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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18/12/2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le 18 décembre 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, MARCHAND, BARJAVEL, DROSE, 
LAVANDIER, POLLART, MOREAU, RAYNAL BEIRNAERT, TASSERIT 
Messieurs ANTHONY, MASSON, GAMACHE, LAPLACE, CARLIER, GAMBIER, 
GRZEZICZAK, DIVE, MONTAGNE, WALLET, DELVILLE, DELPIERRE, CRAPIER, 
SIMEON, LEMAHIEU, BOULARD, POTELET, BETHUNE, EKIERT, AMASSE, 
BEAUVAIS, DIEUDONNE, DECARSIN, DA FONSECA, MARLIERE, LANGLET, 
MARCHAND formant la majorité des membres en exercice ; 
 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Mmes PIQUARD, SALINGUE, POISEAU, VANHOUTTE, 
BAILLET, Messieurs DIEHL, NIAY, COUTTE, NUTTENS, VASSEUR, ALLART, MAHU 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) ayant donné procuration : Mme PIQUARD, POISEAU, 
VANHOUTTE, Messieurs COUTTE, MAHU 

Procurations :  
-Mme PIQUARD donne pouvoir à M. MASSON 
-Mme POISEAU donne pouvoir à M. DELPIERRE 
-Mme VANHOUTTE donne pouvoir à Mme POLLART 
-M. COUTTE donne pouvoir à M. BEAUVAIS 
-M. MAHU donne pouvoir à M. DELVILLE 
   
Désignation du secrétaire de séance : M. Pierre-Luc CRAPIER 
 
Le procès-verbal de la séance de Conseil Communautaire du 27 novembre 2017 a été approuvé 
par l’ensemble des délégués. 
 
 
■ Modification et création de postes 

Le Président informe l’assemblée que deux agents de la communauté de communes peuvent 
bénéficier d’un avancement de grade à compter du 1er janvier 2018, suite à réussite à concours. Il 
convient donc de modifier les postes suivants : 

Nombre de 
postes Motif Grade 

d’origine 
Nouveau 

Grade Durée hebdo Date d’effet 

2 Réussite à 
concours 

Agent de 
Maitrise 

Technicien 
Principal 

Territorial de 
2ème Classe 

35H00 01/01/2018 

Ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- approuve la création de postes, 
- approuve le nouveau tableau des effectifs. 
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Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Décision modificative - Budget Général 
Le Président informe l’assemblée qu’il convient de modifier les crédits budgétaires du budget 
général afin de solder les intérêts et le capital des emprunts de l’ancien budget assainissement 
et de comptabiliser au bon article budgétaire le reversement des sommes liées au contrat 
enfance jeunesse aux différentes communes membres concernées. 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir modifier le budget primitif général 2017 comme 
suit : 

Section de Fonctionnement - Dépenses 0,00 € 
657341 Communes membres du GFP +65 000,00 € 
66111 Intérêts emprunts +3 000,00 € 
62878 Autres organismes -40 000,00 € 

678 Autres charges exceptionnelles -28 000,00 € 
Section d’Investissement - Dépenses 0,00 € 

1641 Emprunts +4 000,00 € 
2184 Mobilier -4 000,00 € 

Ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire accepte les 
modifications présentées. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Décision modificative - Budget Ordures Ménagères 
Le Président informe l’assemblée qu’il convient de modifier les inscriptions budgétaires du 
budget « Ordures ménagères » afin de pouvoir passer l’intégralité des écritures 
d’amortissements et de comptabiliser l’intégralité de la participation versée au syndicat 
Valor’Aisne. 
Il souligne que concernant la participation au syndicat Valor’Aisne, il convient de noter, que 
la participation initiale budgétisée était de 680 000 €, finalement pour l’exercice 2017 celle-ci 
atteindra près de 786 000 €. 

Pour mémoire cette même participation n’était que de 657 000 € en 2016.  
Il demande à l’assemblée de bien vouloir modifier le budget primitif  2017 comme suit : 

Section Fonctionnement - Dépenses 0,00 € 
6811 Dotations aux amortissements + 4 563,00 € 

658 Charges diverses de gestion 
courante + 66 000,00 € 

611 Sous-traitance générale - 40 000,00 € 

678 Autres charges 
exceptionnelles - 30 563,00 € 

Section Investissement - Recettes 0,00 € 
28182 Matériel de transport + 4563,00 € 
10222 FCTVA - 4563,00 € 
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Ouï l’exposé du président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire accepte les 
modifications présentées. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Décision modificative - Budget ZAC  
Le Président expose aux membres de l’assemblée qu’il convient d’opérer un abondement des 
crédits du budget ZAC, afin d’honorer de solder les travaux de VRD et les travaux de  
raccordement électrique de la phase II de la ZAC de l’Epinette. 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir modifier le budget primitif de la ZAC 2017 comme 
suit : 

Section de Fonctionnement – Dépenses - 33 347,17 € 
605 Achat (VRD, Elec …) + 130 000,00€ 

71355 Variation des stocks – Intégration 
des recettes - 163 347,17 € 

Section de Fonctionnement – Recettes - 33 347,17 € 
71355 Variation de stocks - 33 347,17 € 

Section « d’investissement » – Dépenses - 33 347,17 € 
3555 Stock Terrains - 33 347,17 € 

Section « d’investissement » – Recettes - 33 347,17 € 
3555 Stock Terrains - 163 347,17 € 
1687 Avance Budget Général + 130 000,00 € 

 
Ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire accepte les 
modifications présentées. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Tarif de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (R.E.O.M.) à partir du 1er 
janvier 2018 
Monsieur le Président demande à l’assemblée de fixer le tarif de la Redevance d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères à partir du 1er janvier 2018.  

Il rappelle que depuis le 1er janvier 2005, le service ordures ménagères est érigé en budget 
annexe considéré comme un Service Public à caractère Industriel et Commercial. Ainsi, 
obligatoirement le produit de la redevance doit équilibrer le montant total des dépenses du 
service des déchets. 

Les conditions et modalités de mise en œuvre de la redevance sont fixées par le règlement de la 
R.E.O.M. approuvé en conseil communautaire lors de cette même séance. 

Le recouvrement de la redevance est effectué par la Communauté de Communes du Val de 
l’Oise qui : 
 établit les fichiers des assujettis sur la base des informations communiquées par les 
communes membres, 
 émet des titres auprès de chaque redevable, 
 supporte la charge des éventuels impayés. 
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La déclaration du fichier informatisé a été effectuée auprès de la Commission Nationale 
Informatique et Liberté (C.N.I.L.). 
La R.E.O.M. s’applique également aux déchets autres que ménagers pouvant être collectés et 
traités sans sujétions techniques particulières définis à l’article L2224-14 du CGCT. 
Le président propose la tarification suivante : 

Composition du foyer Collecte Traitement Total 
1 personne 61 € 49 € 110 € 
2 personnes 61 € 98 € 159 € 
3 personnes 61 € 147 € 208 € 
4 personnes 61 € 196 € 257 € 
5 personnes et plus 61 € 245 € 306 € 
Résidences secondaires  151 € 
Maisons de retraite  39 € par lit 

 
Pour les professionnels exerçant sur le territoire intercommunal et bénéficiant du service de 
collecte et de traitement des déchets assimilés aux ordures ménagères, mis en place par la C.C. 
du Val de l’Oise.  
Le président propose la tarification suivante : 
 

Catégorie 0 : activités de bureau - salles recevant du public à la location (capacité d’accueil de moins de 
25 places) 35 € 

Catégorie 1 : activités intellectuelles - activités pouvant justifier d’une filière de traitement pour 
l’enlèvement de déchets spécifiques - professionnels de santé justifiant d’un contrat avec un prestataire 
privé (sauf pharmacies) -  salles recevant du public à la location (capacité d’accueil de 25 à 50 places) - 
taxi transport - coiffeurs à domicile - agriculteurs - silos agricoles, coopératives - entreprise de 
formation - activité non sédentaire - service navigation - forains 

59 € 

Catégorie 2 : habillement, chaussures - pompes funèbres - toiletteur canin - Trésor Public - agences 
postales - Gendarmerie Nationale - professions libérales (médecins y compris exerçant au sein d’une 
maison médicale,  avocats, notaires…) - auto-école - coiffeurs - services (banque, assurance, agence 
immobilière, géomètre, expert-comptable, bureau d’études…) - établissement artisanal et commercial 1 
actif - fleuriste - soins de beauté - entreprises de travaux agricoles - gîtes, chambres d’hôtes et meublés 

88 € 

Catégorie 3 : établissement artisanal et commercial 2 actifs maximum - garage mécanique 2 actifs - 
salles recevant du public à la location (capacité d’accueil de 51 à 100 places) - café bar, boulangerie 
(communes de moins de 1.000 habitants) - boucherie - station services - cantines scolaires de 0 à 25 
places 

117 € 

Catégorie 4 : café bar, boulangerie (communes de plus de 1.000 habitants) - pharmacie - hôtel - 
restaurant - brasserie - tabac presse - agriculteur ne pouvant pas justifier d’une filière de traitement pour 
l’enlèvement de déchets spécifiques - étang de pêche et de loisir à but lucratif - discothèque - 
établissement artisanal, industriel et commercial de 3 actifs - pensions animales et clubs hippiques 
jusqu’à 10 places 

146 € 

Catégorie 5 : établissement artisanal, industriel et commercial de 4 actifs - supérette - pensions animales 
et clubs hippiques supérieur à 10 places  176 € 

Catégorie 6 : établissement artisanal, industriel et commercial de 5 à 10 actifs - salles recevant du public 
à la location (capacité d’accueil de plus de 100 places) - cantines scolaires de 26 à 50 places 234 € 

cantines scolaires de plus de 50 places* - supermarchés* - entreprises** 
Tarif à définir 
suivant le volume produit 
(voir ci-dessous) 

* 56 € par an pour la collecte + 300 € le bac de 750 litres  

** Pour les « Gros producteurs » de déchets apportés en déchèterie, la tarification est la 
suivante : 

 2 m3 par semaine : 300 € / an 
 3 m3 par semaine : 450 € / an 

 4 m3 par semaine : 600 € / an 
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APPORTS EN DÉCHÈTERIE DES ENTREPRISES EXTÉRIEURES 
Les entreprises extérieures au territoire intercommunal seront facturées même si elles réalisent 
des travaux chez un particulier du territoire intercommunal : 

TARIF : 
 véhicule VL : 30 € par passage 
 véhicule Fourgonnette – de 3T5 : 60 € par passage 
 véhicule Fourgonnette + de 3T5 : 90 € par passage 
 
Le Président fait part aux délégués que le taux d’impayés se situe en-dessous de 5%. Il précise 
que dans le cas où la collectivité aurait choisi la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(T.E.O.M.), le prélèvement de l’administration fiscale se situerait à 8%. Mme la Perceptrice 
indique qu’un agent  du Trésor Public a été missionné au sein de la trésorerie de RIBEMONT 
pour engager les démarches de recouvrement.  
 
Ouï l’exposé du président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve les 
tarifs proposés. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Règlement de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2018 applicable aux 
particuliers et professionnels de la C.C. du Val de l’Oise 

Le Vice-président Jacques MASSON rappelle aux membres du Conseil Communautaire qu’une 
Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (R.E.O.M.) a été instituée en 2003 afin de  
financer l’ensemble des activités liées à la collecte, au traitement des O.M. et assimilés qu’elle 
met en œuvre (collecte, déchèteries, traitement) ainsi que la gestion et l’administration de ce 
service global. 
Il convient pour l’année 2018 d’approuver le règlement de la Redevance d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères applicable aux particuliers et professionnels de la communauté de 
communes. 

Vu les dispositions de l’article L2333-76 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant la nécessité, pour la communauté de communes, d’actualiser ce règlement, 

Le Conseil Communautaire décide : 
-d’adopter le nouveau règlement de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères joint à 
la présente, 
-de charger M. le Président de son application. 

Après débat, le Conseil Communautaire a décidé de supprimer du règlement la prestation de 
collecte des encombrants et des ferrailles sur rendez-vous.   

-Le règlement de R.E.O.M. 2018 figure en annexe.- 
  
Adopté à l’unanimité. 
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■ Modification de la nomenclature comptable des budgets « Portage de repas » et 
« Mandataire » 
Le Président informe les membres de l’assemblée qu’à la demande des services de la DGFIP, il 
est demandé à la collectivité de modifier la norme comptable des Budgets annexes Portage de 
Repas (279) et Mandataire (274). 
Jusqu’à présent, ces deux budgets annexes suivaient la nomenclature comptable du budget 
principal, à savoir la nomenclature M14. 
Désormais, l'instruction N°09-006-m22 du 31 mars 2009 prévoyant la possibilité à un ESMS 
(établissement social et médico-social) rattaché à une collectivité d'appliquer l'instruction 
budgétaire et comptable de la collectivité étant supprimée, il convient de créer deux nouveaux 
budgets « Portage de Repas » et « Mandataire » selon les descriptions suivantes : 

 Création du Budget « ESMS Portage de Repas » à compter du 1er janvier 2018 
Nomenclature comptable : M22 
Le budget « ESMS Portage de Repas » ne sera pas assujetti à la TVA. 

 Création du Budget « ESMS Mandataire » à compter du 1er janvier 2018 
Nomenclature comptable : M22 
Le budget « ESMS Mandataire » ne sera pas assujetti à la TVA. 
 
Ouï l'exposé du Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve la 
création des deux budgets telle que proposée ci-dessus. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Accords de subventions liées à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

Monsieur le 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 suivants :  

 
o VOLET PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

-M et Mme Guillaume et Elodie AECHELMANN/NETZLER  
64 rue du Général Saint-Hilaire 02240 RIBEMONT 
Aide totale de la CCVO : 500,00 € au titre de la prime FART.  

 
-Monsieur Vincent DE ALMEIDA 23 rue Charles de Gaulle 02610 MOY DE L'AISNE 
Montant TTC des travaux : 19927,00 
Assiette subventionnable : 18850,00 €  
Aide totale de la CCVO : 2385,00 € dont 10 % du montant des travaux subventionnable soit 
1885,00 € et 500,00 € au titre de la prime FART.  

 
-Monsieur Daniel DUFOUR 6 rue de la Hayette 02270 CHEVRESIS MONCEAU 
Montant TTC des travaux : 15050,00 
Assiette subventionnable : 14265,00 €  
Aide totale de la CCVO : 1927,00 € dont 10 % du montant des travaux subventionnable soit 
1427,00 € et 500,00 € au titre de la prime FART.  



7 
 

 
-Monsieur Dominique SERAIN 3 Place de Verdun 02240 SÉRY LES MÉZIÈRES 
Montant TTC des travaux : 26159,00 
Assiette subventionnable : 20000,00 €  
Aide totale de la CCVO : 2500,00 € dont 10 % du montant des travaux subventionnable soit 
2000,00 € et 500,00 € au titre de la prime FART.  

 
o VOLET ADAPTATION 

-Monsieur Daniel HERMAN 30 rue Saint-Maixent 02240 BRISSY-HAMÉGICOURT 
Montant TTC des travaux : 5205,00 
Assiette subventionnable : 4732,00 €  
Aide totale de la CCVO : 473,00 € dont 10 % du montant des travaux subventionnable soit 
473,00 €  

 
-Monsieur Robert ALLIOT 10 rue de Picardie 02690 ESSIGNY LE GRAND 
Montant TTC des travaux : 3896,00 
Assiette subventionnable : 3543,00 €  
Aide totale de la CCVO : 354,00 € dont 10 % du montant des travaux subventionnable soit 
354,00 €  

 
-Madame Sonia DEFAUX 4 ruelle Jesse 02240 BRISSY-HAMÉGICOURT 
Montant TTC des travaux : 4399,00 
Assiette subventionnable : 3999,00 €  
Aide totale de la CCVO : 400,00 € dont 10 % du montant des travaux subventionnable soit 
400,00 €  

 
-Madame Raymonde DELBAERE 2 rue de Renansart 02240 BRISSY-HAMÉGICOURT 
Montant TTC des travaux : 6375,00 
Assiette subventionnable : 5795,00 €  
Aide totale de la CCVO : 580,00 € dont 10 % du montant des travaux subventionnable soit 
580,00 €  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Questions diverses 
-Entretien des espaces verts : 

M. BETHUNE regrette qu’en fin de saison les agents d’entretien du service « Espaces verts » ne 
soient pas assez nombreux pour effectuer leur travail dans des conditions optimales. Aussi, il 
demande s’il est prévu d’embaucher du personnel pour pallier ce manque. M. CARLIER indique 
que la durée d’embauche de contractuels est limitée à 6 mois au cours d’une année. Il ajoute, par 
ailleurs, que la collectivité est soumise à des contraintes budgétaires importantes. Les charges de 
personnel représentent, en effet, 75% du budget de la structure. Enfin, il précise que les tontes 
ont duré longtemps cette année ce qui n’est pas toujours le cas.   

-Opérations de salage : 

M. DIVE s’interroge sur les raisons pour lesquelles les services techniques n’ont pas procédé à 
une opération de salage dernièrement lors des épisodes de verglas. M. CARLIER répond que le 



matériel était opérationnel mais que la météo avait annoncé des températures de 7 à 8" l'après-
midi. Au vu de ces éléments, il a été convenu de ne pas sortir les équipements.

-Cérémonie des væux 2018 :

La date du22 janvier 2018 a été définie pour la cérémonie des væux qui dewait avoir lieu au
nouveau siège de la communauté de communes.

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

***
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