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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25/09/2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le vingt-cinq septembre à 19h00 le Conseil de la Communauté de 
Communes, légalement convoqué  s’est réuni à la salle des fêtes de Mézières-sur-Oise, en séance 
publique, sous la présidence de M. Didier BEAUVAIS, président. 

Etaient présent(e)s : Mesdames ABDOULI, MARTIN BARJAVEL, PIQUARD,  POLLART, 
POISEAU, RAYNAL BEIRNAERT, TASSERIT, VANHOUTTE, BAILLET, 
Messieurs ANTHONY, MASSON, GAMACHE, LAPLACE, CARLIER, GAMBIER, SOLARI, 
GRZEZICZAK, NUTTENS, COUTTE, DIVE, MONTAGNE, VASSEUR, DOLLE, WALLET, 
DELVILLE, MARCHAND, CRAPIER, SIMEON, LEMAHIEU, POTELET, BETHUNE, 
EKIERT, AMASSE, BEAUVAIS, DIEUDONNE, BAWOL, MARLIERE, formant la majorité 
des membres en exercice ; 

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Mme MOREAU, Messieurs DIEHL, NIAY, ALLART, FEUILLET,  
DECARSIN 

Absent(e)(s) excusé(e)(s) ayant donné procuration : Mmes DEMEULEMEESTER, 
VALENTIN-BOUTROY Messieurs BRISSE, MARTIN, MAHU, DELPIERRE, DA FONSECA 

Procurations :  
-Monsieur BRISSE donne pouvoir à Monsieur GRZEZICZAK 
-Madame DEMEULEMEESTER donne pouvoir à Monsieur DIVE 
-Monsieur MARTIN donne pouvoir à Monsieur BEAUVAIS 
-Monsieur MAHU donne pouvoir à Monsieur DELVILLE 
-Monsieur DELPIERRE donne procuration à Madame POISEAU  
-Madame VALENTIN-BOUTROY donne pouvoir à Monsieur MASSON 
-Monsieur DA FONSECA donne pouvoir à Monsieur MARLIERE 
   
Désignation du secrétaire de séance : M. Michel NUTTENS 
 
Le procès-verbal de la séance de Conseil Communautaire du 7 juillet 2017 a été approuvé par 
l’ensemble des délégués. 

Adoption du compte-rendu de la réunion précédente. M. BÉTHUNE tient à faire remarquer qu’il 
est dommage que les débats liés à l’école de musique qui ont eu lieu lors des questions diverses 
des précédents conseils ne soient pas retranscrits dans les compte-rendus. 
 
Les représentants du Syndicat de l’Oise aval axonaise sont venus présenter l’organisation de leur 
syndicat, la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations), sa mise en œuvre à compter du 01/01/2018 ainsi que le coût et le financement 
relatifs à l’exercice de cette compétence. 

-La présentation figure en annexe- 
 
 
■ Convention de partenariat DGFIP de l’Aisne 

Le président informe l’assemblée que la Direction Départementale des Finances Publiques de 
l’Aisne (DDFIP02) souhaite s’associer à la Communauté de Communes du Val de l’Oise par 
afin de faire découvrir au public fréquentant la Maison de Services au Public (MSAP) les 
services en ligne de la DGFIP sur le site impots.gouv.fr. 
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A cet égard, les agents animant la MSAP ont suivi une formation au mois de juin 2017 dans 
les locaux de la DDFIP de l’Aisne. 
Les engagements respectifs de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Aisne 
(DDFIP02) et de la  Communauté de Communes du Val de l’Oise sont récapitulés dans la 
convention jointe en annexe. 

Le Conseil Communautaire se prononce défavorablement pour la signature de la convention 
de partenariat avec la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Aisne 
(DDFIP02). 
 
Refusé à l’unanimité. 
 
Michel POTELET fait remarquer que concernant la matière fiscale (les impôts) comme pour 
beaucoup d’autres services, l’Etat se désengage totalement et se décharge sur les collectivités, 
tout en leur retirant les moyens financiers de leur action (fin des contrats aidés, diminution 
dotations, DETR,…). 

De même, Michel POTELET s’inquiète de l’avenir des perceptions à l’échelle 
départementale. 

Par ailleurs, il souligne les difficultés à venir pour les personnes âgées, non mobiles, sans 
équipements informatiques pour faire face à l’administration d’Etat de demain. 

A ce propos, M. SOLARI évoque devant l’assemblée la dissolution de l’association 
TICASSO qui apportait une aide informatique importante à une partie de la population du 
territoire.  
 
 
■ Décision modificative - Budget Aide à domicile exercice 2016 - Affectation du résultat 
Le Président expose au Conseil Communautaire qu’en date du 24 avril 2017, l’assemblée a 
décidé de l’imputation à donner au résultat comptable du budget  Aide à Domicile suivante : 

 

 
- Au compte 002, le report de l’excédent de fonctionnement………...Budget 2017 pour 0.00 € 
- Au compte 106861 en réserve de compensation……………...Budget 2017 pour 54 377.38 € 

- Au compte 002, le report de l’excédent de fonctionnement…..Budget 2018 pour 54 377.38 €  
- Au compte 001, le report de l’excédent d’investissement…...Budget 2017 pour 126 497.05 € 
 
Suite à une erreur de saisie sur le montant du report de l’excédent de fonctionnement au 
budget 2018, le Président demande à l’assemblée de bien vouloir modifier le résultat comme 
suit : 

- Au compte 002, le report de l’excédent de fonctionnement………...Budget 2017 pour 0.00 € 
- Au compte 106861 en réserve de compensation……………...Budget 2017 pour 54 377.38 € 
- Au compte 002, le report de l’excédent de fonctionnement…..Budget 2018 pour 54 587.68 €  

 Résultat à la 
clôture 2015 

Part affectée 
investissement 

2015 

Résultat 
2016 

Chiffre à prendre 
en compte pour 
l’affectation du 

résultat 
Fonctionnement 140 887.12 € 0 € -31 922.06 € 108 965.06 € 
Investissement  132 383.01  € 0 € -5885.96€ 126 497.05 € 
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- Au compte 001, le report de l’excédent d’investissement…...Budget 2017 pour 126 497.05 € 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN, comités syndicaux des 24 mars et 21 juin 2017 
Le Conseil Communautaire, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  
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, 
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 (MAPTAM), 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République dite « Loi Nôtre », 
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, 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 la délibération en date du 10 Mars 2017 du Conseil Municipal de la commune 
d’ESCAUTPONT sollicitant son retrait du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la 
Région de Condé (SIARC) et son adhésion simultanée au SIDEN-SIAN avec transfert des 
compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des 
Eaux Pluviales Urbaines », 
Vu la délibération n° 8/2a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 24 
Mars 2017 par laquelle le Syndicat sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune 
d’ESCAUTPONT simultanément à son retrait effectif du Syndicat Intercommunal 
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d’Assainissement de la Région de Condé (SIARC) avec transfert des compétences 
« Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines », 

Vu la délibération en date du 28 Mars 2017 du Conseil Municipal de la commune de 
CUVILLERS 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° 9/2b et 26/4e adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors de ses 
réunions des 24 Mars et 21 Juin 2017 par lesquelles le Syndicat sollicite l’adhésion de la 
commune de CUVILLERS avec transfert au SIDEN-SIAN 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 13 juin 2017 du Conseil Municipal de la commune de 
THUMERIES 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° 22/4a et 23/4b adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa 
réunion du 21 Juin 2017 par lesquelles le Syndicat sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN des 
communes d’OSTRICOURT et THUMERIES 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 28 Mars 2017 du Conseil Municipal de la commune de 
CAULLERY sollicitant son retrait du SIVOM DE LA WARNELLE et son transfert simultané 
au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Assainissement Collectif », 
« Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 

Vu la délibération n° 25/4d adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 21 
Juin 2017 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion de la commune de CAULLERY 
simultanément à son retrait effectif du SIVOM DE LA WARNELLE avec transfert au 
SIDEN-SIAN des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non 
Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 
Vu la délibération en date du 24 Avril 2017 du Conseil Municipal de la commune de LA 
SELVE 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, 

Vu la délibération n° 27/4f adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 21 
Juin 2017 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA 
SELVE 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), 
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Vu la délibération en date du 21 Juin 2017 du Conseil Municipal de la commune de LA 
MALMAISON 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, 

Vu la délibération n° 28/4g adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 21 
Juin 2017 par laquelle le Syndicat sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA 
MALMAISON 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), 

Considérant que le Conseil Communautaire estime qu’il est de l’intérêt de la commune 
d’approuver ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN, 

 
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ PAR 42 VOIX POUR et 2 CONTRE 
 
Décide : 
 
Article 1er : 

Le Conseil Communautaire accepte : 
 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ESCAUTPONT (Nord) 

simultanément à son retrait effectif du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la 
Région de Condé (SIARC) avec transfert des compétences « Assainissement Collectif », 
« Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » 

 
 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de CUVILLERS (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) et 
« Défense Extérieure Contre l’Incendie » 

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN des commune d’OSTRICOURT et THUMERIES 
(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) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,  

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de CAULLERY (Nord) simultanément à son 
retrait effectif du SIVOM DE LA WARNELLE avec transfert des compétences 
« Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines »,  

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA SELVE (Aisne) 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 de la commune de LA MALMAISON (Aisne) 
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),  
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Le Conseil Communautaire souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-
SIAN soient telles que prévues dans les délibérations n° 8/2a et 9/2b adoptées par le Comité 
du SIDEN-SIAN du 24 Mars 2017 ainsi que dans les délibérations n° 22/4a, 23/4b, 25/4d, 
26/4e, 27/4f et 28/4g adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 21 Juin 2017. 

 
Article 2 : 
M. le Président est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 

La présente délibération sera notifiée au représentant de l’Etat, chargé du contrôle de légalité 
et à M. 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 Commune, 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. 
 
 
■ Approbation de modifications statutaires du SIDEN-SIAN  
M. le Président expose aux membres du Conseil Communautaire, que le Communauté de 
Communes du Val de l’Oise; comme l’ensemble des communes membres du SIDEN-SIAN ; 
a été sollicité par le syndicat SIDEN-SAIN afin de délibérer sur une modification de ses 
statuts afin que celui-ci puisse être labélisé « Etablissement public territorial de bassin » 
(EPTB). 
Pour permettre cette évolution du syndicat, qui n’entraine pas par ailleurs une obligation de 
transfert pour la Communauté de communes du Val de l’Oise, il convient d’adopter la 
délibération telle que présenté ci-dessous. 
 

 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des 
articles L 1111-8, L. 5211-17, L. 5211-61, L. 5212-16, L. 5214-16, L. 5215-20, L.5216-5, L. 
5217-2, L 5711-1 de ce code, 
Vu le Code de l’Environnement notamment les articles L. 211-7, L.211-7-2 (différé), L. 211-
12, L. 213-12 et L. 566-12-2, 
Vu la loi d’orientation 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 la loi n° 99-586 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 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, 
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 (MAPTAM) (articles 56 à 59), 
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe), 
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 Août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages, 
Vu les décrets n° 2014-846 : Mission d’appui, n° 2015-1038 : EPTB-EPAGE (codifiées), n° 
2015-526 : Digues et ouvrages (codifiées), 
Vu l’arrêté du 20 Janvier 2016 définissant la « Stratégie d’Organisation des Compétences 
Locales de l’Eau » (SOCLE), 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2008 portant modifications statutaires du 
syndicat intercommunal d’assainissement du nord (SIAN) et création du syndicat mixte 
d’assainissement et de distribution d’eau du Nord (SIDEN-SIAN), 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2008 portant transfert, par le Syndicat 
Interdépartemental des Eaux du Nord de la France (SIDENFrance), de sa compétence Eau 
Potable et Industrielle au SIDEN-SIAN et portant dissolution du SIDENFrance, 
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-
SIAN, 
 
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-
SIAN, 

Considérant que compte tenu de son implantation interdépartementale, de son savoir-faire 
acquis depuis plus de 60 ans, des moyens et des compétences dont il dispose et afin de 
pouvoir répondre à la demande de ses membres ou à d’autres collectivités et établissements 
publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes qui souhaiteraient lui transférer 
ou lorsque c’est possible lui déléguer tout ou partie de la compétence GEMAPI, le SIDEN-
SIAN a décidé de renforcer son action dans le « Cycle de l’Eau » : 
 
1/ En se dotant de trois compétences supplémentaires à la carte, à savoir : 

 La compétence C6 : L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin 
hydrographique - L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, 
y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau – La protection 
et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines (sous réserve des compétences C7 et C8) dont les missions 
sont celles visées sous les 1°, 2° et 8° du I de l’article L. 211-7 du Code de 
l’environnement, 

 
 La compétence C7 : Défense contre les inondations et contre la mer (sous réserve des 

compétences C6 et C8) dont les missions sont celles visées au 5° du I de l’article L. 211-7 
du Code de l’environnement, 

 
 La compétence C8 dite du « Grand Cycle de l’Eau » dont les missions sont celles retenues 

pour les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB), 
 
Sachant que le transfert des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut transfert 
de la compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider, au-delà des 
compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4 et C5 : 

 
 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8, 
 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8, 
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 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8), ou 
(C6, C7 et C8). 

 
2/ En sollicitant auprès de Monsieur le Préfet coordonnateur de bassin une demande de 

labellisation du SIDEN-SIAN en Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) sur le 
groupement des sous-bassins hydrographiques de la Sambre, de l’Escaut, de la Scarpe, de 
la Sensée, de la Marque et de la Deûle. 

 
Cette labellisation permettra au Syndicat : 

 D’être un acteur proactif de la structuration de ce territoire, 
 D’envisager des coopérations avec tous les acteurs de ce territoire pour qui veut exercer 

une partie de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques » et « Prévention des 
Inondations » (GEMAPI) à savoir : les communes et établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, syndicats mixtes, EPAGES. 

 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN en date du 21 Juin 2017 approuvant 
les modifications statutaires précitées et par voie de conséquence, les statuts du Syndicat ainsi 
modifiés, vu l’exposé des éléments ci-dessus, après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide : 
 
ARTICLE 1 

 D’approuver : 
 
1.1 Les modifications de l’article IV des statuts du Syndicat par ajout des trois sous-

articles suivants : 
« IV. 6 – COMPÉTENCE C6 : L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin 
hydrographique - L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y 
compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau – La protection et la 
restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines (sous réserve des compétences C7 et C8) 
 
Tout membre du Syndicat, peut, sous réserve de respecter les dispositions des présents statuts, 
des lois et règlements en vigueur, transférer au Syndicat la compétence C6 : L’aménagement 
d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique - L’entretien et l’aménagement d’un 
cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac 
ou à ce plan d’eau – La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 
des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines (sous réserve des compétences 
C7 et C8) sur un territoire donné. 

Dans ces conditions, le Syndicat exerce de plein droit cette compétence sur ce territoire, aux 
lieu et place de ce membre. 

Cette compétence comprend, sans préjudice des attributions dévolues au titre des 
compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4, C7 et C8, les missions définies aux 1°, 2° et 8° du I de 
l’article L.211-7 du Code de l’environnement, 
Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, le Syndicat : 

1/ est habilité à exproprier et à user du droit de préemption dans les zones où ce droit de 
préemption a été institué. 
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2/ a le pouvoir d’édifier des servitudes conformément aux dispositions visées sous les articles 
L.211-12 et L.566-12-2 du Code de l’environnement. 
Le transfert par un membre des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut 
transfert de la compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider, au-delà 
des compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4 et C5 : 

 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8 ; 
 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8 ; 
 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8), ou 
(C6, C7 et C8). 
 
IV.7/ COMPÉTENCE C7 : Défense contre les inondations et contre la mer (sous réserve 

des compétences C6 et C8) 
Tout membre du Syndicat, peut, sous réserve de respecter les dispositions des présents statuts, 
des lois et règlements en vigueur, transférer au Syndicat la compétence C7 : Défense contre 
les inondations et contre la mer (sous réserve des compétences C6 et C8) sur un territoire 
donné. 
Dans ces conditions, le Syndicat exerce de plein droit cette compétence sur ce territoire, aux 
lieu et place de ce membre. 
Cette compétence comprend, sans préjudice des attributions dévolues au titre des 
compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4, C6 et C8 : 
1/ les missions définies au 5° du I de l’article L.211-7 du Code de l’environnement, 

2/ A titre optionnel et dans la limite des compétences que détient ce membre, la possibilité 
pour le Syndicat d’assurer la mission définie au 4° du I de l’article L.211-7 de ce Code. 

Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, le Syndicat : 
1/ est habilité à exproprier et à user du droit de préemption dans les zones où ce droit de 

préemption a été institué. 
2/ a le pouvoir d’édifier des servitudes conformément aux dispositions visées sous les 

articles L.211-12 et L.566-12-2 du Code de l’environnement. 

Le transfert par un membre des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut 
transfert de la compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider, au-delà 
des compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4 et C5 : 

 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8 ; 
 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8 ; 
 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8), ou 

(C6, C7 et C8). 
 
IV.8/ COMPÉTENCE C8 DITE DU « GRAND CYCLE DE L’EAU » 

Tout membre du Syndicat, peut, sous réserve de respecter les dispositions des présents statuts, 
des lois et règlements en vigueur, transférer au Syndicat la compétence C8 dite du « Grand 
Cycle de l’Eau » sur un territoire donné. 
Ces attributions sont celles retenues pour les Etablissements publics territoriaux de bassin au 
sens de l’article L. 213-12 du Code de l’environnement. Elles sont notamment les suivantes : 
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Faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques, la 
prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides. 
 Contribuer s’il y a lieu à l’élaboration et au suivi du schéma d’aménagement et de gestion 

des eaux. 
 Assurer la cohérence de l’activité de maîtrise d’ouvrage des établissements publics 

d’aménagement et de gestion de l’eau. 
Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, l’action du Syndicat s’inscrit dans les 
principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d’expansion des crues qui 
fondent la gestion des risques d’inondation. 

Le transfert par un membre des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut 
transfert de la compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider, au-delà 
des compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4 et C5 : 
 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8 ; 
 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8 ; 
 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8), ou (C6, 
C7 et C8). 
 
1.2 Les modifications de l’article V.2.2 « Modalités de transfert d’une nouvelle 

compétence au Syndicat » des statuts du Syndicat définissant plus précisément : 
 
a) Les modalités de transfert, par un membre du Syndicat, d’une nouvelle compétence 
b) Les modalités de transfert d’une compétence sur un territoire plus important.  
 
1.3 Les modifications de l’article VII « Comité du Syndicat » des statuts du Syndicat 

définissant les modalités de désignation des délégués au Comité du Syndicat au titre de 
chacune des nouvelles compétences transférées C6, C7, C8. 

 
1.4 Les modifications de l’article VIII « Contrats et conventions conclus avec des tiers et des 

membres du Syndicat » des statuts du Syndicat permettant au SIDEN-SIAN d’intervenir de 
manière conventionnelle avec des tiers membres ou non membres dans le domaine des 
missions définies du 1° au 12° de l’article L.211-7 du Code de l’environnement. 

 
ARTICLE 2 

 D’approuver « in extenso » les statuts modifiés du Syndicat tels qu’annexés. 
 
ARTICLE 3 

 M. le Président est chargé d'exécuter le présent acte administratif en tant que de besoin. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Admission en non-valeur et créances éteintes 

Mme la Trésorière de Ribemont informe la Communauté de Communes du Val de l’Oise, 
qu’un certain nombre de créances liées à la redevance ordures ménagères sont devenues 
irrécouvrables. 
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Une première liste, ci-après, concerne l’admission en non-valeur de titres de REOM pour un 
montant global de 446,24 €.  

 
Il est rappelé aux membres de l’assemblée que l’admission en non-valeur n’empêche 
nullement un recouvrement ultérieur si le contribuable revenait à une situation le permettant. 
La deuxième liste concerne les créances professionnelles éteintes par décisions judiciaires du 
tribunal de Commerce de Saint-Quentin pour un montant global de 635,87 €. 
 

 
La dernière liste concerne les créances éteintes suit à effacement de dettes prononcer par le 
tribunal d’Instance de Saint-Quentin pour un montant global de 3 639,56 €. 
 

 
Les créances éteintes s’imposent au trésorier et à la Communauté de Communes et plus 
aucune action de recouvrement n’est possible. 
En conséquence, le Conseil Communautaire doit se prononcer sur ces trois listes de créances. 

Suite à cette délibération deux mandats seront émis respectivement à l’article 6451 « créances 
admises en non-valeur » et à l’article 6452 « créances éteintes ». 

Le Conseil Communautaire décide : 

 d’admettre en non-valeur la somme de 446,24 € selon l’état transmis par la trésorerie 
de Ribemont, 

 d’admettre en créances éteintes la somme de 4 275,43 € selon les états transmis par la 
trésorerie de Ribemont. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

Nom - Prenom Commune REOM - Exercice Montant
FORTHOFFER VINCENT Pleine Selve 2014 0,02 €            
JACOB ALAIN Ribemont 2010 102,50 €       
LERICHE BENOIT Alaincourt 2010 259,00 €       
MALDAGUE MICHELINE Sery les Mézières 2014 3,72 €            
MOLLET PATRICK Ribemont 2008 81,00 €         

Total 446,24 €      

Nom - Prenom Commune REOM - Exercice Montant
EURL AUBERGE DE VENDEUIL Vendeuil 2014-2015 250,00 €       
SARL A CAPPELA Itancourt 2016 59,00 €         
SARL AISNE REFRIGERATION Parpeville 2016-2017 70,00 €         
VASSEUR PATRICK Sery les Mézières 2015 256,87 €       

Total 635,87 €      

Nom - Prenom Commune REOM - Exercice Montant
BOUZIOU BAILLON Angel Origny ste Benoite 2015-2016-2017 726,00 €       
BOYARD MICKAEL Alaincourt 2015-2016 431,50 €       
CANONNE SERGE Ribemont 2014 95,00 €         
FORMEAUX LACROIX LAURINE Origny ste Benoite 2014-2015-2016 642,00 €       
KRISHMER DELPHINE Ribemont 2014-2015 346,00 €       
ROHAT VERONIQUE Origny ste Benoite 2014-2015-2016-2017 579,50 €       
SURY BRUNO Berthenicourt 2013-2014-2015 497,56 €       
TASSERIT FABIENNE Origny ste Benoite 2015 212,00 €       
WADBLE Celine Ribemont 2016 110,00 €       

Total 3 639,56 €   
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Le Président indique que, pour l’avenir et conformément à la demande de la perception, les 
délibérations liées aux non-valeurs seront anonymes. 
 
 
■ Détermination du prix de vente de l’ouvrage « A l’arrière de la ligne Hindenburg : 
témoignage d’une civile dans l’Aisne occupée » 

Mme la Vice-Présidente rappelle que la Communauté de Communes du Val de l’Oise va 
commercialiser à la fin du mois de septembre l’ouvrage « A l’arrière de la ligne Hindenburg : 
Témoignage d’une civile dans l’Aisne occupée ». 

Une édition de 300 livres est prévue, il convient de déterminer le prix de vente. 
Compte tenu de coûts de fabrication de l’ouvrage, Mme la Vice-présidente propose que ce 
livre soit commercialisé au tarif de 30 € TTC. 
Les membres du Conseil Communautaire fixent le prix de vente  du livre « A l’arrière de la 
ligne Hindenburg : Témoignage d’une civile dans l’Aisne occupée » à 30 € TTC. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Convention relative au contrat de dépôt-vente de l’ouvrage « A l’arrière de la ligne 
Hindenburg : témoignage d’une civile dans l’Aisne occupée » 
Afin d’assurer la plus large promotion et commercialisation de la publication  « A l’arrière de 
la ligne Hindenburg : Témoignage d’une civile dans l’Aisne occupée », la Communauté de 
Communes du Val de l’Oise propose que les ouvrages soit mis en dépôt-vente auprès de 
différents partenaires dépositaires. 

Il est proposé de signer une convention avec les différents dépositaires. Cette convention 
(jointe) définie les relations déposant-dépositaire. 

Concernant la rémunération du dépositaire il convient de définir un prix dit dépositaire. 
Pour cet ouvrage, il vous est proposé que  le « tarif » dépositaire soit fixé à 27,50 €, ce qui 
correspond au coût de revient de l’ouvrage. 

Le prix de vente public ayant été fixé par délibération du 25 septembre 2017 à 30 €, la marge 
de 2,50 € est laissée au bénéfice des dépositaires. 

Les membres du Conseil Communautaire : 

 approuvent la convention relative au contrat de dépôt-vente pour l’ouvrage « A l’arrière de 
la ligne Hindenburg : Témoignage d’une civile dans l’Aisne occupée ». 

 fixent le tarif dépositaire à 27,50 Euros  
 autorisent Monsieur le président ainsi que la vice-présidente à signer tous les documents 

relatifs à ce dossier. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Prix de vente « Bâtiment cité Alisia » 

Le Président rappelle que par délibération en date du 01 juillet 2013, le Conseil 
Communautaire l’a autorisé à mettre en vente le bâtiment sis Rue de Montauban à Mézières 
sur Oise dit « Bâtiment cité Alisia » au prix de 17.000 €. 
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Une proposition d’achat du bâtiment a été faite au mois de juillet 2017 par M. Thierry 
Calonne au prix de 15.000 €. 
Le Président précise aux membres du conseil qu’il s’agit de la seule offre reçue par la 
Communauté de Communes depuis la mise en vente du bâtiment en 2013. 
Dès lors, le Président demande aux membres du Conseil Communautaire de bien vouloir 
l’autoriser à vendre le bâtiment sis Rue de Montauban à Mézières/Oise à M. Thierry Calonne 
au prix de 15.000 € au lieu de 17.000 €. 

Les membres du Conseil Communautaire approuvent la mise en vente du « Bâtiment cité 
Alisia » à M. Thierry Calonne au prix de 15.000 €. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Acquisition des terrains de l’ancien Centre d’Enfouissement Technique d’Essigny-le-
Grand 

Le Président rappelle aux membres du Conseil Communautaire que la Communauté de 
Communes du Val de l’Oise a exploité à partir du 1er janvier 1980, comme centre de stockage 
de déchets ménagers des terrains situés à Essigny-le-Grand et cadastrés ZV 15 et 33 
(superficie totale 04ha 05a 59ca). 
Ces terrains qui appartenaient à Monsieur Pierre BARRE ont été exploités jusqu’en 2004 
respectivement par la CCVO puis par le syndicat Valor’Aisne et ce conformément à un bail à 
long terme signé chez Maître Pauchet le 12 octobre 1983. 

Le bail comprend de nombreuses mentions qui engagent le Communauté de Communes du 
Val de l’Oise dont les deux suivantes : 

 « …chaque parcelle remise en état sera rendu immédiatement au bailleur, soit sous forme 
cultivable, soit sous forme de plantations de peupliers, tous les sept mètres. » 

 « Monsieur Jean GABIN, au nom du District, s’engage, à première réquisition du bailleur à 
acquérir les immeubles loués » 

Concernant le premier point, à l’issue de l’exploitation du site et conformément aux 
prescriptions de l’Etat (arrêté préfectoral du 20 mai 2009), les terrains ont été enherbés et 
compte tenu des normes environnementales à respecter aucune mise en culture ne pourra 
intervenir avant 2039. 

Concernant le deuxième point, les terres sont désormais la propriété de la SCI Ferme du  
Colombier, administrée par Mme Anne Chrétien-Barre. 

A ce titre, la SCI Ferme du Colombier ne pouvant récupérer ses terres (gel d’exploitation 
pendant 30 ans) demande à la Communauté de Communes de se porter acquéreur des terrains 
sur la base de 25.000 € l’hectare correspondant au prix des terres agricoles libres d’occupation 
et ce conformément à l’engagement d’achat qui lie la CCVO. 

Par ailleurs, la SCI Ferme du Colombier réclame à la Communauté de Communes le 
règlement des loyers depuis 2012, son conseil juridique arguant du fait que le bail cité 
précédemment n’a fait l’objet d’aucun congé à son échéance et que dès lors il se trouve 
tacitement renouvelé. 

Le montant de ces loyers représente la somme de 7 601.01 €. 
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Après plusieurs négociations et échanges auprès du conseil juridique et du notaire de la SCI 
Ferme du Colombier, Monsieur le Président a fait une proposition qui a retenu un accord de 
principe de la part de la SCI Ferme du Colombier. 

La proposition de la CCVO, si les membres du Conseil Communautaire en sont d’accord, 
serait la suivante : 

 Acquisition des terres au prix de 18.000 € l’hectare 
 Abandon par la SCI des loyers réclamés depuis 2012 et de tout recours eu égard à 

l’état actuel des parcelles suite à l’exploitation du site par la CCVO 
 
Les membres du Conseil Communautaire décident : 

 d’approuver, l’acquisition des parcelles ZV 15  et ZV 33 sises à ESSIGNY LE GRAND au 
prix de dix huit mille euros -18.000 €- l’hectare, à la condition que la SCI Ferme du 
Colombier renonce aux loyers réclamés depuis 2012 et que le SCI Ferme du Colombier 
renonce à tout recours eu égard à l’état actuel des parcelles suite à l’exploitation du site par 
la CCVO, 

 d’autoriser M. le Président à signer l’ensemble des documents liés à cette opération. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Accord de subvention liée 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 : 
 
Précarité Energétique 
-M. Adrien BEVIERE 5 rue des Facons 02240 RIBEMONT  
Montant des travaux TTC : 16761,00€ 
Montant retenu pour le calcul de la subvention CCVO : 15420,00 €  
Pourcentage retenu pour la CCVO: 10 % soit 1542,00 € 
Prime FART : 500,00 € 
Soit une aide totale de la CCVO de : 2042,00 € 

-M. David DRIESMANS 27 rue du Général Leclerc 02390 ORIGNY SAINTE BENOITE  
Montant des travaux TTC : 21934,00€ 
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. Cédric RAVAUX 6 rue Saint Germain 02390 ORIGNY SAINTE BENOITE  
Montant des travaux TTC : 34685,00€ 
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 € 

-Mme Agnès MAUFROY 31 rue des Juifs 02390 THENELLES  
Montant des travaux TTC : 38129,00€ 
Montant retenu pour la CCVO : 20000,00 €  
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Pourcentage retenu pour la CCVO: 10 % soit 2000,00 € 
Prime FART : 500,00 € 
Soit une aide totale de la CCVO de : 2500,00 € 

-Mme Marie-Louise LUTHON 9 impasse de la Marinière 02390 ORIGNY SAINTE 
BENOITE  
Montant des travaux TTC : 14016,00€ 
Montant retenu pour la CCVO : 13160,00 €  
Pourcentage retenu pour la CCVO: 10 % soit 1316,00 € 
Prime FART : 500,00 € 
Soit une aide totale de la CCVO de : 1816,00 € 
 
Adaptation 
-Mme Andréa COULON 2 rue de la Tour 02270 LA FERTE CHEVRESIS  
Montant des travaux TTC : 6873,00€ 
Montant retenu pour le calcul de la subvention CCVO: 6266,00 €  
Pourcentage retenu pour la CCVO: 10 % soit 627,00 € 
 
Lors de la séance de Conseil Communautaire du 16 décembre 2016,  il avait été attribué une 
subvention d’un montant de 2477,00 € correspondant à 10% du montant hors-taxe (19774 €) 
du devis établi au nom de Mme Odile LEFEBVRE auquel s’ajouter 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 (19600 € au lieu de 19774 € initialement prévus). 

Il convient donc de recalculer le montant de la subvention comme suit : 

 Mme LEFEBVRE Odile 13 rue du Poilu – 02390 ORIGNY SAINTE BENOITE 
Montant des travaux TTC : 20678,00 € 
Assiette subventionnable : 19600 €  
Pourcentage retenu par la CCVO : 10 % soit 1 960,00 € 
Prime FART : 500,00 € 
Soit une aide totale de la CCVO de : 2 460,00 € 
 
Le Conseil Communautaire décide : 

 d’accorder les subventions proposées, 
 de rectifier la subvention accordée à Mme Odile LEFEBVRE. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
M. COUTTE rapporte aux délégués les indicateurs de suivi liés à cette O.P.A.H. : 
 2.168.836 € de financements sollicités ou accordés tous financements confondus 

o 1.466.185 € sollicités ou accordés par l’ANAH dans le cadre de l’OPAH (dont 
310.918 € d’Aide de Solidarité Ecologique) 

o 329.821 € sollicités ou accordés par la C.C.V.O. dans le cadre de l’OPAH 

o 372.830 € sollicités ou accordés en financement complémentaire 
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 3.405.574 € TTC de travaux générés par l’OPAH sur les dossiers déposés dont 35 % 
réalisés par des entreprises situées sur le territoire de la C.C.V.O. ce qui contribue au 
maintien ou à la création de 43 emplois en équivalent temps plein annuel dans le BTP. 

Il indique que cette opération se termine fin novembre 2017. Le lancement d’une pré-étude 
O.P.A.H. par la société SOLIHA, mieux disante du marché, est prévu. 

Il précise, par ailleurs, que le règlement de l’OPAH sera modifié afin de ne pas gêner les 
personnes bloquées par les montants des travaux modifiés entre le prévisionnel et le réalisé. 
 
 
■ Accord-cadre pour la mise en œuvre sur l’espace de dialogue « Aisne Nord - Est 
Somme » de la Politique Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires 
(PRADET) 

Le Conseil Régional des Hauts de France a adopté le 8 juillet 2016 une délibération-cadre 
pour la mise en œuvre d’une nouvelle politique en matière d’aménagement du territoire au 
service du développement et de l’attractivité des territoires des Hauts de France pour la 
période 2016-2021 : la  Politique Régionale d'Aménagement et d'Equilibre des Territoires 
(PRADET). 
Au regard des nouvelles priorités régionales, ce dispositif affirme la triple ambition de : 

 Mettre l’aménagement durable du territoire au service d’un projet régional de soutien à la 
création d’emplois, à la compétitivité économique, à l’attractivité et à la cohésion des 
territoires ; 

 Construire des lieux de dialogue et de soutenir les dynamiques de projet d’ensemble des 
territoires de la région ; 

 S’appuyer sur un pilotage suffisamment souple pour que les territoires intègrent 
progressivement les acquis des schémas stratégiques au fur et à mesure de leur validation, 
comme autant de cadres de référence partagés  des politiques régionales. 
  

La Région a également défini de grands espaces infra-régionaux comme base des échanges 
qu’elle souhaite avoir avec les collectivités.  A ce titre la Communauté de communes du Val 
de l’Oise fait partie de l’espace de dialogue « Aisne Nord- Est Somme ». 
C’est à cette échelle que la Région souhaite soutenir la réalisation de projets structurants 
contribuant à la mise en œuvre d’orientations stratégiques de développement et d’attractivité 
partagées par la Région et les territoires. A cette fin, quatre fonds territoriaux ont été créés 
dans le cadre de ce dispositif : 

 Le Fonds d’Appui aux Dynamiques Métropolitaines (FADM) ciblant les projets d’enjeux 
métropolitains et interterritoriaux, 

 Les deux Fonds d’Aide aux Projets d’Agglomération (FAPA) et d’Appui à 
l’Aménagement du Territoire (FAAT) pour les projets d’enjeux intercommunaux, 

 Le Fonds de Redynamisation Rurale (FRR) pour les projets des communes rurales 
(nomenclature INSEE) nécessitant des efforts de revitalisation spécifiques. 

 
Afin d’assurer le co-pilotage et la mise en œuvre de la politique régionale d’aménagement et 
d’équilibre des territoires (PRADET) sur la période 2016-2021, la Région propose de 
formaliser le partenariat avec les territoires de l’espace de dialogue « Aisne Nord- Est 
Somme » sous la forme d’un accord-cadre. 
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 Cet accord-cadre, annexé à la présente délibération, présente : 
 Un cadre d’orientations stratégiques faisant accord entre la Région et l’espace de dialogue 

« Aisne Nord- Est Somme » s’appuyant sur les projets des PETR, des communautés 
d’agglomérations et de communes de ce territoire et les priorités régionales ; 

 les conditions de mobilisation des 4 fonds territoriaux du dispositif PRADET précisant les 
clés de priorisation retenues par le territoire pour définir ses programmations 
opérationnelles annuelles ; 

 les modalités de pilotage partenarial du dispositif ; 
 les dispositions relatives à l’ingénierie territoriale au service de la mise en œuvre du 

dispositif. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 d’approuver l’accord-cadre de la politique Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des 
Territoires 2016-2021 sur l’espace de dialogue « Aisne Nord- Est Somme » ci-joint, 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer les actes juridiques, administratifs et financiers 
correspondants. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Questions diverses 

-Sacs de tri sélectif : M. MASSON indique que de nombreux sacs de tri sont utilisés pour les 
personnels communaux pour désherber les parterres ou servent à d’autres usages que le dépôt 
des emballages recyclables. Il rappelle que ces sacs ont un coût et qu’il faut les utiliser 
uniquement aux fins du tri sélectif. 

-Désherbage des communes : M. MARCHAND s’interroge sur l’utilisation de méthodes 
alternatives concernant le désherbage des communes. 

M. CARLIER stipule que des produits « Biocide » peuvent être employés mais ont un coût élevé 
(env. 800 €/ha). Ce traitement a des effets limités dans le temps et ne s’emploie que sur ce qui a 
grainé. Il faudrait aussi que les communes soient traitées le même jour pour que cela soit 
efficace, même stade végétatif. 

-Maison de santé : Le président fait part aux délégués, qu’après analyse de notre dossier, l’ARS a 
mandaté un bureau d’étude pour établir la faisabilité d’une Maison de santé sur la commune de 
MOY-DE-L’AISNE.  

-Ecole de musique : Mme BARJAVEL expose que le projet pédagogique de l’école de musique 
intercommunale sera réalisé par un professionnel extérieur à la collectivité. 

-M. POTELET revient sur la façon dont les collectivités territoriales sont traitées par l’Etat. En 
effet, il souligne que : 

-les dotations de l’Etat sont revues à la baisse, 
-les emplois aidés sont amenés à disparaître, 
-la ruralité est exclue (taux zéro). 

Aussi, il relaie le souhait de l’Union des Maires de déposer une motion contre la disparition des 
contrats aidés si importants aux communes en terme de services apportés à la personne, aux 
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écoles, aux cantines, aux maisons de retraite… et contre le « massacre » programmé de la 
ruralité. 
M. Antoine LEFEVRE, président de l’Union des Maires de l’Aisne, souhaite fédérer les maires 
axonais afin qu’ils soutiennent cette motion qui sera remise au 1er Ministre via le Préfet de 
l’Aisne. 

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

 
SIGNALER  



Compétence GEMAPI 
Communauté de Communes du Val de l’Oise

25 septembre 2017
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L’Union des syndicats 
et ses adhérents
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Présentation

Actuellement

Aisne non navigable

Serre aval

Ardon

Nesles

Vilpion et 
Serre amont

Ourcq amont
et Clignon

CARCT

Petit Morin

Aisne navigable

Les syndicats de rivières  : 
• Réalisation d’études et travaux relatifs à l’aménagement et 

gestion des milieux aquatiques 

Atteinte du bon état des cours d’eau 

Adhérents à l’Union : 
• 10 syndicats intercommunaux ou mixtes
• 1 EPCI à FP (CARCT)
• 1 ASA : Basse Ailette
• Le Conseil départemental de l’Aisne

Oise aval 
axonaise

Oise 
amont

Laon

Saint-Quentin Vervins

Soissons

Château-Thierry

Fonctionnement : 

• Cotisation annuelle de chaque adhérent 
 service technique et administrative 

• Chaque adhérent reste totalement indépendant 
financièrement et décisionnellement 

bénéficient des subventions de l’Agence de l’eau
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Compétence GEMAPI



Compétence GEMAPI
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• Suite à la promulgation de la loi MAPAM (Modernisation des l’Action Publique territoriale et 
Affirmation des Métropoles) le 27 janvier 2014.

La compétence dite « GEMAPI » devient obligatoire pour l’ensemble 

des communes au 1er janvier 2018.

Transfert automatique aux EPCI à fiscalité propre :
 Communautés de communes
 Communautés d’agglomération

• Compétence GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (points 1, 2, 5 
et 8 du L.211-7 du code de l’environnement)

 1°) aménagement de bassin hydrographique (GEMA) 
 2°)entretien de cours d’eau (GEMA)
 5°) défense contre les inondations (PI)
 8°) restauration des milieux aquatiques (GEMA)



Organisation proposée

Mise en place de la GEMAPI - syndicats de rivières
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• Les EPCI à fiscalité propre transfèrent GEMAPI aux Syndicats Mixtes :

Adhésion aux Syndicats Mixtes : mise en œuvre de la GEMAPI (études et travaux
sur les cours d’eau)

Syndicat mixte 1
Échelle de bassin versant

intercommunautaire

Transfert/délégation de la PI (Prévention contre les inondations) des EPCI à FP à
l’EPTB Oise Aisne qui agit à l’échelle d’un grand bassin hydrographique

CC du Val de 
l’Oise

Compétence GEMAPI
intercommunale

Syndicat mixte 2
Échelle de bassin versant

intercommunautaire

EPTB Oise Aisne
Grand bassin hydrographique, 
échelle interdépartementales

GEMA GEMA

PI
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Mise en œuvre de la GEMAPI 

Communauté de Communes du Val de l’Oise



Mise en place de la GEMAPI - syndicats de rivières

La CCVO : 

sur 3 bassins versants : 
• L’Oise 
• La Serre
• La Somme

2 syndicats de rivières : 
• L’Oise aval axonaise
• La Serre aval

Études et travaux : 

•Lutte contre le ruissellement 
et l’érosion

• Entretien et restauration de 
cours d’eau (GEMA)



1er janvier 2018 : les EPCI à FP adhèrent

automatiquement aux syndicats à la place des

communes actuellement adhérentes (représentation-

substitution) :

Demande d’adhésion pour le reste de leur territoire 

dans le bassin versant et demande d’adhésion des 

autres EPCI-FP concernés

27 septembre 2017

Pour la CCVO :

• Oise aval axonaise : 19 communes

• Serre aval : 7 communes

2 syndicats mixtes composés  de  : 

• Oise aval axonaise : 6 EPCI à FP (CCVO, Thiérache du Centre, Saint-
Quentinois, Chauny-Tergnier, Thiérache Sambre et Oise et Picardie des 
Châteaux)

• Serre aval : 7 EPCI à FP (CCVO, Thiérache du Centre, Pays de la Serre, 
Pays de Laon, Chauny-Tergnier, Thiérache Sambre et Oise et 
Champagne Picarde)

Mise en place de la GEMAPI - syndicats de rivières

Mise en œuvre de la GEMAPI

1er janvier 2018 : le nombres de délégués reste le

même soit 2 délégués titulaires (Oise aval

axonaise) et 1 délégué titulaire (Serre aval) et 2

suppléants par communes représentées en 2017 :

• Oise aval axonaise :38 délégués titulaires

• Serre aval : 7 délégués titulaires

Nommés par la CCVO au sein des délégués
communautaires ou des conseillers municipaux
issus des communes membres de la CCVO : début
janvier 2018

2018

Avant le 26 janvier : 

Élection et mise en place d’un 
nouveau bureau pour tous les 

syndicats



27 septembre 2017

Mise en place de la GEMAPI - syndicats de rivières

Coût et financement

Syndicats

Communes 

actuellement 

adhérentes

Habitants 

dans le BV 

actuellement

Oise aval axonaise 19 9 175

Serre aval 7 1 597

Total 26 10 772

Actuellement, 26 communes de la CCVO cotisent aux syndicats :
• Oise aval axonaise : 3.80 €/ hab.
• Serre aval : 3.00 € / hab.

Communauté de Communes du Val de l’Oise :

Communes 

concernées

Surface 

concernées 

(km²)

Linéaire 

cours d’eau 

(km)

Population 

dans le BV

28 229.1 km² 146.3 km 12 486

7 70.4 km² 16.7 km 1 597

299.5km² 163 km 14 083

Pour tout le territoire après 2018Actuellement

En 2018, maintenant à minima ce taux et en prenant en
compte l’ensemble de la population de la CCVO, on obtient un
montant total de :
• Oise aval axonaise : 12 486 hab x 3.80 € = 47 446.80 €.
• Serre aval : 1 597 hab x 3.00 € = 4 791.00 €.

Cotisations provenant 
uniquement  de la communauté 

de communes 

(possibilité de lever une taxe 
(facultative) auprès des habitants)
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Des questions ?
www.union-des-syndicats.fr

Mise en place de la GEMAPI - syndicats de rivières



MERCI  DE  VOTRE  ATTENTION 











 

  Contrat de Dépôt-Vente  
  

« A l’arrière de la ligne Hindenburg : témoignage 

d’une civile dans l’Aisne occupée » 
  
Date :      N° de convention:  

 

Entre :      et :

La Communauté de communes du Val de 

l’Oise, ayant son siège au 1, Route 

d’Itancourt 02240 Mézières sur Oise  

Représentée par Didier BEAUVAIS, son 

Président 

Le déposant,    

  

Nom, prénom : 

Adresse : 

 

 

Le dépositaire, 

 

Article 1 : Objet du contrat 

Par le présent contrat, le déposant confie en dépôt-vente au dépositaire l’ouvrage 

suivant : « A l’arrière de la ligne Hindenburg : Témoignage d’une civile dans l’Aisne 

occupée ». 

 

Article 2 : Prix et administration de l’ouvrage  

Le prix de vente du livre est fixé à 30.00 € (trente euros). La Communauté de 

communes s’engage à distribuer aux dépositaires les livres à la demande suivant les 

stocks. 

 

Article 3 : Vente de l’ouvrage 

Les dépositaires se chargent de la vente du livre, fourni par la Communauté de 

communes sous forme de dépôt-vente.  

 

Article 4 : Modalités financières 

Sur la base d’un prix de vente à l’unité de 30.00 € (trente euros) la répartition du produit 

de la vente entre les deux partenaires sera la suivante : 

- 27.50 € (vingt-sept euros et 50 centimes) reviendront à la Communauté de communes 

du Val de l’Oise, 

- 2.50 € (deux euros et 50 centimes) reviendront au dépositaire. 

 

Article 5 : Reversement du produit de la vente 

Le déposant déclare que les articles sont sa propriété, non gagés. Le dépositaire 

s’engage à régler les pièces vendues à 30 jours après réception de la facture. 

A cette occasion, il sera étudié la possibilité de poursuivre le partenariat ou de mettre fin 

au dépôt. 

Par ailleurs, le dépositaire s’engage à rendre les pièces non-vendues en parfait état sur 

simple demande dans un délai de 30 jours. 

 

Article 6 : En cas de d’incident  sur un objet mis en dépôt 

Le dépositaire rembourse le déposant du montant indiqué sur la fiche de dépôt à la 

mention « Prix net à payer au déposant ». 

 

Fait en deux exemplaires à Mézières sur Oise, le 

 

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" 

Le déposant         Le dépositaire 



 

 

 

  FICHE DEPOT N° 
 

 

 

Date :  

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

 

Ville :  

Code postal :  

Téléphone :  

Email :  

Conditions du dépositaire :         Défini par convention 

 

 

 

Titre Quantité Prix de 

vente 

public TTC 

Prix net à 

payer au 

déposant 

« A l’arrière de la ligne Hindenburg : Témoignage 

d’une civile dans l’Aisne occupée » 

 30.00  27.50 

 

Fait en deux exemplaires à Mézières sur Oise, le 

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" 

 

Le déposant         Le dépositaire 
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Accord cadre 
 

pour la mise en œuvre 
 

sur l’espace infra-régional 
Aisne Nord - Est Somme 

 
de la Politique Régionale d’Aménagement 

et d’Equilibre des Territoires (PRADET) 
 

2016 - 2021 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L4221-1 et L5721-1, 

 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 

Métropoles (MAPTAM), 

 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), 

 

Vu le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 10 juillet 2015 entre l’Etat, les Départements du Nord, du 

Pas-de-Calais, la Métropole Européenne de Lille (MEL) et l’ancienne Région Nord - Pas de Calais et le Contrat de 

Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 30 juillet 2015 entre l’Etat et l’ancienne Région Picardie, 

 

Vu la délibération du Conseil Régional n°20160871 en date du 8 juillet 2016 relative à la politique régionale 

d’aménagement et d’équilibre des territoires des Hauts de France pour la période 2016-2021, 

 

Vu la délibération du Conseil Régional n°20160872 en date du 8 juillet 2016 relative au soutien à l’ingénierie au 

service de l’aménagement et de l’équilibre des territoires des Hauts de France pour la période 2016-2021, 

 

Vu la délibération n°…. de la Commission Permanente du Conseil Régional Hauts-de-France en date du ….     

autorisant le Président de Région à finaliser et signer le présent accord cadre, 

 

 

 

ENTRE, 

 

La Région Hauts-de-France, représentée par Xavier BERTRAND, son Président, agissant en vertu de la 

délibération n°… adoptée par la Commission Permanente du Conseil Régional Hauts-de-France en date du …, ci-

après dénommée « la Région », 

 

ET 

 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Thiérache représenté par Thierry VERDAVAINE, son 

Président agissant en vertu de …. 

 

Le Syndicat Mixte du Pays Chaunois représenté par Alban DELFORGE, son Président agissant en vertu de …. 

 

Le Syndicat Mixte du Pays Santerre Haute Somme représenté par Philippe CHEVAL, son Président agissant en 

vertu de …. 

 

La Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère représentée par Bernard BRONCHAIN, son 

Président agissant en vertu de …. 

 

La Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois représentée par Xavier BERTRAND, son Président 

agissant en vertu de …. 

 

La Communauté de communes de l’Est de la Somme, représentée par André SALOMÉ, son Président agissant 

en vertu de …. 

 

La Communauté de communes de la Haute Somme, représentée par Éric FRANÇOIS, son Président agissant 

en vertu de …. 

 

La Communauté de communes du Pays des Trois Rivières, représentée par Jean-Jacques THOMAS, son 

Président agissant en vertu de …. 

 

La Communauté de communes du Pays du Vermandois, représentée par Marcel LECLERE, son Président 

agissant en vertu de …. 
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La Communauté de communes Picardie des Châteaux, représentée par Francis KOCK, son Président agissant 

en vertu de …. 

 

La Communauté de communes des Portes de la Thiérache, représentée par Pierre DIDIER, son Président 

agissant en vertu de …. 

 

La Communauté de communes Terre de Picardie, représentée par Philippe CHEVAL, son Président agissant en 

vertu de …. 

 

La Communauté de communes de la Thiérache du Centre, représentée par Paul VERON, son Président 

agissant en vertu de …. 

 

La Communauté de communes Thiérache Sambre et Oise, représentée par Hugues COCHET, son Président 

agissant en vertu de …. 

 

La Communauté de communes du Val de l’Oise, représentée par Didier BEAUVAIS, son Président agissant en 

vertu de …. 

 

 

 

 

 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT, 
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PREAMBULE :  

 

Dans le cadre de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 pour une Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe), un nouveau projet de territoire régional, va émerger avec l’élaboration du Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). Cette évolution a conduit à 

la définition d’une nouvelle Politique Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires (PRADET) pour la 

période 2016–2021, ainsi que la conception des dispositifs opérationnels de mise en œuvre afférents. Il s’agit ainsi 

de constituer l’un des outils au service de cette ambition, en prenant en compte l’hétérogénéité de la structuration 

de la Région Hauts-de-France. 

 

Pour animer et assurer la mise en œuvre de ce dispositif un choix de gouvernance territoriale a été arrêté et 

proposé dès la réunion d’installation de la Conférence Territoriale d’Action Publique (CTAP) du 2 mai 2016 devant 

permettre à la Région :  

- de retenir une maille territoriale suffisamment large pour s’affranchir des évolutions à court terme des 

intercommunalités et des répercussions de ces évolutions sur les périmètres de référence antérieurs (Pays 

par exemple),  

- de s’appuyer sur des organisations infra-régionales, éventuellement préexistantes lorsque des 

démarches de pôles métropolitains notamment sont déjà à l’œuvre.  

 

Ces espaces infra-régionaux sont appelés à constituer des espaces privilégiés de dialogue avec la Région :  

- pour l’élaboration du SRADDET et des schémas sectoriels  

- pour relayer largement auprès des territoires les débats et échanges de la CTAP 

- mais aussi pour permettre de piloter au plus près des pôles métropolitains et des EPCI qui les constituent - 

et en sont les principaux bénéficiaires - la mise en œuvre de la PRADET.  

 

Au regard des nouvelles priorités régionales que sont la création d’emplois et la compétitivité économique, ce 

dispositif d’aménagement et d’équilibre des territoires affirme la triple ambition de : 

- mettre l’aménagement durable du territoire au service d’un projet régional de soutien à la création 

d’emplois, à l’attractivité et à la cohésion des territoires, 

- construire des lieux de dialogue et soutenir les dynamiques de projet de l’ensemble des territoires de la 

région, 

- s’appuyer sur un pilotage suffisamment souple pour que les territoires intègrent progressivement les acquis 

des schémas stratégiques au fur et à mesure de leur validation, comme autant de cadres de référence 

partagés des politiques régionales. 
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Article 1 - Objet de l’accord cadre  
 

Le présent accord a pour objet de formaliser à l’échelle de l’espace de dialogue Aisne Nord - Est Somme un cadre 

de partenariat liant le Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR), les syndicats mixtes de Pays et  les EPCI 

constitutifs de cet espace et la Région, pour assurer le pilotage et la mise en œuvre de la politique régionale 

d’aménagement et d’équilibre des territoires (PRADET). 

 

Cet accord propose : 

- un cadre d’orientations stratégiques faisant accord entre les différentes composantes (notamment 

intercommunales) de l’espace de dialogue Aisne Nord - Est Somme et la Région Hauts-de-France 

s’appuyant notamment sur les caractéristiques du territoire ainsi que sur les priorités régionales ; 

- des modalités de gouvernance telles que définies et convenues entre les partenaires territoriaux et la 

Région Hauts-de-France (pilotage opérationnel et partenarial du dispositif, conférences de financeurs, …) ; 

- des modalités de mise en œuvre opérationnelles du dispositif régional PRADET par les territoires, au 

regard des démarches de projets qu’ils ont engagées ; 

- la méthode pour établir un état des lieux de l’ingénierie territoriale utile au déploiement de la PRADET. 

 

Cet accord cadre pourra, le cas échéant et si nécessaire, envisager des perspectives plus engageantes de 

conventionnements complémentaires. 

 

 

Article 2 - Présentation de l’espace infra-régional Aisne Nord - Est Somme 
 

Article 2.1 – Structuration institutionnelle 

 

Le territoire de l’espace de dialogue Aisne Nord - Est Somme est structuré autour de 12 intercommunalités 

structurées telles que : (cf Annexe n°1 : Carte de l’espace de dialogue Aisne Nord - Est Somme) 

 

 Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Thiérache regroupe : 

- La Communauté de communes du Pays des Trois Rivières 

- La Communauté de communes de la Thiérache du Centre 

- La Communauté de communes des Portes de la Thiérache 

- La Communauté de communes Thiérache Sambre et Oise 

 

 Le Syndicat mixte du Pays Chaunois regroupe : 

- La Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

- La Communauté de communes Picardie des Châteaux 

 

 Le Syndicat mixte du Pays du Santerre Haute Somme regroupe : 

- La Communauté de communes de la Haute Somme 

- La Communauté de communes Terre de Picardie  

- La Communauté de communes de l’Est de la Somme 

A noter que l’évolution du syndicat mixte en PETR est programmée fin 2017. 

 

 Trois intercommunalités : 

- La Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois 

- La Communauté de communes du Pays du Vermandois 

- La Communauté de communes du Val de l’Oise 

 

Article 2.2 - Contexte 

 

L’espace de dialogue Aisne Nord - Est Somme bénéficie d’un positionnement géostratégique favorable au centre-

est de la Région Hauts-de-France avec une bonne accessibilité autoroutière, routière et un accès facilité à la LGV. 

Ce territoire compte 345 522 habitants (2013) ce qui représente 5,8% de la population totale des Hauts-de-France 

(5 987 883 hab.). 
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Au sein de l’espace de dialogue, la Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois constitue le principal pôle 

économique concentrant plus du tiers de la richesse produite. Saint-Quentin forme ainsi une grande aire urbaine 

constituée d’un pôle urbain concentrant de nombreux emplois et d’une couronne périurbaine étendant son 

influence sur plusieurs communautés de communes limitrophes. Le reste du territoire apparait plus rural mais se 

structure autour de nombreux pôles d’emplois et de services de taille variable : Chauny-Tergnier-La Fère qui 

polarisent le sud du territoire, Péronne, Ham et Nesle qui constituent des pôles intermédiaires à l’ouest. L’est de 

l’espace, correspondant à la Thiérache, s’organise autour de plusieurs petits pôles d’emplois et de services 

maillant l’essentiel du territoire (Hirson, Vervins, Guise…). 

 

Comparativement à l’ensemble de la Région Hauts-de-France, cet espace est dans une situation socio-

économique plus dégradée : un niveau de vie des habitants très en deçà de la moyenne régionale, un taux de 

chômage élevé et un taux de diplômés supérieur au BEPC inférieur à la moyenne régionale (56,3% contre 63% au 

niveau régional en 2013). 

De plus, le manque d’attractivité a induit une baisse démographique entre 2008 et 2013 de 0,4% (Région : +1%) et 

les principaux pôles urbains (Saint-Quentin, Chauny-Tergnier-La Fère) connaissent une déprise démographique. 

 

Cependant, l’activité agricole et l’industrie marquent le développement économique du territoire. Malgré les crises 

successives, le territoire conserve des savoir-faire reconnus dans des domaines d’excellence tels que l’agro-

alimentaire, la chimie et les produits de luxe et dispose d’un pôle de recherche (INRA). 

L’espace dispose également d’autres potentiels de développement sur lesquels s’appuyer : offre de formation 

spécialisée (antenne UPJV, plateforme mécatronique du lycée Condorcet…), émergence de nouvelles activités 

économiques porteuses de potentiel (pôle de compétitivité agro-ressources, robonumérique…), atouts 

patrimoniaux et touristiques structurants (Eurovéloroute n°3, Familistère de Guise, Historial de la Grande Guerre, 

équipements de tourisme fluvial…). 

De plus, le projet Canal Seine Nord Europe pourrait également être un support pour le développement économique 

de cet espace avec notamment l’implantation de plateformes multimodales. 

 

(cf Annexe n°2 : AFOM de l’espace de dialogue Aisne Nord - Est Somme) 

 

Article 2.3 - Démarches structurantes de l’espace infra-régional Aisne Nord - Est Somme 

 

Plusieurs démarches intégrées sont engagées sur l’espace de dialogue Aisne Nord - Est Somme avec comme 

objectif le développement structurant du territoire.  

 

 Deux démarches de Développement Local mené par les Acteurs Locaux-DLAL au titre de la 

programmation 2014-2020 des fonds européens :  

 

-  L’agglomération Saint-Quentinoise met en œuvre une démarche d’Investissement Territorial Intégré-ITI autour de 

trois priorités ainsi définies : « plus d’habitants, plus d’emplois, plus d’étudiants ». Les objectifs poursuivis visent la 

valorisation du cadre et des conditions de vie des habitants, l’intégration des quartiers prioritaires dans la logique 

de développement économique et le renforcement de l’attractivité du territoire pour les jeunes et les étudiants.  
 
- Le PETR Thiérache, le Pays Santerre Haute Somme et le Pays Chaunois sont engagés dans la dynamique 
LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale). Les stratégies locales de 
développement du PETR Thiérache et du Pays Santerre Haute Somme sont respectivement définies comme suit : 
« Valoriser les potentiels de la Thiérache au travers de la mise en réseau et la coordination des initiatives locales » 
et « Participer au renforcement de l’attractivité du territoire grâce à une économie présentielle centrée sur les loisirs 
accessibles à tous ». Pour le Pays Chaunois (nouveau candidat retenu par rapport à la génération précédente, 
dont la convention n’est pas pleinement aboutie à ce stade), la stratégie s’appuie sur le développement de 
l’économie de proximité pour accompagner la reconversion du territoire. Ces stratégies, portant chacune une 
ambition spécifique locale, présentent cependant des points communs, comme la nécessaire valorisation des 
ressources et la mise en réseau des acteurs, notamment dans les domaines des services, de l’économie de 
proximité et du développement touristique pour le renforcement de l’attractivité territoriale.  

 

 Autres démarches locales structurantes :  

 

- Les villes de Bohain-en-Vermandois, Guise et Ham ont été retenues dans l’expérimentation de revitalisation 

des centres-bourgs. Pour mémoire, le programme national  vise à dynamiser l’économie des bassins de vie 
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ruraux et péri-urbains en développant des activités productives et résidentielles, à améliorer le cadre de vie des 

habitants notamment en matière de logements et de services de proximité et à accompagner la transition 

écologique des territoires.  

 

- Les Pays Chaunois et du Santerre Haute Somme ainsi que le PETR du Pays de Thiérache sont engagés dans la 

mise en place d’un contrat de ruralité afin de coordonner l’action publique et les moyens alloués sur leurs 

territoires respectifs. Dans une logique de projet de territoire, ce contrat permet aux collectivités d’améliorer l’accès 

aux services, aux soins et à la mobilité des habitants, de renforcer l’attractivité économique et touristique locale 

ainsi que l’offre culturelle et sportive et de se mobiliser sur la transition énergétique.  

 

- Trois territoires sont bénéficiaires de contrats de Ville : 
o Communautés de communes Chauny-Tergnier et des Villes d’Oyse : Quartiers de la Résidence et 

Roosevelt-Rebequet (Volet Chauny-Tergnier) - Quartier de l’Artilleur (Volet La Fère). A noter qu’un contrat 
de ville unique à l’échelle de la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère sera réalisé au 
cours du deuxième semestre 2017. 

o Communauté de Communes du Pays des Trois Rivières : Champ Roland et Bords de l’Oise, Gare et 
Verrière et 3 quartiers de veille 

o Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois : Quartiers Europe (ANRU1 et NPNRU-Quartier 
d’Intérêt National), Faubourg d’Isle (également inscrit dans le programme de Requalification des Quartiers 
Anciens Dégradés « PNRQAD »), Neuville (ANRU1), Vermand (ANRU1 et NPNRU-Quartier d’Intérêt 
Régional) et 2 quartiers de veille 

 
- Les territoires de la Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois, de la Communauté de communes des 
Portes de la Thiérache et la Commune de Bohain en Vermandois sont lauréats de l’appel à projets « Territoire à 
Energie Positive et pour la Croissance Verte » TEPCV. Dans le prolongement de plusieurs démarches liées à la 
transition énergétique,  les objectifs poursuivis visent l’atténuation du changement climatique, la réduction des 
besoins en énergie et le développement des énergies renouvelables locales et la préservation de la biodiversité.  
 
Article 3 - Cadre stratégique partagé entre l’espace infra-régional Aisne Nord - Est 
Somme et la Région Hauts-de-France 
 

Le travail de réflexion et de concertation mené au sein de l’espace de dialogue Aisne Nord - Est Somme a permis 

d’exprimer une vision partagée des grands enjeux de développement et d’aménagement pour ce territoire. 

Ainsi, le cadre de référence stratégique qui est donné à lire ci-après reprend les grands enjeux, axes stratégiques 

et objectifs définis conjointement.  

 

Article 3.1 - De grands enjeux et des perspectives de développement partagés à l’échelle de l’espace infra-

régional Aisne Nord - Est Somme 

 

Le territoire doit faire face à des problématiques communes et à des défis à relever à cette échelle (déprise 

démographique, faible attractivité économique et résidentielle …). Cependant, des complémentarités (cadre de vie, 

activités économiques, équipements structurants…) sont à exploiter et à développer afin de répondre aux enjeux 

du territoire :  

 

1. Encourager le développement d’une économie compétitive pour un territoire attractif  

 

2.  Conforter le maillage de l’armature urbaine existante pour accompagner la qualité de vie des 

habitants 

 

3. S’appuyer sur les dynamiques de projets structurants infra et supra territoriaux pour renforcer la 

stratégie de développement du territoire 

 

Article 3.2 - Le cadre de référence stratégique au niveau de l’espace infra-régional Aisne Nord - Est Somme 

 

Le cadre stratégique partagé entre le PETR, les 2 syndicats mixtes et les EPCI se décline en 3 axes stratégiques, 

chacun donnant lieu à des objectifs opérationnels permettant de mobiliser les quatre fonds régionaux de la 

PRADET. 
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 Axe 1 : Accroitre le dynamisme économique et renforcer l’attractivité du territoire 

- Objectifs opérationnels : 

o Favoriser l’implantation d’entreprises en développant une offre de services et d’accompagnement 

des entreprises 

o Approfondir les échanges au sein de l’espace de dialogue et à l’extérieur et initier ou développer 

les partenariats pour favoriser notamment le développement économique et renforcer l’attractivité 

du territoire 

o Déployer l’économie de proximité (artisanat, commerces, circuits courts) 

o Mutualiser une stratégie de développement touristique et récréatif concertée (tourisme de loisirs, 

patrimoine naturel, architectural, industriel…) 

 

 Axe 2 : Consolider une armature urbaine et conforter les fonctions de centralité entre les pôles pour 

favoriser l’accueil de population 

- Objectifs opérationnels : 

o Développer une économie de proximité, présentielle et résidentielle : offre de services mutualisée 

et complémentaire pour assurer un maillage du territoire 

o Favoriser la mobilité des habitants et développer de nouveaux modes d’accessibilité 

o Renforcer le développement et la mise en réseau des démarches intégrées de projets (centre 

bourg, Leader, ITI, contrat de ruralité, PCAET…) 

o Contribuer à l’amélioration du cadre de vie et à la mixité fonctionnelle 

 

 Axe 3 : S’adosser sur les projets structurants / d’excellence pour induire des retombées sur les territoires 

de l’espace de dialogue 

- Objectifs opérationnels : 

o Faciliter le développement de l’enseignement supérieur sur le territoire (offre de services) 

o Favoriser l’animation de l’écosystème local (réseaux d’acteurs, liens entreprises, recherches 

université) 

o Accompagner l’innovation sous toutes ses formes (ESS, R&D, TRI…) et l’entreprenariat innovant 

dans une logique de coopération 

o Ancrer la construction et l’exploitation du Canal SNE et ses plateformes comme potentiel de 

développement 

 

 

Article 4 – Les modalités de mise en œuvre de la PRADET  
 

Article 4.1 - La mobilisation des fonds territoriaux à l’échelle de l’espace infra-régional 

 

Le nouveau dispositif opérationnel d’aménagement et d’équilibre des territoires intègre plusieurs outils financiers 

(les fonds territoriaux) conçus afin que les projets structurants portés par les territoires - en fonction de leur niveau 

d’enjeu et de leur impact attendu - puissent trouver une réponse pertinente au sein d’une programmation 

opérationnelle et financière unique et priorisée. 

 

Au regard de la structuration particulière de l’espace de dialogue Aisne Nord - Est Somme, les 4 fonds 

territoriaux pourront être mobilisés sur cet espace - sous réserve de l’instruction des opérations inscrites 

aux programmations opérationnelles. 

 

 Le Fonds d’Appui aux Dynamiques Métropolitaines (FADM) :  

Ces financements seront réservés aux projets d’enjeux métropolitains et interterritoriaux. 

Priorisés à l’échelle de chaque pôle métropolitain, ils devront démontrer leur contribution effective et attendue à la 

mise en œuvre des démarches d’excellence, de compétitivité économique et d’attractivité de niveau régional ou 

infra-régional, telles que définies dans le cadre stratégique présenté ci-avant. 

 

 Les Fonds d’Aide aux Projets d’Agglomération (FAPA) et d’Appui à l’Aménagement du Territoire 

(FAAT) :  

Ces financements seront respectivement réservés à des projets d’enjeux intercommunaux. 
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- Les financements du FAPA sont réservés aux seuls projets implantés physiquement dans une communauté 

d’agglomération : les opérations devront démontrer leur contribution au développement des fonctions de centralité 

de premier rang et/ou confortant l’attractivité urbaine de l’agglomération. 

 

- Les financements du FAAT sont réservés aux seuls projets implantés physiquement dans une communauté de 

communes ou dans une commune de la frange périurbaine ou rurale d’une communauté d’agglomération. Les 

opérations d’aménagement et/ou équipements pouvant mobiliser ces financements devront démontrer leur 

capacité à conforter l’organisation et l’offre de services sur un territoire intercommunal, ou à soutenir des activités 

contribuant au développement économique local à cette échelle. 

 

 Le Fonds de Revitalisation Rurale (FRR) :  
 
Il concerne un nombre restreint de communes rurales (nomenclature INSEE).  
Ces financements seront réservés à des opérations nécessitant un appui spécifique ciblé et renforcé permettant la 
réalisation de projets locaux contribuant à améliorer les conditions d’accès des populations qui y vivent aux 
services et commerces dits de proximité. 

 

Article 4.2 - Les engagements du territoire Aisne Nord - Est Somme en matière programmatique 

 

Le territoire s’engage à définir une programmation opérationnelle 2018, reprenant les opérations déjà affectées au 

titre de l’un des fonds territoriaux en 2016 et 2017, premières années de mise en œuvre de la PRADET.  

Cette programmation sera réactualisée annuellement, et présentée par fonds territorial. Elle permettra d’assurer la 

visibilité pour une année de référence donnée :  

o les opérations déjà affectées durant l’année antérieure (N-1) 

o la programmation précise de l’année budgétaire en cours (N) 

o la programmation en cours de définition pour l’année à venir (N+1). 

 

La première programmation 2018 sera établie et transmise à la Région. Un calendrier sera défini conjointement 

pour cette première programmation 2018. 

 

La programmation opérationnelle et financière de chaque année suivante sera préparée en vue d’une validation 

par l’instance de gouvernance politique de l’espace de dialogue Aisne Nord - Est Somme au début du mois de 

novembre de l’année N-1.  

 

Les dossiers de demande de subventions des seules opérations ayant reçu un avis de recevabilité favorable au 

titre de l’année budgétaire en cours seront ensuite déposés au fil de l’eau. 

 

Au regard des priorités stratégiques identifiées, le PETR, les syndicats mixtes et les intercommunalités 

s’engagent à prioriser les opérations intégrant la programmation : 
o en fonction des critères retenus pour chacun des partenaires (cf. « Les clés de répartition 

retenues »), 
o en respectant les règles d’éligibilité telles que définies dans la délibération cadre du 8 juillet 2016. 

 

Les opérations d’une programmation annuelle donnée, non déposées et non affectées par la Région, pourront le 

cas échéant être réinscrites dans la programmation de l’année suivante, sous réserve d’être à nouveau reconnues 

comme prioritaires. 

 

 Les clés de priorisation retenues pour  les opérations intégrant la programmation : 

 

Afin de pouvoir bénéficier des fonds territoriaux de la PRADET (et en plus des critères de la PRADET détaillés à 

l’art. 5), le territoire devra hiérarchiser les opérations à partir de clés de priorisation, ce qui permettra d’établir une 

programmation pertinente et équilibrée au vu du cadre de référence. 

 

Voici des exemples de critères proposés,  

o Rayonnement de l’action (à minima échelle intercommunale/interterritoriale), 

o Contribution au développement d’une économie compétitive et innovante incluant l’économie de la 

connaissance, 
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o Qualification du caractère structurant de l’équipement, 

o Contribution au renforcement des fonctions de centralité, 

o Participation au développement et à l’accessibilité aux services de proximité, 

o Contribution à l’attractivité du territoire et à la valorisation des ressources, 

o Degré d’opérationnalité du projet, 

o Opportunité de l’opération au regard de documents stratégiques préexistants (SCOT, PLUI, projets 

PETR/de territoire, feuille de route numérique, etc.), 

o Impact en matière de création et/ou au maintien d’emplois, 

o Mutualisation de moyens, de réflexions, d’usages,... 

o Mise en réseau autour du projet, 

o Inscription de l’opération dans une démarche intégrée contractualisée à l’échelle des territoires. 

 

Article 5 – Les conditions de mobilisation du dispositif régional  
 
De manière complémentaire à la nécessaire priorisation des opérations identifiées dans une programmation 

pluriannuelle et annuelle (cf. article 4.2), la Région instruira, sous réserve du vote des crédits alloués à la PRADET, 

chacune des opérations au regard : 

o De l’évaluation de la cohérence de l’opération au regard des cadres règlementaires et 

stratégiques : 

 du territoire (accord cadre, Projet métropolitain…)  

 et de la Région (les orientations et schémas régionaux, etc.)  

o De la prise en compte des « clés de priorisation » identifiées,  

o De la capacité à mobiliser prioritairement des politiques de droit commun,  

o De l’impact territorial attendu de chaque opération (ciblage d’un fonds territorial).  

o De la maturité des projets pré-ciblés (affectation sur la base des résultats d’appels d’offres),  

o D’une analyse d’opportunité au regard des critères d’éligibilité et des modalités de mise en œuvre 

des fonds territoriaux fixés par la délibération cadre PRADET du 8 juillet 2016.   

 

L’enveloppe financière de l’espace de dialogue Aisne Nord - Est Somme est répartie sur la période 2016-2021 de 

la manière suivante : 

 

Espace de dialogue Aisne Nord - Est Somme 

Fonds d’Appui aux dynamiques métropolitaines  

 « Grands projets » 

6 596 303 € 

Fonds d’Aide aux Projets d’agglomération 2 958 198 € 

Fonds d’Appui à l’Aménagement du territoire 11 194 255 € 

Fonds de Revitalisation Rurale 9 885 564 € 

 

Ces enveloppes régionales par fonds sont indicatives et prévisionnelles. Elles s’entendent sous réserve du budget 

annuel régional et du vote des crédits correspondants d’une part et, d’autre part, du dépôt effectif des projets issus 

des programmations annuelles validées et de leur éligibilité au vu des modalités d’intervention et d’instruction des 

fonds territoriaux de la PRADET. 

 

Le montant de ces enveloppes pourra être révisé à la marge en fonction de l’équité territoriale, et des besoins du 

territoire en lien avec la consommation effective par fonds à mi-parcours de la période 2016-2021. 

 

La Région, en lien avec le PETR, les Syndicats mixtes de Pays et les EPCI concernés, s’engage par ailleurs à 

apporter une vigilance particulière tout au long de la durée de mise en œuvre de la politique PRADET afin de 

maintenir un équilibre territorial dans la mobilisation des financements régionaux entre territoires potentiellement 

bénéficiaires. 

 

 

Article 6 – L’ingénierie territoriale de l’espace infra-régional Aisne Nord - Est Somme au 
service de la mise en œuvre de la PRADET 
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Sur la base des principes définis dans les délibérations cadre de la PRADET et du soutien à l’ingénierie au service 

de l’aménagement et de l’équilibre des territoires 2016-2021, les EPCI parties prenantes de l’espace de dialogue 

s’engagent, avec l’appui du PETR et des syndicats mixtes, à réaliser un état des lieux partagé avec la Région 

visant à identifier les ressources d’ingénieries existantes et mobilisables au service de la mise en œuvre de la 

PRADET et des maîtres d’ouvrages souhaitant s’y inscrire et en bénéficier.  

 

Cet état des lieux sera consolidé à l’échelle de l’espace de dialogue. Au regard de cet état des lieux, les 

signataires de cet accord cadre identifieront conjointement l’opportunité de consolider si nécessaire cette ingénierie 

ainsi que les moyens pour le faire. A cet égard, la Région s’appuiera sur la délibération cadre « Ingénierie » du 

8 juillet 2016. L’état des lieux sera complété par l’identification de besoins d’ingénierie non encore pourvus, tant en 

termes de compétences que de missions et/ou d’études (moyens externalisés ou renforcement de ressources déjà 

existantes).  

 

Pour offrir des réponses adaptées à ces besoins, le PETR, les Syndicats mixtes de Pays et les EPCI constitutifs de 

l’espace de dialogue Aisne Nord – Est Somme et la Région s’engagent à :   

o Vérifier auprès des structures d’ingénierie présentes sur le territoire de l’espace de dialogue Aisne 

Nord - Est Somme de quelles manières certaines des ressources existantes, capacités 

d’expertises et/ou temps de travail peuvent être mobilisés de manière mutualisée pour répondre à 

certains de ces besoins,  

o Définir de manière complémentaire un programme de développement de l’ingénierie territoriale 

(compétences / missions) destiné à optimiser la mise en œuvre de la PRADET. 

Sur la base de la méthodologie exposée, le PETR, les Syndicats mixtes de Pays et les EPCI s’engagent à réaliser 

cet état des lieux permettant d’objectiver les ressources présentes et les besoins identifiés au service de la mise en 

œuvre de la PRADET au 31 décembre 2017. 

 

 

Article 7 - Modalités de pilotage partenarial du dispositif régional PRADET 
 

Article 7.1 - Gouvernance politique 

 

Il est institué à l’échelle de l’espace de dialogue une instance de gouvernance politique ayant pour objet de : 

o Piloter la mise en œuvre de la PRADET, 

o Participer à la formulation de propositions d’arbitrages lors de la validation des programmations 

présentées par les élus du territoire, 

o Traiter de toutes autres questions en fonction d’un ordre du jour qui sera déterminé conjointement 

entre les Présidents des intercommunalités, syndicats mixtes et PETR ou leurs représentants et le 

Président et la Vice-Présidente de Région. 

 

Les membres de cette instance sont :  

o Le Président du PETR ou son représentant, 

o Les Présidents des Syndicats mixtes ou leurs représentants,  

o Les Présidents des intercommunalités à fiscalité propre de l’espace de dialogue Aisne Nord - Est 

Somme ou leurs représentants,  

o Le Président de Région, la Vice-Présidente de Région ou leur représentant. 

 

Pour piloter la mise en œuvre de la PRADET sur l’espace de dialogue Aisne Nord - Est Somme, cette instance de 

gouvernance se réunira a minima 1 fois par an (dans le courant du dernier trimestre de l’année N), avec l’ensemble 

des signataires de l’accord cadre (Région, PETR, Syndicats mixtes, EPCI) et, selon les cas, d’autres financeurs 

mobilisés ou attendus (Etat, Conseils départementaux), afin de valider la programmation opérationnelle et 

financière de l’année budgétaire à venir et procéder le cas échéant aux arbitrages nécessaires.  

 

 

Article 7.2 - Pilotage technique partenarial de la mise en œuvre de la PRADET  

 

Il est mis en place un comité technique dont la mission est de : 
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o Préparer les réunions de l’instance de gouvernance politique, 

o Préparer (en vue d’une validation politique) et de suivre l’ensemble des travaux destinés à la 

définition, au suivi de la mise en œuvre et du bilan des programmations de la PRADET, 

o Tenir un greffe de la programmation pluriannuelle de mise en œuvre de la PRADET à l’échelle de 

l’espace de dialogue Aisne Nord - Est Somme renseigné collectivement par les référents du comité 

technique. 

Cette instance technique regroupe :  

o Le représentant technique du PETR et de chacun des syndicats mixtes et des EPCI constitutifs de 

l’espace de dialogue Aisne Nord - Est Somme 

o Les représentants de services régionaux : 

 interlocuteurs permanents des territoires au sein de la Direction de l’Aménagement du 

Territoire et du Logement, 

 en charge de l’appui à la mise en œuvre de la politique régionale d’aménagement et 

d’équilibre des territoires.  

 

Les partenaires signataires de l’accord cadre s’engagent à désigner au sein de leurs équipes un référent chargé de 

participer aux travaux de cette instance technique partenariale. 

En cas de départ ou de changement de poste de l'un de ces référents, les signataires s'engagent à désigner dans 

les meilleurs délais une nouvelle personne référente de sorte à assurer la continuité du travail engagé. 

 

Les membres de cette instance peuvent en outre associer tout autre partenaire technique (services de l’Etat, des 

Conseils départementaux et référents de structures d’ingénieries mobilisées en appui à la mise en œuvre de la 

PRADET).  

 

Cette instance technique se réunira à minima deux fois par an :  

o avant la réunion de gouvernance de fin d’année, afin de finaliser la préparation de la 

programmation opérationnelle et financière de l’année suivante qui sera soumise à la validation 

politique,  

o au début de l’année suivante, afin que les services régionaux puissent faire un retour des avis de 

pré-instruction des dossiers (avis d’opportunité et de recevabilité des opérations).  

 

 

Article 8 - Durée et prise d’effet de l’accord cadre 
 
L’accord-cadre entre en vigueur à signature et à compter de sa réception par la Région. Il couvre la période 2016-

2021 et engage l’ensemble des signataires. Il se décompose en deux temps : un triennal 2016-2018 et un triennal 

2019-2021. 

 

 

Article 9 - Révision de l’accord cadre - Admissions - Retraits  
 
L’accord cadre fera l’objet d’une révision à mi-parcours sur la base d’un bilan quantitatif et qualitatif de la mise en 

œuvre des programmations.  

 

Tout partenaire de l’espace de dialogue Aisne Nord - Est Somme peut intégrer ou se retirer de cet accord cadre 

sur la base d’une demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception acceptée par l’ensemble des 

partenaires. Un avenant à ce présent accord cadre sera réalisé à cet effet. 

Article 10 - Litiges 

En cas de contestation de la mise en œuvre du présent accord cadre, et à défaut d’accord amiable entre les 

parties, le différend serait porté devant la juridiction compétente. 
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Fait à                                        

 

Le 

 

 

Pour la Région Hauts-de-France 

Le Président 

 

 

 

 

Xavier BERTRAND 

 

Pour le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural  

du Pays de Thiérache  

Le Président 

 

 

 

Thierry VERDAVAINE 

Pour le Syndicat Mixte 

du Pays Chaunois 

Le Président 

 

 

 

Alban DELFORGE 

 

Pour le Syndicat Mixte  

du Pays Santerre Haute Somme 

Le Président 

 

 

 

Philippe CHEVAL 

Pour la Communauté d’agglomération 

Chauny-Tergnier- La Fère 

Le Président 

 

 

 

Bernard BRONCHAIN 

 

Pour la Communauté d’agglomération  

du Saint-Quentinois 

Le Président 

 

 

 

Xavier BERTRAND  

Pour la Communauté de communes  

de l’Est de la Somme 

Le Président 

 

 

 

André SALOME 

 

Pour la Communauté de communes   

de la Haute Somme 

Le Président 

 

 

 

Éric FRANCOIS 

Pour la Communauté de communes  

du Pays des Trois Rivières 

Le Président 

 

 

 

Jean-Jacques THOMAS 

 

Pour la Communauté de communes  

du Pays du Vermandois 

Le Président 

 

 

 

Marcel LECLERE 

Pour la Communauté de communes 

 Picardie des Châteaux 

Le Président 

Pour la Communauté de communes 

des Portes de la Thiérache 

Le Président 
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Francis KOCK 

 

 

 

 

Pierre DIDIER 

 

 

 

Pour la Communauté de communes 

Terre de Picardie 

Le Président 

 

 

 

Philippe CHEVAL 

 

Pour la Communauté de communes 

de la Thiérache du Centre 

Le Président 

 

 

 

Paul VERON 

Pour la Communauté de communes 

Thiérache Sambre et Oise 

Le Président 

 

 

 

Hugues COCHET 

 

Pour la Communauté de communes 

du Val de l’Oise 

Le Président 

 

 

 

Didier BEAUVAIS 
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Annexe 1 : Carte de l’espace infra-régional Aisne Nord - Est Somme 
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Annexe 2 : AFOM de l’espace infra-régional Aisne Nord - Est Somme 

 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

• Positionnement géostratégique fort du territoire au cœur de la Région 

Hauts-de-France et avec une bonne accessibilité sur le Chaunois, et le 

Saint-Quentinois et le Santerre Haute Somme par le réseau autoroutier 

A1/A26/A29, des liaisons principales de qualité et avec un accès facilité à la 

LGV 

• Organisation territoriale cohérente autour du pôle urbain de Saint-Quentin 

doté d’un bon niveau d’équipements et de pôles d’équilibre qui maillent le 

territoire (Vervins, Hirson, Péronne, Ham, Chauny Tergnier La Fère…) 

• Projet de construction du Canal Seine Nord Europe (CSNE) et ses 

plateformes 

•  Potentiel patrimonial et touristique riche, diversifié (historique, architectural, 

naturel…) et réparti sur l’ensemble du territoire 

• Les vallées de l’Oise et de la Somme, au cœur de projets d’intérêt régional 

(EVV n°3) 

• Une disparité de l’offre de services et de commerce de proximité avec 

des difficultés d’accès particulièrement pour la Thiérache 

• Des bassins d’emploi en déclin avec un taux de chômage élevé (au-

delà des 15%)  

• Des mobilités limitées en dehors des pôles principaux et des liaisons 

en transports collectifs difficiles à développer (notamment entre les 

pôles secondaires) 

• Des activités industrielles diversifiées mais soumises à des centres de 

décisions extérieurs 

• Une situation sanitaire et sociale difficile 

• Un niveau de formation et de qualification particulièrement faible 

• Faiblesse de la couverture numérique et nécessaire lutte contre la 

fracture numérique 

OPPORTUNITES MENACES 

• Des territoires de projet expérimentés et engagés dans des démarches 

intégrées (Revitalisation Centres-bourgs, LEADER, ITI, ANRU, contrats de 

ruralité, SCOT intercommunautaires…) 

• Emergence de nouvelles activités économiques porteuses de potentiel 

(Robonumérique sur St-Quentin…) et diversification de l’offre de formation 

spécialisée (aérospatial, électronique…) 

• Des savoir-faire reconnus dans des domaines d’excellence (agro-

alimentaire, produits de luxe…) et présence d’un pôle de recherche 

• Pôles de compétitivité Agro-ressources, UPTEX et I-Trans permettant de 

diversifier les productions et de stimuler l’innovation 

• Un potentiel de développement lié à la construction du CSNE 

• Structuration progressive de la gouvernance touristique à des échelles 

élargies (OT de Pays, Ville/Pays d’Art et d’Histoire…)  

• Une situation socio-démographique dégradée avec des moteurs de 

développement qui peinent à entrainer une dynamique d’ensemble 

• Accentuation de l’enclavement géographique et social et risque de 

marginalisation des zones rurales les plus éloignées (principalement 

en termes d’accessibilité aux services de base) 

• Un niveau de vie des habitants très en deçà de la moyenne régionale 

• Le vieillissement de la population, facteur de fragilisation du tissu social 

et d’isolement des populations 

• Une part importante de la population en situation de précarité 

énergétique 


