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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30/08/2016 
 

L’an deux mil seize, le 30 août 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, PIQUARD, DEMEULEMEESTER, POLLART, RAYNAL BEIRNAERT, 
TASSERIT, VANHOUTTE, BAILLET 
-MM. MASSON, GAMACHE, LAPLACE, CARLIER, GAMBIER, SOLARI, GRZEZICZAK, 
BRISSE, NUTTENS, COUTTE, MONTAGNE, VASSEUR, DOLLE, FEUILLET, WALLET, 
MAHU, DELVILLE, DELPIERRE, MARCHAND, CRAPIER, SIMEON, LEMAHIEU, 
BOULARD, BETHUNE, EKIERT, AMASSE, BEAUVAIS, MOULIN, BAWOL, DA 
FONSECA, MARLIERE, formant la majorité des membres en exercice ; 

Absent(e)(s) excusé(e)(s) :  
-MM. ANTHONY, DIEHL, NIAY, MARTIN, DIVE, POTELET, DIEUDONNE, DECARSIN, 
-MMES MARTIN BARJAVEL, VALENTIN-BOUTROY, MOREAU, POISEAU 

Absent(e)(s) excusé(e)(s) ayant donné procuration : 

MMES MARTIN BARJAVEL, MOREAU, POISEAU, MM. MARTIN, POTELET 

Procurations :  

-Mme MARTIN BARJAVEL donne procuration à M. GRZEZICZAK 
-M. MARTIN donne procuration à Monsieur FEUILLET 
-Mme POISEAU donne procuration à Monsieur DELVILLE 
-Mme MOREAU donne procuration à Monsieur MAHU 
-M. POTELET donne procuration à M. BETHUNE 
 
Désignation du secrétaire de séance : M. Philippe GRZEZICZAK 
 
Le procès-verbal de la séance de Conseil Communautaire du 23 juin 2016 a été approuvé par 
l’ensemble des délégués. 
 
 
■ Contrat Départemental de Développement Local 
M. le Président rappelle aux membres présents que la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République), par la suppression de la clause de compétence générale, a modifié 
le champ des compétences départementales notamment concernant les aides financières 
apportées aux collectivités. 
Par ailleurs, le contexte financier et budgétaire du département l’oblige à mettre en place un 
nouveau dispositif d’accompagnement des territoires à compter du 1er janvier 2018, en lieu et 
place du Contrat Départemental de Développement Local existant. 

Dans l’attente de la mise en place de ce nouveau dispositif, dont les règles de fonctionnement ne 
sont pas encore connues, le Président du Conseil Départemental  propose que soit reconduit, 
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pour la Communauté de Communes du Val de l’Oise, le dispositif du CDDL avec une enveloppe 
annuelle de 347 200 € pour une durée de deux ou trois. 
Il est demandé aux membres présents de se prononcer sur la durée de ce nouveau CDDL. 

Le Conseil Communautaire : 
- approuve  la mise en place d’un nouveau CDDL pour une durée de 3 ans, 
- autorise M. le Président à effectuer les démarches nécessaires à sa mise en place. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Achat de terrain à ITANCOURT - délibération rectificative 

S’agissant de l’acquisition du terrain ZA 84 à ITANCOURT, le Président indique qu’il convient 
de rectifier la délibération initiale du 23 juin 2016 afin tenir compte du retour de l’estimation des 
domaines reçue le 19 août 2016. 

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. 

L’estimation des Domaines indique que la valeur vénale du terrain peut être fixée à 178 000 € 
(méthode par comparaison). 

Le prix d’achat négocié avec le propriétaire par la Communauté de Communes du Val de l’Oise 
est de 210 000 €.  

Ce prix tient compte des coûts de viabilisation qui ont déjà été intégrés au terrain. 

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. 
 
 
■ Bail et fixation d’un loyer intercommunal - local Gîtes 
Le Président informe l’assemblée qu’il a été contacté par les services de La Poste qui recherchent 
un local sur la commune de RIBEMONT. 
Ce local permettrait aux facteurs du secteur de ne plus se rendre à SAINT-QUENTIN pour trier 
et récupérer leur courrier et colis. Ceux-ci seront acheminés sur site à RIBEMONT d’où les 
facteurs partiront directement pour leur tournée. 

Il a été proposé au groupe La Poste de leur louer le local attenant aux gîtes ruraux où se 
déroulaient auparavant les activités liées à la petite enfance. 

Après avoir visité le local, la direction de La Poste a donné un accord de principe et proposé de 
louer le local, selon un bail commercial consenti pour une durée de 9 ans. 

Afin de pouvoir conclure ce bail commercial, M. le Président propose à l’assemblée 
communautaire de fixer le loyer annuel hors taxes et hors charges à la somme  de 5 000,00 €. 
 
Le Conseil Communautaire : 
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- autorise le Président à signer le bail commercial avec le groupe La Poste concernant le local 
sis 7/ 9 Rue Paul Lefèvre ; 

- fixe le montant du loyer annuel à 5 000,00 € hors taxes et hors charges, ce loyer sera réglé 
trimestriellement ; 

- décide que le bail sera révisé annuellement à date anniversaire selon la variation de l’indice 
trimestriel des loyers commerciaux (ILC). 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Convention de partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Aisne 

Par délibération du  13 avril 2015 la Communauté de Communes du Val de l’Oise a créé un 
service d’instruction des droits des actes et autorisations en matière d’application du droit des 
sols. 
Dans le cadre de l’instruction droit des sols et au titre de l’article L.111-3 du code rural, la 
Chambre d’Agriculture doit être consultée systématiquement sur les dossiers de permis de 
construire à proximité des bâtiments d’élevage. 

Afin de réduire fortement le risque de contentieux lié à ces dossiers, la chambre d’agriculture 
nous propose de signer un partenariat pour accompagner techniquement et réglementairement le 
service d’instruction concernant les autorisations d’urbanisme à proximité des installations 
agricoles. 

A ce titre la Chambre d’Agriculture s’engage à assurer les missions suivantes : 
Option A - Répondre à toutes demandes de la Collectivité sous un délai de 15 jours, 

Option B - Engager les recherches nécessaires pour identifier la présence et l'usage des 
bâtiments à proximité des bâtiments des futures constructions faisant l'objet d'une demande 
d'autorisation d'urbanisme, 
Option C - Etablir un contact avec le ou les exploitants agricoles concernés afin de préciser 
l'usage de leur bâtiment et éventuellement obtenir leur avis sur la dérogation possible au principe 
de la réciprocité, 

Option D - Assurer une (1) réunion d'information auprès des agents de la collectivité sur les 
modalités de prise en compte des aspects agricoles dans l'instruction du droit des sols. 

Les modalités financières d’exécution de ces prestations sont fonctions de deux formules avec ou 
sans option : 

Formules et Options Tarification HT 

Formule forfaitaire Une redevance annuelle forfaitaire de 682 € pour 
l'exécution de toutes les options (A, B, C, D). 

Formule à la carte 
Option A. 200 €/an 
Option B. 50€/dossier 
Option C. Gratuit 

Option D. 200€/réunion (frais de déplacement et 
organisation matérielle de la réunion compris) 
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Le Conseil Communautaire : 

- autorise M. le Président à signer la convention, telle qu’annexé, avec la Chambre 
d’Agriculture ; 

- choisit la formule forfaitaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN, comités syndicaux des 17 décembre 2015 et 14 juin 
2016 
Le Conseil Communautaire : 

 Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 
l’application de celles des articles L.5211-18, l.5211-61, L.5212-16, L.5217-1 et suivants, 
L.5711-1 et suivants de ce Code, 
 Vu la Loi n° 88-13 du 5 Janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation, 
 Vu la Loi n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 Vu les dispositions de la Loi du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale, 
 Vu la Loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 sur la démocratie de proximité, 
 Vu la loi n° 2003-590 du 2 Juillet 2003 « urbanisme et habitat », 
 Vu les dispositions de la Loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux Libertés et 
responsabilités locales, 
 Vu la loi n° 2010-1563 du 16 Décembre 2010 modifiée de réforme des Collectivités 
Territoriales et notamment l’application des articles 60 et 61, 
 Vu la loi n° 2012-281 du 29 Février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte 
de la carte intercommunale, 
 Vu la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique territoriale 
et d’Affirmation des Métropoles (MAPAM), 
 Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République dite 
« Loi NOTre », 
 Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement du Nord (SIAN), 
 Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre et modification des 
statuts du SIAN et notamment celui du 21 Novembre 2008 dotant le SIAN d’une compétence 
à la carte supplémentaire « Eau Potable et Industrielle » et d’un changement de dénomination, 
à savoir le SIDEN-SIAN, 
 Vu l’arrêté interdépartemental en date du 31 Décembre 2008 portant adhésion du 
SIDENFrance au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence Eau Potable, entraînant de 
fait sa dissolution, les membres du SIDENFrance devenant de plein droit membres du 
SIDEN-SIAN pour cette compétence, 
 Vu l’arrêté interdépartemental en date du 12 Mai 2014 portant modifications statutaires du 
SIDEN-SIAN dotant également le Syndicat d’une compétence à la carte supplémentaire 
« Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
 Vu les délibérations n° 39/10a et 40/10b adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors de 
sa réunion du 17 Décembre 2015 par lesquelles le Syndicat sollicite ['adhésion au SIDEN-
SIAN des communes de CAMPHINEN-CAREMBAULT et PHALEMPIN avec transfert des 
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compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points 
de prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau destinée à la consommation humaine 
et Distribution d'eau destinée à la consommation humaine), 

 Vu la délibération en date du 19 Mai 2016 du Conseil Municipal de la commune de 
NEUVIREUIL sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « 
Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, 
traitement, transport et stockage d'eau destinée à la consommation humaine et Distribution 
d'eau destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l'Incendie », 

 Vu la délibération en date du 14 Avril 2016 du Conseil Municipal de la commune de 
SAINS-LEZMARQUION sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des 
compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points 
de prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau destinée à la consommation humaine 
et Distribution d'eau destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre 
l'Incendie », 
 Vu la délibération en date du 24 Mai 2016 du Conseil Municipal de la commune de VIS-
EN-ARTOIS sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau 
Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, 
traitement, transport et stockage d'eau destinée à la consommation humaine et Distribution 
d'eau destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l'Incendie », 

 Vu les délibérations n° 9/2a, 10/2b, 11/2c adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors de 
sa réunion du 14 Juin 2016 par lesquelles le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN des 
communes de NEUVIREUIL, SAINS-LEZ-MARQUION et VIS-EN-ARTOIS avec transfert 
des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des 
points de prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau destinée à la consommation 
humaine et Distribution d'eau destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure 
Contre l'Incendie », 

 Vu les délibérations n° 12/2d, 13/2e, 14/2f adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors de 
sa réunion du 14 Juin 2016 par lesquelles le Syndicat sollicite l'adhésion au SIDEN-SIAN des 
communes de BELLONNE, GRAINCOURT-LEZ-HAVRINCOURT et OISY-LE-VERGER 
avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, 
protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau destinée à la 
consommation humaine et Distribution d'eau destinée à la consommation humaine) et « 
Défense Extérieure Contre l'Incendie », 

 Vu la délibération n° 15/2g adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 
14 Juin 2016 par laquelle le Syndicat sollicite l'adhésion au SIDEN-SIAN de la Ville de 
DENAIN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou 
pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau 
destinée à la consommation humaine et Distribution d'eau destinée à la consommation 
humaine), 

 Vu la délibération n° 17/2i adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 
14 Juin 2016 par laquelle le Syndicat sollicite l'adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement de la Région de Condé avec transfert des compétences « 
Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines », 

 Vu la délibération en date du 20 Mai 2016 du Conseil Municipal de la commune de 
COUCY-LES-EPPES sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la 
compétence « Assainissement Collectif », 
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 Vu la délibération en date du 24 Mai 2016 du Conseil Municipal de la commune d'EPPES 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Assainissement 
Collectif », 

 Vu les délibérations n° 18/2j et 19/2k adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa 
réunion du 14 Juin 2016 par lesquelles le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN des 
communes de COUCY-LES-EPPES et EPPES avec transfert de la compétence « 
Assainissement Collectif », 

 
DÉCIDE 

 
Article 1er : 
Le Conseil Communautaire accepte : 

 Proposition d'adhésion au SIDEN-SIAN des communes de CAMPHIN-EN-
CAREMBAULT et PHALEMPIN (Nord) avec transfert des compétences « Eau Potable 
» (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport 
et stockage d'eau destinée à la consommation humaine et Distribution d'eau destinée à la 
consommation humaine) 

 Adhésion au SIDEN-SIAN des communes de NEUVIREUIL, SAINS-LEZ-MARQUION et 
VIS-EN- ARTOIS (Pas-de-Calais) avec transfert des compétences « Eau Potable » 
(Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et 
stockage d'eau destinée à la consommation humaine et Distribution d'eau destinée à la 
consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l'Incendie », 

 Proposition d'adhésion au SIDEN-SIAN des communes de BELLONNE, GRAINCOURT-
LESHAVRINCOURT et OISY-LE-VERGER (Pas-de-Calais) avec transfert des 
compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de 
prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau destinée à la consommation humaine et Distribution 
d'eau destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l'Incendie », 

 Proposition d'adhésion au SIDEN-SIAN de la Ville de DENAIN (Nord) avec transfert des 
compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de 
prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau destinée à la consommation humaine et 
Distribution d'eau destinée à la consommation humaine) 

 Proposition d'adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la 
Région de Condé (SIARC) (Nord) avec transfert des compétences , «assainissement 
Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 

 Adhésion au SIDEN-SIAN des communes de COUCY-LES-EPPES et EPPES (Aisne)  
avec transfert de la compétence « Assainissement Collectif ». 

 

Le Conseil Communautaire souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-
SIAN soient telles que prévues dans les délibérations n° n° 39/10a et 40/10b adoptées par le 
Comité du SIDEN-SIAN du 17 Décembre 2015, dans les délibérations n° n° 9/2a, 10/2b, 
11/2c, 12/2d, 13/2e, 14/2f, 15/2g, 17/2i, 18/2j et 19/2k adoptées par le Comité du SIDEN-
SIAN du 14 Juin 2016. 

 
Article 2 : 
M. le Président est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 
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La présente délibération sera notifiée au représentant de l’Etat, chargé du contrôle de légalité 
et à Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 

La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours contentieux auprès du 
Tribunal Administratif d’Amiens ou d’un recours gracieux auprès de la Collectivité, étant 
précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. 

Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle 
soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un 
délai de deux mois. 
 
Adopté par 42 voix pour et 2 voix contre. 

 

■ Décision modificative, budget général - Mission locale 

Le Président informe l’assemblée que la participation financière à verser à la Mission locale 
pour l’année 2015 et plus importante que prévue au budget primitif. 
Cette participation est le reflet de la fréquentation de la Mission Locale par les jeunes de 
moins de 25 ans de notre territoire. La cotisation 2015 s’élève à 4 900,50 €. 
Afin de permettre le passage des écritures comptables liées à cette dépense, il convient  
d’abonder en crédits budgétaires le budget Général. 
Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir modifier le budget primitif général 2016 
comme suit : 

 
Section de Fonctionnement Dépenses 0.00€ 

6574 Subvention de fonctionnement +2 400,50€ 
678 Autres charges exceptionnelles - 2 400,50€ 

 
Pour information, 297 jeunes du territoire intercommunal ont fréquenté la Mission Locale au 
cours de l’année 2015. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Décision modificative, budget général – Construction du siège 

Le Président informe l’assemblée que la réalisation des travaux du siège communautaire 
devrait commencer sur le dernier trimestre 2016. 

Afin de permettre le passage des écritures comptables liées à la réalisation de ces travaux dits 
en cours, il convient de transférer les crédits initiaux inscrits au compte 21311 vers le compte 
231311 du budget Général. 
Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir modifier le budget primitif général 2016 
comme suit : 

Section d’Investissement Dépenses 0.00€ 
21311 Bâtiment public -1 000 000,00 € 

231311 Bâtiment public - Immobilisation en cours 1 000 000,00 € 
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Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Décision modificative, budget Ordures Ménagères 
M. MASSON, Vice-Président, informe l’assemblée que l’alarme de la déchetterie a nécessité 
des travaux imprévus au budget 2016. 
Afin de permettre le passage des écritures comptables liées à cette dépense, il convient  
d’abonder en crédits budgétaires le budget Ordures ménagères. 
Il sollicite l’assemblée de bien vouloir modifier le budget primitif Ordures ménagères 2016 
comme suit : 

Section d’Investissement Dépenses 0.00€ 
2051 Concessions et droits similaires -5 000.00€ 
2151 Concessions et droits similaires +5 000.00€ 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Admission en non valeur - R.E.O.M. 

Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir admettre en non-valeur diverses 
créances, pour un montant de 1 245,72 € : 

REOM 2005, BLEUSE Pascal  ........................................................ 51.78 € 
REOM 2008, HERIN Jean Louis ..................................................... 17.29 € 
REOM 2009, VANESSCHE Huguette .............................................. 4.01 € 
REOM 2010, 2011, 2012, 2013 EVIN Myriam .............................1012.00 € 
REOM 2011, 2012, BEAURAIN Frédéric ......................................... 4.92 € 
REOM 2011, ROBERT Robert.......................................................... 0,40 € 
REOM 2012, GUERIN Florence ....................................................... 0.02 € 
REOM 2012, NOIRET Vincent ....................................................... 15.68 € 
REOM 2012, MALEZIEUX Emilie................................................... 0.02 € 
REOM 2012, BOCOURT Gilbert ...................................................... 0.50 € 
REOM 2012, CAUCHY Isabelle ..................................................... 17.30 € 
REOM 2012, TAVERNIER Lionel ................................................... 0.02 € 
REOM 2013, 2014, LEGERE Christelle .......................................... 34.60 € 
REOM 2013, LEROY Rolande.......................................................... 9.50 € 
REOM 2013, FORTHOFFER Vincent .............................................. 0.02 € 
REOM 2014, AUGER Danielle ....................................................... 13.40 € 
REOM 2014, LEROY Cyril ............................................................ 12.06 € 
REOM 2014, DEFAULT Christian .................................................... 9.50 € 
REOM 2014, DORSAIX Jean Pierre ............................................... 13.40 € 
REOM 2014, TANT SEBASTIEN .................................................. 17.30 € 
REOM 2014, PRAT Julien .............................................................. 12.00 € 
 
Le Conseil Communautaire admet en non valeur les créances visées ci-dessus pour un 
montant total de 1 245,72 €. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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■ Admission en non valeur - Créances éteintes 

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

 Monsieur DESCHARLES-BONNARD 1 Rue du Sac 02440 REMIGNY 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir admettre en non valeur les factures de 
redevance d’enlèvement des ordures ménagères de 2010-2011 pour un montant de : 
238,58 €. 
 
-Le tribunal d’Instance de Saint-Quentin a prononcé l’effacement des dettes de : 

 Monsieur CORDELETTE Erik 2 rue St Ladre 02240 RIBEMONT 

Il demande à l’assemblée de bien vouloir admettre en non valeur la facture de redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères pour 2010-2011-2012-2014 : 558,28 €. 
 
-Le tribunal d’Instance de Saint-Quentin a prononcé l’effacement des dettes de : 

 Madame MARLY née YALAOUI Dehbia 10 Rue du Petit Marais 02270 LA 
FERTE CHEVRESIS 

Il demande à l’assemblée de bien vouloir admettre en non valeur les factures de 
redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour 2013 : 74,60 €. 
 
-Le tribunal d’Instance de Saint-Quentin a prononcé l’effacement des dettes de : 

 Monsieur PROGIN Jean-Philippe 9 rue Saint Denis 02240 RIBEMONT 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir admettre en non-valeur les factures de 
redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour 2011-2012-2014-2015 : 848 €. 
 
-Le tribunal d’Instance de Saint-Quentin a prononcé l’effacement des dettes de :  

 Madame CAILLEUX Nathalie 28 rue Neuve 02240 SERY LES MEZIERES 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir admettre en non-valeur les factures de 
redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour 2013-2014 : 229 €. 
 
-Le tribunal d’Instance de Saint-Quentin a prononcé l’effacement des dettes de : 

 Monsieur MARLY Herve  10 Rue du petit Marais 02270 LA FERTE CHEVRESIS 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir admettre en non-valeur les factures de 
redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour 2014 : 95 €. 
Le Conseil Communautaire annule les montants ci-dessus désignées dans le cadre des 
créances éteintes pour un montant total de 2043,46 €. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Accords de subventions liées à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(O.P.A.H.) 
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M. COUTTE, 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. M PHOYU Arnaud 8 Rue Croisée 02390 THENELLES  
Type d’aide : Précarité Energetique  
Montant TTC des travaux : 28 515,00  € 
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. 
 
2.  M. VASSEUR Pascal 13 Rue des Tilleuls 02240 ITANCOURT 
Type d’aide : Précarité Energetique 
Montant TTC des travaux : 23 189,00 € 
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. 

Par ailleurs, il convient de rectifier deux attributions de subventions (le coût H.T. des travaux 
réalisés étant légèrement inférieur au montant estimé, le montant de l’aide est recalculé) : 

3. M. Arthur DEVILLERS 6 rue de Presles 02240 MEZIERES SUR OISE 
Type d’aide : Adaptation 

Assiette subventionnable : 10057,00 € 
aide totale de la CCVO : 1006,00 € dont 10 % du montant des travaux soit 1006,00  € et 0 € 
au titre de la prime FART au lieu de 1008,00 € initialement prévu dans la délibération en date 
du 15 février 2016. 

4. M. Claude VENET 4 cité Alésia 02240 MEZIERES SUR OISE 
Type d’aide : Adaptation 

Assiette subventionnable : 7 753,00 € 
aide totale de la CCVO : 775,00 € dont 10 % du montant des travaux soit 775,00  € et 0 € au 
titre de la prime FART au lieu de 784,00 € initialement prévu dans la délibération en date du 
15 février 2016. 
 
Le Conseil Communautaire accepte les propositions ci-dessus. 
 
M. COUTTE ajoute que la Région Hauts de France a alloué le 21 juin 2016 la somme de 
19 910 € au titre du suivi-animation et 150 800 € au titre du fonds d’aide 2015-2017 à la 
communauté de communes, pour l’O.P.A.H. 

Le Vice-président annonce qu’une poursuite de l’O.P.A.H. pourrait être envisagée, le 
potentiel étant présent. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Tarifs de locations des gîtes ruraux intercommunaux 

Le Président informe l’assemblée que le Conseil Communautaire doit définir les tarifs de 
location des gîtes ruraux intercommunaux sis rue Paul Lefèvre à RIBEMONT (gîtes n°165 et 
n°166) pour l’année 2017. 
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Le Président propose d’appliquer les mêmes tarifs en 2017 qu’en 2016 : 
 

Type Tarifs 2016 Tarifs proposés pour 2017 
Semaine Très Haute Saison 380 € 380 € 
Semaine Haute Saison 330 € 330 € 
Semaine Moyenne Saison 280 € 280 € 
Semaine Basse Saison 230 € 230 € 
Mid-Week 1 230 € 230 € 
Week-end + 2 280 € 280 € 
Week-end Haute Saison 250 € 250 € 
Week-end Basse Saison 180 € 180 € 
Nuitée 120 € 120 € 

 
La grille tarifaire est établie en prenant en considération les éléments suivants : 
-critères propres aux hébergements : classement (nombre d’épis), capacité, indépendance, 
caractère du bâti, environnement… 
-services supplémentaires (lits faits à l’arrivée, wifi…). 
 
1 Le Mid-Week correspond à une location du lundi au vendredi (4 nuits). Cette formule est 
proposée en dehors des périodes de vacances scolaires et de la haute/très haute saison. 
 
2 Le week-end + (week-end de 3/4 nuits) 
Il s’agit de certains week-ends par exemple Pâques, du 1er mai, du 8 mai, de l’Ascension, de 
la Pentecôte, du 14 juillet, du 15 août, du 11 novembre, de Noël et du jour de l’An…  
Il peut s’agir également de week-end de dernière minute en période de vacances scolaires et la 
haute/très haute saison. 
Semaine Très Haute Saison : mois de juillet-août 
Semaine Haute Saison : vacances scolaires / période de  Noël 
 

LOCATION DES GITES RURAUX N°165 ET N°166 - FRAIS ANNEXES 

Inclus dans le prix de la location : 
-la consommation d’eau froide et d’électricité jusqu’à 8 KW par jour. 
 
Services supplémentaires : 
-la consommation réelle de gaz et d’électricité au-delà de 8KW par jour sur la base de relevés 
de compteur selon les tarifs en vigueur, 
-location de draps :  

 Kit Grand lit 12 € TTC la paire de draps + taies 
 Kit Petit lit 8 € TTC la paire de draps + taie 
-location de linge de toilette : 6 € TTC par personne 
-location de linge de maison : 6 € TTC 
-forfait ménage facultatif : 50 € TTC 
 
Pour la clientèle « Entreprise », un forfait ménage hebdomadaire obligatoire d’un montant de 
100 € TTC est appliqué en raison de travaux de nettoyage plus importants. 

L’accueil des animaux est également soumis à supplément : 5 € TTC/jour/animal (l’accord du 
propriétaire est requis pour l’accueil d’une second animal). 
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Une caution spécifique pour accueil animaux d’un montant de 150 € est demandée à l’entrée 
dans le gîte. 
Le Conseil Communautaire approuve et vote les tarifs proposés. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 Arrivée de M. Julien DIVE (20h05) 
 
■ Questions diverses 
-M. le Président indique qu’un retour sur les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) 
sera fait par Mme Béatrice VALENTIN-BOUTROY lors d’un prochain conseil (bilans 
qualitatifs et quantitatifs). Les appréciations sont dans leur majorité positives hormis sur 
l’accueil d’ESSIGNY-LE-GRAND, ce que confirme M. Philippe GRZEZICZAK maire 
d’ESSIGNY-LE-GRAND. 

-M. le Président signale que l’ex-taxe professionnelle perçue auprès de la société CITRA située 
à MOY-DE-L’AISNE était attribuée à la commune de MOY-DE-L’AISNE depuis 2009 alors 
qu’il s’agit d’une zone intercommunale. La correction sur 2016 sera effectuée au bénéfice de la 
communauté de communes. 

-Une réflexion va être menée prochainement au sujet de la Taxe Professionnelle Unique 
(T.P.U.). Une commission de travail sera instaurée pour étudier sa mise en place. Les 
communes vont être sollicitées afin de fournir l’état 1259 de l’année 2015. 
-La vente de terrains à la ZAC de l’épinette à URVILLERS sera signée incessamment avec la 
société TUPPIN Peugeot. Un centre de pièces détachées d’occasion couvrant le Nord de la 
France verra le jour. 

Une autre entreprise est susceptible de s’installer sur la ZAC, les délégués seront informés des 
avancées au cours des prochains conseils. 

La Phase II de réalisation de la ZAC est lancée, le projet d’aménagement voierie, eau, réseaux 
divers représente une enveloppe estimée à 750 000 €. 

-Environ 80 caravanes de gens du voyage sont stationnées depuis la mi-août sur un terrain de la 
Z.A.C à URVILLERS. Ce problème devient récurrent. M. le Président espère que la loi sera 
respectée pendant leur temps de résidence sur le site. 
-M. Hugues DU MERLE, commandant de la compagnie de Gendarmerie de SAINT-
QUENTIN nouvellement affecté, s’est présenté auprès des membres du Conseil 
Communautaire. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président a clos la séance vers 21h15. 

 
 


