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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23/10/2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le vingt-trois octobre à 19h00 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 : Mesdames ABDOULI, MARTIN BARJAVEL, LAVANDIER, RAYNAL 
BEIRNAERT,  VANHOUTTE, PIQUARD, 
Messieurs ANTHONY, MASSON, GAMACHE, DIEHL, NIAY, SOLARI, NUTTENS, 
COUTTE, DIVE, MONTAGNE, LAROCHE, FEUILLET, WALLET, DELVILLE, 
DELPIERRE, MARCHAND, SIMEON, LEMAHIEU, POTELET, AMASSE, BEAUVAIS, 
DIEUDONNE, DECARSIN, DA FONSECA, MARLIERE, formant la majorité des membres en 
exercice ; 
 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Mmes DEMEULEMEESTER, POLLART, POISEAU, MOREAU, 
VALENTIN, TASSERIT, BAILLET 
Messieurs CARLIER, CREMEAUX, GRZEZICZAK, BRISSE, VASSEUR, ALLART, DOLLE, 
MARTIN, MAHU, CRAPIER, LECAS, BOULARD, BETHUNE, EKIERT, LANGLET 

Absent(e)(s) excusé(e)(s) ayant donné procuration : Mmes DEMEULEMEESTER, 
TASSERIT, Messieurs  MARTIN,  EKIERT 

Procurations :  
-Madame DEMEULEMEESTER donne pouvoir à Monsieur DIVE 
-Monsieur MARTIN donne pouvoir à Monsieur FEUILLET 
-Madame TASSERIT donne pouvoir à Madame RAYNAL-BEIRNAERT 
-Monsieur EKIERT donne pouvoir à Monsieur POTELET 
   
Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Patrick FEUILLET 
 
Le procès-verbal de la séance de Conseil Communautaire du 25 septembre 2017 a été approuvé 
par l’ensemble des délégués. 
 
 
■ Décision modificative - Budget général - emprunts assainissement 

Le Président rappelle aux membres présents que par délibération du 16 décembre 2016, le 
Conseil Communautaire a acté la clôture du budget annexe assainissement. 
A ce jour, les écritures de transfert de ce budget n’ont pas été réalisées au profit de NORÉADE. 

De ce fait, la Communauté de Communes du Val de l’Oise supporte toujours le remboursement 
en capital et en intérêts des emprunts liés à ce budget. 

Il convient de noter, que de façon corollaire, la C.C.V.O. continue à percevoir le fermage versé 
par la SAUR qui exploite le réseau. 

Afin de pouvoir constater l’ensemble des écritures pour le remboursement de ces emprunts, le 
Président demande à l’assemblée de bien vouloir modifier le budget primitif général 2017 
comme suit : 

Section de Fonctionnement Dépenses 0.00€ 
66111 Intérêts réglés à l’échéance + 6 000.00€ 

678 Charges exceptionnelles -6 000.00 € 
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Section d’Investissement Dépenses 0.00€ 
1641 Emprunts en Euros +10 000.00€ 
2031 Frais d’études -10 000.00 € 

Le Conseil Communautaire accepte les modifications présentées. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Décision modificative - Budget général - Investissement 
Le Président informe l’assemblée qu’afin de solder les écritures comptables liées à la 
réalisation du nouveau siège communautaire, il convient d’opérer un transfert de compte des 
crédits d’investissement initialement prévus au 21311 vers le 2313 pour pouvoir effectuer le 
mandatement sous la rubrique « Travaux en cours ». 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir modifier le budget primitif général 2017 comme 
suit : 

 
Section d’Investissement Dépenses 0.00€ 

21311 Bâtiment public - 400 000.00€ 

2313 Immobilisation Corporelles - 
Constructions +400 000.00 € 

Le Conseil Communautaire accepte les modifications présentées. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Approbation programmation C.D.D.L. 2016-2018 
M. le Président rappelle aux membres de l’assemblée communautaire présents, que le CDDL 
2016-2018 a fait l’objet d’un appel à projets qui a été débattu lors de plusieurs réunions de 
travail,  puis a été présenté en comité technique de pilotage le 05 avril dernier. 
Le tableau, figurant en annexe, dresse la liste des projets programmés dans le contrat de 
développement local, triennal 2016-2018. 
M. le Président demande aux membres présents de se prononcer sur la programmation des 
actions du CDDL 2016-2018. 
Vu l’avis favorable du comité de pilotage du 05 avril 2017, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- approuve la programmation 2016-2018, 
- autorise le Président à effectuer les démarches nécessaires à sa mise en œuvre. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ C.D.D.L. - demande de subvention - Siège communautaire  
M. le Président indique aux membres présents que les travaux de réalisation du nouveau siège 
de la Communauté de Communes du Val de l’Oise arrivent à leur terme. 
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Dès lors, il convient de solliciter les subventions liées à ce projet et inscrites au CDDL 2012-
2015 et 2016-2018, selon le plan de financement ci-dessous : 

 Phase I : Taux de 48.40 % montant de la subvention 192 632,00 Euros. CDDL 2012-
2015 

 Phase II : Taux de 12.00 % montant de la subvention 184 235.11 Euros. CDDL 2016-
2018 

Le Conseil Communautaire décide : 
- d’adopter le plan de financement de l’opération, 
- de solliciter l’aide du département au titre du Contrat Départemental de Développement 
Local, 
- d’autoriser le président à signer tous les actes nécessaires à ces demandes de subvention. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Projet école de musique - création et rémunération activités accessoires 

Mme la Vice-présidente rappelle aux membres présents qu’il a été acté  lors des précédents 
conseils la création d’une école de musique intercommunale. 

Afin de rédiger le contenu pédagogique, le cadre opérationnel, juridique et fonctionnel de 
cette école, il conviendrait de s’adjoindre les services d’un professionnel qualifié ayant déjà 
réalisé un tel projet. 

Pour ce faire il est envisagé de confier cette mission à un assistant d’enseignement artistique 
musical (cadre d’emploi de la fonction publique territoriale) ayant l’expérience du montage 
d’un tel projet, l’expérience de la gestion et de l’animation d’une école de musique 
intercommunale.  

Cependant, le statut d’assistant d’enseignement artistique implique la mise en œuvre d’un 
dispositif particulier en termes de gestion des ressources humaines. Il n’est en effet pas 
possible de faire un contrat rémunéré à l’heure, il convient alors pour le rémunérer  de créer 
une activité accessoire. 

« Un agent public peut être autorisé à cumuler une activité accessoire à son activité 
principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à 
l’indépendance ou à la neutralité du service. 

Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent 
peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. 

L’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé. 

Le cumul d’une activité exercée à titre accessoire avec une activité exercée à titre principal 
est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent 
intéressé. » 

Il est donc demandé aux membres de l’assemblée communautaire de bien vouloir confier cette 
prestation en recrutant un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 
(5/20 h) dans le cadre d’une activité accessoire.  
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Cette activité accessoire sera rémunérée sur la base de l’indice majoré du 4ème échelon du 
grade d’assistant territorial d’enseignement artistique principal de 2ème classe à hauteur de 
5/20 h. 

Aussi, VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,  
VU le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 modifié relatif au cumul d’activité des 
fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements 
industriels de l’Etat,  
Et considérant les besoins de la Communauté de Communes du Val de l’Oise, 

Le Conseil Communautaire décide : 

 de procéder à la création d’une activité accessoire pour la rédaction du projet 
pédagogique et de fonctionnement de la future école de musique, 

 que cette activité accessoire sera rémunérée sur la base de l’indice majoré du 4ème 
échelon du grade d’assistant territorial d’enseignement artistique principal de 2ème 
classe à hauteur de 5/20 h, 

 dit que les crédits sont inscrits au budget 2017 chapitre 012, 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces se 
rapportant à cette affaire.  

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Mise à jour du règlement d’attribution des subventions O.P.A.H. de la C.C. du Val de 
l’Oise 

M. le Vice-Président rappelle aux membres de l’assemblée communautaire présents qu’un 
règlement d’attribution des aides avait été adopté par la communauté de communes. 

Sa dernière adaptation date du 1er juillet 2013 suite aux modifications de la règlementation de 
l’ANAH. 
Il est proposé de nouveau de modifier ce règlement (joint en annexe) afin de ne pas bloquer le 
versement de subvention du fait d’un montant des travaux à la baisse, ce qui aujourd’hui 
exige de la part de l’assemblée communautaire une nouvelle délibération. 

Ainsi, il est proposé que soit ajouté  à l’Article 5 Montant de l’aide, la phrase ci-dessous : 
« Enfin, après la réalisation des travaux si le montant total des travaux réalisés est inférieur 
au montant des travaux retenus pour l’octroi de la subvention, l’aide allouée par la CCVO 
sera calculée au prorata du montant des travaux effectivement réalisés. » 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
- approuve le nouveau Règlement d’attribution des aides versées par la CCVO dans le 

cadre de l’OPAH, 
- autorise le Président à effectuer les démarches nécessaires à sa mise en œuvre. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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■ Accords de subventions liées 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 » et « Adaptation ». 

Il s’agit des dossiers des propriétaires occupants suivants : 
 
PRÉCARITE ÉNERGÉTIQUE 
-M. Romain BOULANT 8 rue du Mont Convert 02690 URVILLERS  
Montant des travaux H.T. : 42265,00€ 
Montant retenu pour le calcul de la subvention CCVO : 20000,00 €  
Pourcentage retenu pour la CCVO: 10 % soit 2000,00 € 
Prime FART : 500,00 € 
Soit une aide totale de la CCVO de : 2500,00 € 
 
-M. Marc DUPONT 2 Rue du Chalet 02270 CHEVRESIS MONCEAU  
Montant des travaux H.T. : 28732€ 
Montant retenu pour le calcul de la subvention CCVO : 20000,00 €  
Pourcentage retenu pour la CCVO: 10 % soit 2000,00 € 
Prime FART : 500,00 € 
Soit une aide totale de la CCVO de : 2500,00 € 
 
-M. Jean Marc DOMERGUE 2 Rue des Lilas 02240 ITANCOURT 
Montant des travaux H.T. : 10918,00€ 
Pourcentage retenu pour la CCVO: 10 % soit 1092,00 € 
Prime FART : 500,00 € 
Soit une aide totale de la CCVO de : 1592,00 € 
 
ADAPTATION 
-M. Andréa KOLASA 17 Rue Pauline Luthon 02390 MONT D’ORIGNY  
Montant des travaux TTC 3338,00€ 
Montant retenu pour le calcul de la subvention CCVO: 3338,00 €  
Pourcentage retenu pour la CCVO: 10 % soit 334,00 € 
 
Lors de la séance de Conseil Communautaire du 16 décembre 2016, il avait été attribué une 
subvention d’un montant de 2500,00 € correspondant à 10% du montant hors-taxe 
(29.408,00 € plafonné à 20.000,00 €) du devis établi au nom de Monsieur Rémi SARRAZIN 
auquel s’ajoutait 500,00 au titre de la prime FART pour la réalisation de travaux liés à la 
précarité énergétique. 
Il s’avère que le montant hors-taxe de la facture établie après réalisation des travaux est 
inférieur (14 474 € au lieu de 29 408 € initialement prévus). 
Il convient donc de recalculer le montant de la subvention comme suit : 

-M. Rémi SARRAZIN 72 rue Saint Maixent 02240 BRISSY-HAMÉGICOURT 
Montant TTC des travaux : 15 270,00 € 
Assiette subventionnable : 14 474,00 €   
Pourcentage retenu pour la CCVO: 10 % soit 1 447,00 € 
Prime FART : 500,00 € 
Soit une aide totale de la CCVO de : 1 947,00 € 
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Sur proposition de M. le Vice-Président, le Conseil Communautaire décide : 

 d’accorder les subventions proposées, 
 de rectifier la subvention accordée à M. Rémi SARRAZIN. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
M. le Vice-président informe les délégués communautaires qu’ils vont être contactés par le 
cabinet SOLIHA pour communiquer divers renseignements dans le cadre de l’étude pré-
opérationnelle sur l’O.P.A.H. 
Il invite chacun à répondre rapidement pour diminuer le laps de temps entre la fin de 
l’opération actuelle et celle qui pourrait être mise en place. 
 
 
■ Subvention Suivi animation O.P.A.H. 5ème année 

M. le Vice- Président rappelle aux membres présents que par délibération en date du 
28 septembre 2015, le Conseil Communautaire a approuvé la prolongation de 2 ans de 
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat à volet maîtrise énergétique.  
Il précise que l’aide de l’ANAH s’élèverait à 35% du suivi-animation HT et que le Conseil 
Régional des Hauts de France sera également sollicité à hauteur de 20% du suivi-animation 
TTC. 

Dès lors, M. le Vice-Président propose aux membres présents de se prononcer sur les 
demandes de subventions pour le suivi-animation de l’OPAH concernant la 5ème année selon 
le plan de financement suivant : 
 

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide :  

- d’approuver le plan de financement présenté, 
- d’autoriser M. le Président à solliciter les subventions pour le suivi-animation 5ème 

année de l’OPAH auprès de l’Agence Nationale de l’Habitat et auprès du Conseil 
Régional des Hauts de France. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

Suivi animation OPAH: année 5
Montants sollicités

Conseil Régional des Hauts de France 9 955,00 €                                              
(20% sur le montant TTC)

Etat (35 % financement ANAH sur le HT) 14 518,00 €                                            

Maître d'ouvrage (TTC) 25 303,00 €                                            

Total 49 776,00 €                                            
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■ Questions diverses 

-Service médecine de prévention : M. le Président indique qu’un rendez-vous va être pris 
prochainement avec les services de la Communauté d’Agglomération de SAINT-QUENTIN au 
sujet des consultations médicales effectuées pour les agents. En effet, l’Agglo dispose désormais 
de son propre service de médecine de prévention. 
Il est envisagé, en association avec la C.C. du Vermandois, d’utiliser ce service plutôt que celui 
du Centre de Gestion de l’Aisne. 

-Maison de santé à MOY-DE-L’AISNE : Dans le cadre de la pré-étude concernant la faisabilité 
de la maison de santé à MOY-DE-L’AISNE, l’A.R.S. va organiser une réunion avec les 
professionnels de santé, le 30 novembre 2017. Cette première réunion a pour objectif de définir 
le projet de santé qui doit être élaboré et signé par tous les professionnels de santé qui 
s’associeront dans le cadre de la Maison de Santé Pluri-professionnel. 

Car au titre de la loi une « maison de santé est un lieu d’exercice qui rassemble plusieurs 
professionnels libéraux de 1er secours : médecins, infirmiers, masseur-kinésithérapeutes, 
orthophonistes…Ces professionnels s’engagent autour d’un projet de santé à proposer à la 
population un service commun et coordonné. » 

Une maison de santé n’est pas qu’un lieu de regroupement physique. En effet, une MSP ne se 
réduit pas à un projet architectural et à un partage de murs, mais est constitué par une équipe 
pluri professionnelle qui co-construit et met en œuvre un projet de santé. 
La C.C.V.O., ainsi que les représentants de l’ARS, seront conviés à la 2ème réunion de restitution 
courant décembre. 

-Compétence « Eau et assainissement » : Une proposition de loi d’origine sénatoriale, a été 
déposée lors de la précédente législature, celle-ci avait pour vocation de maintenir comme 
optionnel le transfert aux EPCI de la compétence « Eau et assainissement ». 

M. DIVE, député de l’Aisne, explique aux membres de notre assemblée que ce texte de loi a été 
examiné le 12 octobre dernier à l’assemblée nationale. 

A l’issue de cet examen, une motion de renvoi en commission a été adoptée lors de cette séance.  
Il est donc désormais quasi-acquis (99.99% de chance) que le transfert vers les EPCI, de cette 
compétence « Eau et assainissement », au 1er janvier 2020 restera obligatoire. 

La CCVO devra rapidement se positionner et s’interroger sur l’exercice de cette future 
compétence.  

-Déploiement de la fibre : M. COUTTE fournit quelques éléments d’information relatifs au 
déploiement de la fibre par l’USEDA : 

 Le financement de la 1ère tranche 2015-2020 est finalisé : 

o Europe : 11 millions d’euros 
o Etat (Fonds National pour la Société numérique) : 51,6 millions d’euros 
o Région : 6,7 millions d’euros 
o Département : 22,5 millions d’euros 
o Aisne THD : 28,5 millions d’euros 

 Travaux réellement effectués au 30/09/2017 : 
o 46.900 prises déployées 
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o 32 Nœuds de Raccordement Optique sur les 41 prévus 
o 96 Points de Mutualisation 
o 7.904 Points de Branchement Optique 
o 1.610 km de fibres 

Les prospectives pour 2018 sont les suivantes : 

 Poursuite déploiement du réseau Très Haut Débit : 
 Objectifs : 125.000 prises au 31 décembre 2018 dont 70.500 prises en concessif et 44.500 

prises en affermage 
 Attribution du marché travaux sur les réseaux électriques et éclairage public 
 Mise en place d’armoires communicantes ce qui permettre à l’USEDA de suivre : 

o Les consommations à des fins de facturation 
o Suivi journalier / mensuel / annuel 
o Les coûts d’illuminations de Noël 
o La consommation réelle des lampes par rapport aux valeurs théoriques annoncées 

par les fabricants 
o Les dysfonctionnements en temps réel 
o Disjonction d’un circuit d’Eclairage public 
o Panne d’une ou plusieurs sources lumineuses 
o Les consommations anormales 
o Les interruptions de la distribution de l’énergie électrique (suivi heure de coupure / 

de remise en route) 
o L’ouverture des armoires de commandes 
o La commande à distance (horaires, dérogations exceptionnelles…) 
o Le contrôle des informations données par les entreprises 
o Le suivi précis du temps de fonctionnement réel pour planifier le remplacement 

des sources lumineuses 

-Réunion de la commission « Services sociaux » : Les membres de la commission « Services 
sociaux » seront amenés à se réunir le mercredi 15 novembre 2017 afin de procéder à 
l’élaboration du budget « Aides à domicile » 2018. 

-Réunion de la commission « Déchets ménagers » : Une réunion de la commission « Déchets 
ménagers » est prévue le mardi 05 décembre 2017. 

-Présence des gens du voyage à URVILLERS : M. DECARSIN, maire de la commune 
d’URVILLERS, déplore la présence de gens du voyage sur le site de la Z.A.C. à URVILLERS. 
De nombreux problèmes s’ensuivent tels les raccordements sur le réseau d’eau de la commune 
via les bornes à incendie, l’électricité sur le coffret de coupure des bâtiments de NOREADE et 
enfin des troubles de salubrité publique liés à l’absence de sanitaires sur le site. 
Etant donné que les services de l’Etat n’interviennent pas pour les déloger, il interroge le 
Président sur les moyens d’action de la communauté de communes pour les dissuader de revenir 
(labourage des terrains, épandage, fossés, etc.). 

Le Président répond qu’il ne peut rien faire en l’état hormis, comme Monsieur le Maire 
d’Urvillers, constater les désagréments issus de leur présence et inviter tous les membres de 
l’assemblée à réfléchir aux solutions pour rendre le terrain inutilisable par les gens du voyage 
pour l’avenir. 
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Le Président rappelle par ailleurs que l’exercice de la compétence « Aire d’accueil des gens du 
voyage » reste soumis à l’élaboration d’un schéma départemental par les services de la 
Préfecture de l’Aisne qui fixera l’implantation des futures aires d’accueil sur le département. 

-Inquiétude sur l’élagage des arbres : M. DIEUDONNE fait part de ses inquiétudes concernant 
l’interdiction d’intervention avec une échelle pour procéder à élagage des arbres au-delà de 
3 mètres. Une nacelle doit donc être utilisée. Il évoque la possibilité, pour la communauté de 
communes, d’acquérir ce matériel.  

M. le Président indique qu’une réflexion doit-être engagée à ce sujet. 

-Nouveaux locaux intercommunaux : M. le Président fait le point sur l’avancement des travaux 
au nouveau siège communautaire. De nombreux travaux de finition restent encore à faire et 
l’aménagement extérieur est en cours. 

Il précise qu’il reste vigilant sur la qualité des interventions des sociétés missionnées.  
L’inauguration des locaux est envisagée lors de la cérémonie des vœux de la C.C.V.O. (janvier 
2018). 

-Domaines d’intervention concernant les travaux intercommunaux : Mme PIQUARD demande 
les domaines d’intervention que la communauté de communes est en mesure d’effectuer pour les 
travaux au bénéfice des communes.  

M. le Président répond qu’il existe une tolérance des services de l’Etat pour que la C.C.V.O 
puisse effectuer des travaux sur le territoire au bénéfice de ses communes membres sous leur 
forme actuelle et à titre gracieux. Par nature et du fait de la responsabilité qui en incombe sont 
exclus d’exécution : les travaux de gros œuvre, de charpente, couverture, d’électricité, la 
plomberie, les normes à respecter étant nombreuses.  
Sont autorisés, les travaux de taille, de tontes, le goudronnage de faible superficie, les travaux de 
peinture, l’installation de placo, remplacement d’huisseries, petite ferronnerie et ébénisterie etc. 
Il précise que depuis la loi MAPTAM de 2014, le législateur a fixé un cadre à la mise à 
disposition descendante de service (EPCI vers communes membres). 
Dans le cadre des mises à disposition de services ascendantes et descendantes, le CGCT prévoit 
dorénavant que la convention conclue entre la communauté et la ou les communes concernées 
«prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou l'établissement public 
bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service». 
Les modalités de ce remboursement ont été fixées par le décret n°2011-515 du 10 mai 2011 (art. 
D. 5211-16 du CGCT). Ce texte prévoit que le remboursement des frais occasionnés lors des 
partages de services s’effectuera désormais sur la base d’un «coût unitaire de fonctionnement 
multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement». La détermination du coût est effectuée par 
la collectivité ayant mis à disposition ledit service. 

Selon le nouvel article D. 5211-16 du CGCT, le coût unitaire intègre:  
-les charges de personnel (régime indemnitaire compris); 

-les fournitures (électricité, fournitures de bureau et informatiques, etc.);  
-le coût de renouvellement des biens (un logiciel informatique par exemple en matière de 
ressources humaines); 
-les contrats de services rattachés (maintenance, etc.); à l’exclusion de toute autre dépense non 
strictement liée au fonctionnement du service.  
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Dans un souci de transparence, le décret prévoit que «le coût unitaire est porté à la 
connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la 
date d'adoption du budget. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est 
porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de 
trois mois à compter de la signature de la convention». 

Un état annuel d’utilisation des services par chaque collectivité devra être établi et indiquer la 
liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le remboursement 
s'effectue selon une périodicité fixée par la convention (dans la limite d’une année).  

-Collecte des ordures ménagères : M. DELVILLE fait part aux délégués qu’il serait préférable 
que les commerçants, artisans, brasseries etc., qui génèrent de gros volume de déchets puissent 
déposer leurs déchets dans des bacs roulants et ce afin d’éviter le stockage de nombreux sacs sur 
le trottoir.  
Monsieur le Vice-Président aux déchets indique que le règlement de collecte prévoit une collecte 
en sac, mais qu’il est tout à fait possible que les commerçants et/ou la commune fasse 
l’acquisition de gros containers (type 770 Litres) pour y déposer leurs sacs de déchets. 

Concernant les bacs appartenant à des particuliers, M. SIMEON demande s’il est possible que 
les agents de collecte fassent attention et referment bien les couvercles sur les bacs collectés. Ce 
point sera rappelé aux équipes de collecte. 

-Réunions à venir : M. POTELET fait part aux maires que 2 dates sont à retenir. 
Il s’agit tout d’abord de l’Assemblée Générale de l’ADICA (Agence Départementale 
d’Ingénierie pour les collectivités de l’Aisne) le 27 novembre 2017 probablement à LA FÈRE. 
Le quorum étant fixé à 150 maires présents, il est important d’assister à cette réunion. En cas 
d’absence, les maires peuvent donner pouvoir à un autre maire. 
Ensuite, une réunion est prévue avec le S.D.I.S. le 30 novembre 2017 en mairie de MOY-DE-
L’AISNE. 

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

 
SIGNALER  
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Domaine Intitulé du projet Maître d'ouvrage Localisation Canton I/F Coût estimatif (HT)

Montant 

prévisionnel de la 

subvention

Taux Année
Date de décision 

du COPIL

Culture Aménagement d'une salle au centre Culturel Commune ALAINCOURT RIBEMONT I 13 551 € 4 065 € 30% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Culture
Achat d'un four de remise en température (accueil 

des enfants pour un ALSH)
Commune

BRISSY-

HAMEGICOURT
RIBEMONT I 2 427 € 728 € 30% 2016

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Culture Aménagement de la salle socioculturelle (phase 2) Commune MONT D'ORIGNY RIBEMONT I 226 969 € 68 091 € 30% 2016

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Culture

Aménagement de la salle du Temps Libre 

(accessibilié, étanchéité toiture, isolation 

acoustique, isolation et sécurité)

Commune
ORIGNY SAINTE 

BENOITE
RIBEMONT I 255 311 € 76 593 € 30% 2017-2018

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

498 258 € 149 477 €

Développement Local
Construction du siège de la Communauté de 

communes (Phase 2)
CCVO MEZIERES SUR OISE RIBEMONT I 1 535 292 € 184 235 € 12% 2017-2018

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Développement Local Travaux d'économie d'energie CCVO
TERRITOIRE 

INTERCOMMUNAL
RIBEMONT I 72 210 €

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Développement Local
Travaux d'extension du bâtiment de la salle des 

fêtes pour le stockage de matériel
Commune LA FERTE-CHEVRESIS RIBEMONT I 3 768 € 1 130 € 30% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Développement Local
Remise en état de l'ancienne école (création d'un 

bureau de vote)
Commune HINACOURT RIBEMONT I 17 666 € 5 300 € 30% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Développement Local
Mise en conformité des installations électriques de 

la salle du conseil et de la mairie
Commune HINACOURT RIBEMONT I 2 486 € 746 € 30% 2016

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Développement Local Mise aux normes du cimetière Commune LY FONTAINE RIBEMONT I 17 530 € 5 259 € 30% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Développement Local Mise en sécurité du Centre Social Commune MOY DE L'AISNE RIBEMONT I 7 908 € 2 372 € 30% 2016

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Développement Local Rénovation intérieure des locaux de la mairie Commune MOY DE L'AISNE RIBEMONT I 105 886 € 31 766 € 30% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Développement Local Acquisition d'un véhicule de service Commune
ORIGNY SAINTE 

BENOITE
RIBEMONT I 8 330 € 2 499 € 30% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Développement Local Réfection de la cour arrière de la mairie Commune REGNY RIBEMONT I 15 984 € 4 795 € 30% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Développement Local Réagencement du secrétariat de la mairie Commune RIBEMONT RIBEMONT I 30 000 € 9 000 € 30% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Développement Local
Accessibilité de la mairie et remplacement de 

menuiseries
Commune SERY LES MEZIERES RIBEMONT I 31 691 € 9 507 € 30% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Développement Local Réfection de la toiture de la Maison Communale Commune VENDEUIL RIBEMONT I 27 655 € 8 297 € 30% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

1 804 196 € 337 116 €

Développement Local / 

Prévention
Mise en place de la video surveillance Commune THENELLES RIBEMONT I 15 996 € 3 999 € 25% 2016-2018

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

15 996 € 3 999 €

Eau potable

Renforcement du réseau d'eau potable - 1ère 

tranche de travaux - Versement de la 5ème 

annuité

Commune ITANCOURT RIBEMONT I 6 804,76  2016

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Eau potable

Renforcement du réseau d'eau potable - 1ère 

tranche de travaux - Versement de la 6ème 

annuité

Commune ITANCOURT RIBEMONT I 6 804,76  2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Eau potable

Renforcement du réseau d'eau potable - 1ère 

tranche de travaux - Versement de la 7ème 

annuité

Commune ITANCOURT RIBEMONT I 6 804,76  2018

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Dossiers retenus

Total Culture

Total Développement Local / Prévention

Total Développement Local
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Eau potable
Travaux du réseau d'eau potable et défense 

incendie - Tranche 8
Commune ITANCOURT RIBEMONT I 610 422 € 122 084 € 20% 2018

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Eau potable
Travaux du réseau d'eau potable et défense 

incendie - Tranche 7
Commune ITANCOURT RIBEMONT I 366 060 € 73 212 € 20% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Eau potable Réfection du château d'eau Commune URVILLERS RIBEMONT I 101 590 € 20 318 € 20% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Eau potable Pose de compteurs de sectorisation

Syndicat d'Adduction d'Eau 

de la Région de SERY-LES-

MEZIERES et de la Vallée 

de l'Oisel

BRISSY-

HAMEGICOURT
RIBEMONT I 10 020 € 2 004 € 20% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

1 088 092 € 238 033 €

Education

Remplacement de fenêtres, portes et pose de 

volets roulants de la nouvelle classe au sein de 

l'école primaire

Commune MOY DE L'AISNE RIBEMONT I 14 147 € 3 537 € 25% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Education
Construction de deux classes modulaires et de 

sanitaires au sein de l'école primaire
Commune MOY DE L'AISNE RIBEMONT I 316 620 € 79 155 € 25% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Education Réfection de la toiture de la bibliothèque de l'école Commune THENELLES RIBEMONT I 12 381 € 3 095 € 25% 2016-2018

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Education
Remplacement des menuiseries des salles de 

classe et de la mairie
Commune THENELLES RIBEMONT I 17 500 € 4 375 € 25% 2016-2018

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Education Remplacement des fenêtres de l'école maternelle Commune VENDEUIL RIBEMONT I 12 293 € 3 073 € 25% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

372 941 € 93 235 €

Education / Equipement 

numérique des écoles

Equipement informatique des trois classes du 

regroupement scolaire

Syndicat des Ecoles 

Regroupées de Villers le 

Sec, Pleine-Selve, 

Renansart, Surfontaine et 

Parpeville

TERRITOIRE SYNDICAL RIBEMONT I 13 532 € 6 766 € 50% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Education / Equipement 

numérique des écoles

Equipement informatique des écoles primaires et 

maternelle
Commune RIBEMONT RIBEMONT I 47 162 € 23 581 € 50% 2017-2018

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

60 694 € 30 347 €

Incendie Installation d'une réserve incendie Commune SURFONTAINE RIBEMONT I 16 460 € 8 230 € 50% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Incendie Installation d'une réserve incendie Commune VENDEUIL RIBEMONT I 13 884 € 6 942 € 50% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

30 344 € 15 172 €

Logement
Remplacement de volets et de fenêtres au 

logement communal
Commune CERIZY RIBEMONT I 4 992 € 1 997 € 40% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Logement
Mise en conformité des installations électriques du 

logement 1 place de la mairie
Commune HINACOURT RIBEMONT I 1 320 € 528 € 40% 2016

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Logement
Acquisition d'un poele à bois au logement 

communal
Commune SURFONTAINE RIBEMONT I 3 646 € 1 458 € 40% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

9 958 € 3 983 €

Patrimoine
Pose d'une clôture entourant le cimetière et 

réfection du sas de l'église
Commune BERTHENICOURT RIBEMONT I 6 097 € 1 829 € 30% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Patrimoine
Pose d'une rampe d'accès handicapés et 

aménagement du parvis devant l'église
Commune GIBERCOURT RIBEMONT I 6 341 € 1 902 € 30% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Total Education

Total Incendie

Total Logement

Total Education / Equipement numérique des écoles

Total Eau Potable
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Patrimoine Mise en sécurité de l'église Commune LY FONTAINE RIBEMONT I 18 300 € 5 490 € 30% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Patrimoine Restauration d'un vitrail de l'église Commune PARPEVILLE RIBEMONT I 3 660 € 1 098 € 30% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Patrimoine Réfection des vitraux de la chapelle Commune SURFONTAINE RIBEMONT I 8 000 € 2 400 € 30% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Patrimoine Accessibilité de l'église Commune THENELLES RIBEMONT I 10 980 € 3 294 € 30% 2016-2018

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

53 378 € 16 013 €

Sport Construction d'un City Stade Commune ESSIGNY LE GRAND RIBEMONT I 36 540 € 14 616 € 40% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Sport Création d'un terrain multisports Commune RIBEMONT RIBEMONT I 66 531 € 26 612 € 40% 2018

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

103 071 € 41 228 €

Tourisme Rénovation des installations sanitaires du camping Commune RIBEMONT RIBEMONT I 59 399 € 14 850 € 25% 2018

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

59 399 € 14 850 €

Aménagement urbains
Aménagement de la Traverse - RD 589 - Rue des 

Juifs et Rue du Loudun
Commune THENELLES RIBEMONT I 22 680 € 4 536 € 20% 2016-2018

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Aménagement urbains
Aménagement de voirie - Place des victimes de la 

guerre 1939-1945
Commune THENELLES RIBEMONT I 7 320 € 1 464 € 20% 2016-2018

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Aménagement urbains Aménagement de la rue Gambetta Commune MOY DE L'AISNE RIBEMONT I 90 854 € 18 171 € 20% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Aménagement urbains Réhabilitation du parc de l'Abbaye Commune
ORIGNY SAINTE 

BENOITE
RIBEMONT I 29 445 € 5 889 € 20% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Aménagement urbains Aménagement de l'avenue Paul Lefèvre Commune RIBEMONT RIBEMONT I 276 954 € 55 391 € 20% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

Aménagement urbains Aménagement Paysager des entrées du village Commune SERY LES MEZIERES RIBEMONT I 18 477 € 3 695 € 20% 2017

Comité de 

pilotage du 5 avril 

2017

445 730 € 89 146 €

4 542 057 € 1 032 600 € 22,73%

Enveloppe 2016-2018 1 041 600 €

Moyenne DTER scolaire 2016 3 000 €

Moyenne DTER scolaire 2017 3 000 €

Moyenne DTER scolaire 2018 3 000 €

Enveloppe réelle 2016-2018 1 032 600 €

Taux de programmation 2016-2018 1 032 600 € 100,00%
Surprogrammation : 0 €

Taux d'engagement / env. 2016-2018 6 805 € 1%

Taux de mandatement / engagement 6 805 € 100%

MO communale 767 385 € 74% 48

MO intercommunale 256 445 € 25% 2

MO syndicale 8 770 € 1% 2

52

% communes concernées au moins 

par 1 projet CDDL 66%

en part financière %/progr.

Dossiers soldés 0%

Dossiers en cours de mandatement 0%

Total Aménagements Urbains

TOTAL GENERAL 2016-2018

Total Tourisme

Total Patrimoine

Total Sports 
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Dossiers engagés 0%

Dossiers en cours d'instruction 0%

Dossiers non reçus 0%

0%
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Communauté de Communes 
Du Val de l'Oise 

Règlement d'attribution des bonifications 
dans le cadre de l'OPAH à volet « maîtrise 

énergétique renforcée ». 
 
Article 1 - Champ d'application de l'aide 
Périmètre : 

Dans les limites et conditions définies par le présent règlement, peuvent bénéficier 
des bonifications les immeubles situés dans les communes membres de la 
Communauté de Communes du Val de l'Oise (CCVO). 

Article 2 -  Bénéficiaires de l'aide 
L'aide pourra être accordée : 

- aux personnes physiques ou morales occupant l'habitation dont elles sont 
propriétaires 

- aux personnes physiques ou morales qui affectent leur habitation à la location, 
- de manière générale, aux bénéficiaires d'aide de l'ANAH dont les demandes sont 
recevables au titre de la présente Opération Programmée de l'Amélioration de 
l'Habitat. 

 
En effet, les aides versées au titre des bonifications par la Communauté de 
Communes du Val de l'Oise sont versées uniquement si le bénéficiaire de l'aide répond 
aux critères de recevabilité par l'ANAH. 

Article 3 -— Conditions d'attributions :  

Périmètre 

L'opération concernera l'ensemble des 32 communes du territoire de la communauté 
de communes. Toute modification ultérieure de périmètre fera l'objet d'un avenant au 
présent règlement. 
 
La bonification des aides sera effectuée dans la limite des crédits votés par la 
Communauté de Communes du Val de l'Oise et en complément d'une subvention de 
l'ANAH attribuée aux propriétaires occupants ou bailleurs. 

 



 

 
Concernant les subventions de l'ANAH, les conditions générales de recevabilité des 
demandes, ainsi que des modalités de calcul de la subvention applicables à l'opération 
découlent de la réglementation de l'ANAH. De ce fait, les conditions relatives aux aides 
de l'ANAH sont susceptibles de modification en fonction des évolutions de la 
réglementation. 
 

Conditions relatives aux travaux 

Pour les propriétaires occupants, ne pourront être subventionnés que : 

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

- Les travaux d'adaptation pour les personnes âgées ou handicapées, 

- Les travaux liés aux économies d'énergie et à la précarité énergétique. 

En outre, la Communauté de Communes du Val de l'Oise mettra en place une politique 
en faveur des économies d'énergie par une bonification communautaire de l'Aide de 
Solidarité écologique (ASE) de l'ANAH. 

Pour les propriétaires bailleurs ne pourront être subventionnés que : 

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

- Les travaux destinés à l'amélioration du confort, à la sécurité ou à la salubrité de l'habitat 

- Les travaux d'adaptation et d'accessibilité du logement pour l'autonomie de la personne 

Article 5 -Montant de l'aide 

 
Aides ANAH classiques 

OPAH CCVO Total 

mobilise CCVO ANAH 

PROPRIETAIRE OCCUPANT 

Travaux lourds pour réhabiliter un logement 

indigne ou très dégradé -travaux lourds 

50% 10% 

/ 60% Dans la limite d'une dépense plafonnée à 

50 000 € 

Travaux 

d'amélioration 

Pour la sécurité et la 

salubrité de l'habitat 

(travaux de petite LHI) 

50% 10% 

/ 60% 
Dans la limite d'une dépense plafonnée à 20 000 € 

Pour l'autonomie de la 

personne 

35% à 50% selon les revenus 10% 

/ 45% à 60% Dans la limite d'une dépense plafonnée à 

20 000 € 



  

Précarité énergétique 

35% à 50% selon les revenus 

10% à 
partir de 
10 000 € 

HT de 
travaux 

/ 

45% à 60% 

Dans la limite d'une dépense plafonnée à 

20 000 € 
 

Programme « Habiter mieux » 

Aide de Solidarité Ecologique 
3 500 € 500 € 

 
4 000 € 

PROPRIETAIRE BAILLEUR 

 Plafonds des travaux 

subventionnables 
Taux 

ANAH 

OPAH CCVO Total 
mobilisable CCVO ANAH 

Travaux lourds pour réhabiliter un logement 

indigne ou très dégradé -travaux lourds 

1000 € HT/m2 

dans la limite de 80 000 € 

par logement 

35 % 
10% / 45 % 

Travaux 

d'amélioration 

Pour la sécurité et la 
salubrité de l'habitat 

(travaux de petite LHI) 
750 € HT/m2 

dans la limite de 60 000 € 

par logement 

25 % 
à 

35 % 
7,5% / 32,5% à 42,5% 

Pour l'autonomie de la 

personne 
 

Par ailleurs, la Communauté de Communes verse une aide forfaitaire de 
500 € aux propriétaires bailleurs effectuant des travaux dans le cadre de la 
cible « précarité énergétique » en complément de la prime ASE de 2000 € versé 
par l'ANAH, sous réserve de la recevabilité du dossier. 

Les aides sont susceptibles d'évoluer en fonction des modifications de la 
réglementation de I'ANAH. 

Enfin, après la réalisation des travaux si le montant total des travaux réalisés est 
inférieur au montant des travaux retenus pour l’octroi de la subvention, l’aide 
allouée par la CCVO sera calculée au prorata du montant des travaux 
effectivement réalisés. 

 

 



 

Article 6 – Modalités d 'attribution  

Contenu et instruction du dossier:  

Toute demande devra être adressée à SOLIHA, en charge du suivi de l'opération 
programmée d'amélioration de l'habitat, qui, en tant que de besoin, apportera une 
aide à la constitution du dossier. 

SOLIHA instruit les dossiers une fois ceux-ci réputés complets. 

Les demandes seront instruites dans l'ordre d'arrivée et pourront bénéficier d'une 
subvention dans la limite de l'enveloppe annuelle de réservée par la Communauté 
de Communes du Val de l'Oise.  

La subvention sera accordée par le Président de la Communauté de Communes sur 
proposition du comité technique constitué à cet effet et approbation du Conseil 
Communautaire à tout propriétaire répondant aux conditions ci-avant énumérées 
et au vu d'un dossier présenté par le demandeur. 

L'attribution de la subvention fait l'objet d'une décision d'aide qui sera remise aux 
propriétaires en même temps que le panneau de promotion de l'opération à 
apposer sur le logement, ceci pendant la durée des travaux et un mois après. 

La commission d'attribution sera composée des membres suivants 

Membres avec voix délibérantes : 

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

Membres avec voix consultatives ; 
- Le représentant du bureau d'études 
- les représentants et financeurs de l'opération 
 

Exécution des travaux et versement de l'aide :  

 à compter de la notification de l'aide, le demandeur dispose de trois années pour 
réaliser les travaux, 

 la demande de paiement est adressée à SOLIHA. Elle est accompagnée des factures 
acquittées, 

 le versement de l'aide intervient uniquement après une vérification de conformité du 
projet initialement accepté. Une visite de contrôle sera effectuée par SOLIHA. 

 
 



  

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

Information - publicité  

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


