil communautaire, 

 Conclure les conventions avec le CNFPT ou d’autres organismes de formation agrées dans 
la limite des crédits prévus au budget, dans le cadre de la formation des agents et des élus, 

 Décider des situations d’accueil d’étudiants et de stagiaires ainsi que des conditions de 
versement des indemnités de stages et approuver les conventions correspondantes,  

2- Précise que ces délégations impliquent la délégation des décisions relatives aux modifications, 
retrait, abrogation, résolution et résiliation des actes correspondants. 
3- Décide que conformément à l’article L 5211-9 du CGCT, ces attributions pourront faire l’objet 
de sa part d’une subdélégation aux vice-présidents, ainsi qu’au Directeur Général des Services, au 
Directeur Adjoint des Services et aux responsables de services. 

4- Prend acte que, conformément à l’article L5211-10 du CGCT, le Président rendra compte des 
attributions exercées par délégation, lors de chaque réunion de l’organe délibérant. 

5- Prend acte que, les décisions prises dans le cadre des pouvoirs qui sont délégués feront l’objet 
de toutes mesures de publicité, notification et transmission légales et règlementaires. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Contrat d’assurance des risques statutaires 
Le Président expose les points suivants : 

 Le Centre de Gestion de l’Aisne a communiqué à la CCVO les résultats du marché qu’il 
a passé en vue de souscrire un contrat d’assurance contre les risques statutaires, 

 La Commission d'Appel d'Offres du Centre de Gestion, du 30 mai 2016, a sélectionné 
comme premier candidat  l'assureur AXA, associé au courtier GRAS SAVOYE, 

 Le Centre de Gestion a décidé de gérer ce contrat d’assurance, 

La gestion du contrat comprend les prestations suivantes : 

- suivi des dossiers, 
- mise en place éventuelle de contrôles médicaux ou d’expertises médicales, 
- conseil auprès des collectivités, 
- suivi administratif du contrat. 

 Le contrat d’assurance prend effet le 01/01/2017 et expire automatiquement le 
31/12/2020. 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale, 

 Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion en date du 15 
décembre 2015, décidant de fixer, au titre de la gestion du contrat d’assurance, le taux 
correspondant à la prestation rendue par le Centre de Gestion.  

Ce taux étant appliqué à la masse salariale de la collectivité. Il est fixé à : 

o 0,1 % lorsque le contrat concerne le décès et/ ou l'invalidité et/ou l'accident de service, 
o 0,2 % lorsque le contrat concerne le décès et/ou l'invalidité et/ou l'accident de service et 

au moins un type de congé de maladie ou de maternité 
 

Article 1 :  
Décide d’adhérer au contrat d’assurance proposé par le Centre de Gestion suivant les modalités 
suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GARANTIES 
TAUX 

85 % des prestations en espèces versées par la collectivité 

Disponibilité d’office 

Inclus dans la tarification de base 
Infirmité de  guerre  

Allocation d’invalidité temporaire 

Temps partiel thérapeutique 

Risques 
base de remboursement 85 % des prestations en espèces versées par l’établissement Taux Risques 

retenus 

Décès 0.16 % X 

Accident du travail, Maladie professionnelle 1.03 % X 

Accident du travail, Maladie professionnelle avec une franchise de 10 jours 0.83 % X 

Accident du travail, Maladie professionnelle avec une franchise de 30 jours 0.68 % X 

Maladie ordinaire 2.35 % X 

Maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours 1.53 % X 

Maladie ordinaire avec une franchise de 30 jours 0.82 % X 

Longue Maladie, Maladie de Longue Durée 0.99 % X 

Longue Maladie, Maladie de Longue Durée avec une franchise de 10 jours 0.97 % X 

Longue Maladie, Maladie de Longue Durée avec une franchise de 30 jours 0.93 % X 
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1. pour les sinistres inconnus à la date d’effet du contrat, prise en charge uniquement si la 
garantie en cause était souscrite précédemment en capitalisation. Dans ce cas, pas de tarification 
particulière (déjà inclus dans l’offre de base). 

Au taux de l’assureur s’ajoute 0,1 % ou 0,2 % pour la prestation de gestion du contrat par le 
Centre de Gestion. Celui-ci s’applique à la masse salariale. 

 La cotisation additionnelle du Centre de Gestion et la prime d’assurance donneront lieu à deux 
demandes de paiement distinctes. 
 La présente délibération demande l’adhésion de la collectivité au contrat groupe du Centre de 
Gestion à compter du 01/01/2017 jusqu’au 31/12/2020. 

Article 2 :  

- Autorise le Président à signer le contrat d’assurance ainsi que les actes en résultant, 
- Autorise le Président à signer la convention de gestion du Centre de Gestion et les actes s’y 
rapportant. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Autorisations spéciales d’absence 
VU la délibération de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise du 1er octobre 2012 ; 
VU l'avis du Comité Technique en date du 30 mai 2016 ; 

M. le Président propose au Conseil Communautaire que les autorisations spéciales d’absence en 
vigueur au sein de la collectivité soient modifiées comme suit : 

-Au titre II. Décès – obsèques, « des autres ascendants, frère, sœur, oncle, tante, neveu, 
nièce, beau-frère, belle-sœur – 1 jour ouvrable »,  

Il est proposé de modifier et de remplacer ces termes par : 

-« des autres ascendants, Grands-parents (dont par alliance), frère, sœur, oncle, tante, 
neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur  - 1 jour ouvrable». 

 
Pour rappel, les autorisations d'absence peuvent être accordées aux fonctionnaires et agents non 
titulaires territoriaux à l'occasion d'évènements familiaux particuliers ; ces autorisations spéciales 
d'absence se distinguent des congés annuels et ne peuvent être octroyées durant ces derniers. 
L’attribution des autorisations d'absence se fait dans les conditions suivantes : 

DESIGNATION DES RISQUES TAUX DE PRIME 

Reprise du passé à la date d’effet du contrat Gestion en répartition 
 
 Reprise des capitaux Décès pour les agents en arrêt 

Inclus dans la tarification 
de base 

 
 Reprise des frais médicaux ou indemnités journalières suite à des rechutes 

après résiliation (intervenu avant le 01/01/2017) 
Voir 1 ci-dessous 

 
 Reprise des revalorisations futures Non pris en charge 

 Reprise des rechutes longue maladie, longue durée (intervenu avant le 
01/01/2017) Voir 1 ci-dessous 
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 La demande d'autorisation d'absence s'effectue auprès de l'autorité territoriale sous forme 
d'un écrit accompagné de justificatifs tels qu'acte de naissance ou de décès. L'autorité 
territoriale doit s'assurer de l'exactitude matérielle des motifs invoqués ; 

 Les autorisations spéciales d'absence sont accordées en fonction des nécessités de service ; 
 La durée de l’autorisation d’absence peut être majorée éventuellement d’un délai de route 

de 48h maximum laissé à l’appréciation de l'autorité territoriale. 

Le Conseil Communautaire, décide d'adopter la modification apportée aux autorisations spéciales 
d'absence de la CCVO. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Autorisation à signer l’avenant à la convention pour l’organisation et l’animation des 
accueils de loisirs sans hébergement 
Par une délibération en date du, le Conseil Communautaire a autorisé le président à signer les 
conventions pour l’organisation et l’animation des accueils de loisirs sans hébergement qui se 
tiendront du 11 juillet au 5 août 2016. 
Ces conventions prévoient dans leur article 3.1 que la communauté de communes versera un 
acompte de 70% au mois de juin. 
Or, après analyse des services de la Direction Générale des Finances Publiques, la réglementation 
qui régit la comptabilité publique ne permet pas le versement de telles « avances ».  
Dans ces conditions, le Président demande à l’assemblée de l’autoriser à signer un avenant aux 
dites conventions afin de modifier les conditions de paiement et de prévoir le versement des 
sommes dues sur production de facture après service fait. 

Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer les avenants aux conventions pour 
l’organisation et l’animation des accueils de loisirs sans hébergement. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Participation pour les communes organisant des A.L.S.H. au titre de l’année 2015 
M. le Président rappelle aux membres présents la délibération du Conseil Communautaire en date 
du relative à la participation pour les communes organisant des ALSH au titre de l’année 2015. 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 8 décembre 2014 relative à la 
participation pour les communes organisant des ALSH au titre de l’année 2014, 
Vu les conventions signées entre les communes et la Communauté de Communes du Val de l’Oise, 

Le Conseil inscrit et vote :  
 

Montant Détail compte 65734 
4586 € Commune d’Itancourt 

 
Adopté à l’unanimité. 
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■ Maison des Services au Public : demande de subvention au titre du FNADT et FIO (fonds 
inter-opérateurs) pour l’année 2016 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que par arrêté en date du 24 juillet 2012, le Préfet de 
l’Aisne a accordé la labellisation pour le Relais Service Public sis à Ribemont, désormais Maison 
des Services au Public.  

Dans la mesure où la collectivité a été sollicitée pour présenter une demande au titre de l’année 
2016 sollicitant l’aide du FNADT et FIO sur cette même année. 

Monsieur le Président précise que l’aide sollicitée concerne la période du 1er avril 2016 au 31 
décembre 2016. Il propose aux membres présents de se prononcer sur cette demande de subvention 
comme suit : 

Dépenses 
Montant 
TTC Recettes Taux (%) 

Montant  
(en euros) 

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

    

Agent 1 
Agent 2 

25 125 € 
Etat FNADT 

25% 
 6923  € 

Fournitures 2 418  € Etat FIO 25%  6923  € 
Frais de déplacements des agents 
d’accueil 

150 €    

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

    

  Autofinancement du 
porteur de projet 

50 %  13 847 € 

 27 693 € TOTAL 100%    27 693€ 

M. le Président demande aux membres présents de se prononcer sur la demande de subvention 
FNADT et FIO  « Plus de services au public ». 
Le Conseil Communautaire décide : 

- d’adopter le plan de financement de l’opération pour l’année 2016, 
- de solliciter le FNADTet FIO pour le fonctionnement de la Maison des  services au public, 
- d’autoriser le président à signer tous les actes nécessaires à la demande de subvention. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Participation de la C.C.V.O. au F.S.L. 

Le Président indique à l’assemblée avoir reçu un courrier de M. Nicolas FRICOTAUX, Président 
du Conseil Départemental de l’Aisne sollicitant la Communauté de Communes du Val de l’Oise 
pour le financement du FSL. 
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) permet aux personnes ayant des difficultés 
particulières en raison, soit de l’inadaptation de leurs ressources, soit de leurs conditions 
d’existence, d’accéder à un logement décent, de s’y maintenir, et d’y disposer de la fourniture 
d’eau, d’énergie et de service téléphonique. 
La participation financière de la CCVO serait de 0.45 € par habitant soit 7 533,00 € pour 
l’année 2016. 



9 
 

Le Conseil Communautaire accepte le versement de la participation au FSL. 
 
Adopté par 39 voix pour et 1 voix contre 
 
 
 Arrivée de M. Stephan ANTHONY (19h15) 
 
■ Accords de subvention liés à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
M. le Vice-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 :  

1. Mme Averlant Marie-Thérèse 19 cité Gambetta 02610 Moy de l’Aisne  
Type d’aide : Adaptation 
Montant TTC des travaux : 11 715  € 
aide totale de la CCVO :   1081 € soit 10 % du montant des travaux subventionnables à savoir 10 
810,00 €, l’aide étant écrêtée à un montant de  695 € afin de ne pas dépasser 100% d’aides  du 
montant TTC des travaux. 
 
2.  Madame Miser Gilberte 23 rue de Picardie 02690 essigny le Grand 
Type d’aide : Adaptation 
Montant TTC des travaux : 4819,00 € 
aide totale de la CCVO : 438,00 € soit 10 % du montant des travaux subventionnables à savoir 
4381,00 €.  

Lors du CC du 04 avril dernier la collectivité a approuvé le versement d’une subvention pour le 
dossier suivant :  

Monsieur 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.  
 
Il convient de préciser les éléments comme suit :  
Madame Jesabel DOLLE 22 cité du Riez 02390 THENELLES, pour un logement sis 27 rue des 
juifs à 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.  
 
Le Conseil Communautaire accepte les propositions ci-dessus. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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M. COUTTE, Vice-président, indique qu’il convient d’engager une réflexion afin de prolonger 
l’O.P.A.H.  
Il livre ensuite quelques éléments chiffrés de cette opération : 

-Total des travaux : 2,63 millions d’euros dont environ 700000 € ayant bénéficié à des 
entreprises du territoire intercommunal 

-Les soutiens apportés par la C.C.V.O. se sont élevés à 214700 €. 
 
 
 Arrivée de M. Frédéric MARTIN (19h30) 
 
Objet : ZAC II : Vente terrain à la société SA TUPPIN 
M. le Président indique aux membres présents qu’avant même que les travaux d’aménagement de 
la phase II de la ZAC ne soient mis en œuvre, des entreprises ont contacté la CCVO pour étudier 
une possibilité d’implantation sur le site. 

À ce titre, le Groupe TUPPIN, souhaite se porter acquéreur d’un terrain sur la ZAC de l’Épinette 
phase II pour y implanter une plateforme logistique. 
M. le Président demande aux membres présents de l’autoriser à vendre à la société TUPPIN, les 
parcelles de terrain suivantes : YD 4 pour 29a 37ca, YD 33 pour 62a 35ca et YD 35 pour 71a 80ca, 
soit une surface  totale de 16.352 m². 

Le Conseil Communautaire : 
- approuve la vente  des terrains  YD 4 pour 29a 37ca, YD 33 pour 62a 35ca et YD 35 pour 71a 
80ca, soit une surface  totale de 16.352 m²  au prix de 15 € HT le m², 
- autorise M. le Président à engager toute procédure nécessaire et à signer tout acte relatif à cette 
vente. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Le Président indique que le prix de vente fixé à 15 €/m2 était plus élevé que celui proposé par la 
C.A.S.Q. (12 €/m2). Toutefois, la différence de taux d’imposition a fait pencher la balance en faveur 
des terrains de la Z.A.C. à URVILLERS (la société est en effet gagnante fiscalement au bout de 
5 ans).  

Le Président ajoute qu’à 15 €/m2, le déficit est minime. Il met aussi le fait qu’une trentaine d’emplois 
devrait être créée par cette activité de plate-forme de pièces détachées. 

Mme ABDOULI fait part de sa satisfaction devant la réussite de l’opération Z.A.C. de l’épinette à 
URVILLERS. 
 
 
■ Z.A.C. phase II : achat de terrain 
Le Président indique que le diagnostic de la ZAC de l’épinette est terminé. 

Afin de procéder à son aménagement, il est désormais nécessaire d’acheter les derniers terrains qui 
se situent sur le fond de la ZAC. 

Il s’agit : 
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 de la parcelle YD 5, pour une superficie de 0ha 85ca 21a, appartenant à la Monsieur Bruno 
Décarsin. 

Le service des domaines a été sollicité pour déterminer la valeur vénale de ce bien.  
Le prix d’achat négocié par la Communauté de Communes du Val de l’Oise est de 40601 €. 

Ce prix comprend la valeur vénale du terrain,  l’indemnité d’éviction, l’indemnité de réemploi et 
l’indemnité de perte de récolte. 
 

 de la parcelle YD 37, pour une superficie de 1ha 00a 81ca, appartenant à Monsieur et 
Madame Yves Geneste, 

Le service des domaines a été sollicité pour déterminer la valeur vénale de ce bien.  
 
Le prix d’achat négocié par la Communauté de Communes du Val de l’Oise est de 47812 €. 
Ce prix comprend la valeur vénale du terrain, l’indemnité d’éviction, l’indemnité de réemploi et 
l’indemnité de perte de récolte. 
 

 de la parcelle YD 39, pour une superficie de 1ha 02a 96ca, appartenant à la S.C.E.A. de 
Grugies. 

 
Le service des domaines a été sollicité pour déterminer la valeur vénale de ce bien.  
Le prix d’achat négocié par la Communauté de Communes du Val de l’Oise est de 47852 €. 

Ce prix comprend la valeur vénale du terrain, l’indemnité d’éviction, l’indemnité de réemploi 
et l’indemnité de perte de récolte. 

Le Conseil Communautaire : 
- autorise le Président à conclure les achats aux prix négociés, 
- à signer l’ensemble des documents liés à ces opérations. 
 
 M. Bruno DECARSIN ne prend pas part au vote. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Achat de terrain à ITANCOURT 

Le Président indique avoir été contacté par M. Dominique Fernande gérant de la Société 
Picardie Transports qui souhaite céder une parcelle de 1ha 32ca 23a située sur la commune 
d’Itancourt. 

Cette parcelle cadastrée ZA 84 est viabilisée  et se situe sur la zone de la commune d’Itancourt 
classée en zone économique d’intérêt intercommunal. 

Compte tenu des contacts pris avec deux entreprises pour une implantation rapide sur ce site, 
du classement intercommunal de cette parcelle et de l’importance de favoriser l’arrivée de 
nouvelles activités économiques sur notre territoire, le Président propose que la CCVO se porte 
acquéreur de ce terrain. 
Le prix d’achat négocié par la Communauté de Communes du Val de l’Oise serait de 210000 €, 
avec une marge de manœuvre de +10 ou -10 %. 
Ce prix tient compte des couts de viabilisation qui ont déjà été intégrés au terrain. 
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Le Conseil Communautaire : 

- autorise le Président à conclure l’achat aux prix négocié, 
- à signer l’ensemble des documents liés à cette opération. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Edition d’un livre relatif à la période de l’occupation durant la 2nd Guerre Mondiale : 
détermination du prix de vente 

Mme Thérèse MARTIN-BARJAVEL, Vice-Présidente, rappelle que la communauté de 
communes éditera un livre de recueils de souvenirs des habitants du territoire durant 
l’occupation de la 2nd Guerre Mondiale, qui portera comme titre : « 39-45 : L’Occupation 
racontée par les habitants du Val de l’Oise ». 

Une édition de 300 livres est prévue (des rééditions sont possibles). Il convient de déterminer 
le prix de vente unitaire. 

Elle propose que ce livre soit commercialisé à 15 € TTC. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Convention avec les fanfares « La Macérienne » et « La Renaissante » 

Mme Thérèse MARTIN-BARJAVEL, Vice-Présidente, rappelle aux membres présents que la 
Communauté de Communes organise une manifestation d’envergure le 2 juillet prochain dans 
le cadre des commémorations du centenaire 14-18. 

Pour le bon déroulé de la manifestation, les associations « La Macérienne » et «  la 
Renaissante »  sont sollicitées pour assurer le temps musical lors de cette manifestation. 

La Vice-Présidente propose aux membres présents d’autoriser M. le Président à signer la 
convention avec les associations « La Macérienne » et «  la Renaissante ». 

Le défraiement est fixé à 150 €/fanfare. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Concours du Receveur Municipal, attribution d’indemnité 

Le Président expose à l’assemblée qu’il est nécessaire, en vertu de l’article 3 de l’arrêté du 16 
décembre 1983, que le conseil communautaire se prononce sur les indemnités allouées aux 
comptables du Trésor à chaque changement de receveur municipal. 
Ainsi : 

- Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux libertés des 
communes, des départements et des régions, 

- Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de 
l’Etats, 

- Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités par les communes 
pour la confection des documents budgétaires, 
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- Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions de l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs des fonctions de receveurs des communes 
et établissements publics locaux, 

 
Le Conseil Communautaire décide : 

- de demander le concours du comptable de RIBEMONT pour assurer des prestations de 
conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies 
à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983 

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an 
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribué à Madame Delphine 
DEBALLE, comptable de RIBEMONT à partir du 1er janvier 2016. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 Arrivée de M. Julien DIVE (20h00) 
 
■ Questions diverses 

-M. le Maire d’ESSIGNY-LE-GRAND alerte les communes sur la participation de ces dernières 
au FPIC qui est en hausse. Il s’interroge sur une éventuelle prise en charge par la communauté de 
communes. M. le Président rappelle que la C.C.V.O. financera en totalité l’installation de la fibre 
optique et précise que le budget de la C.C.V.O. ne permet pas d’intervenir sur tous les sujets. 
-M. le Président signale que les promoteurs éoliens sollicitent sans arrêt les communes. Il propose 
de les convoquer une nouvelle fois afin de refaire un point général sur le sujet. 
-M. le Président fait part des problèmes de recrutement des aides à domicile (temps non complet). 
Il invite les maires et délégués qui auraient connaissance de personnes cherchant un emploi dans 
ce domaine à solliciter la C.C.V.O. 

-Mme ABDOULI s’interroge sur l’intervention de M. Xavier BERTRAND dans la presse quant à 
une possible agglomération saint-quentinoise de 100.000 habitants. M. DIVE explique qu’en l’état 
la loi NOTRe ne le prévoit pas. 

-Mme BARJAVEL présente le rapport 2015 des actions Culture-Tourisme-Patrimoine (pour le 
consulter www.ccvo.fr > Culture, tourisme & patrimoine > Culture > Les informations culturelles 
> rapport d’activité 2015 CTP). 
Elle invite les élus à s’inscrire pour le repas du 2 juillet 2016 à Mézières/Oise (spectacle Centenaire 
1ère Guerre Mondiale). 
-M. le Maire de NEUVILLETTE indique qu’il recherche une secrétaire de mairie à hauteur de 
6 heures par semaine. 
- M. ALLART rappelle qu’il avait demandé à ce que soit modifié le compte-rendu de la dernière 
commission Travaux car il souhaite que les communes soient prévenues avant que la balayeuse 
passe dans les rues. M. le Président répond que les communes seront désormais prévenues 
48 heures à l’avance. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président a clos la séance vers 21h. 
 

 


