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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 01/02/2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le 1er février à 19h30 le Conseil de la Communauté de Communes, 
légalement convoqué s’est réuni à la salle de réunion du siège communautaire à Mézières-sur-
Oise, en séance publique, sous la présidence de M. Didier BEAUVAIS, président. 
 
Etaient présent(e)s : Mesdames ABDOULI, BARJAVEL, SALINGUE, POLLART, 
MOREAU, VALENTIN-BOUTROY, RAYNAL, TASSERIT 
Messieurs MASSON, GAMACHE, DIEHL, CARLIER, GAMBIER, SOLARI, GRZEZICZAK, 
BRISSE, NUTTENS, COUTTE, DIVE, MONTAGNE, VASSEUR, DOLLE, MARTIN, 
WALLET, MAHU, DELVILLE, DELPIERRE, MARCHAND, SIMEON, LEMAHIEU, 
POTELET, BETHUNE, EKIERT, AMASSE, BEAUVAIS, DIEUDONNE, DECARSIN, DA 
FONSECA, MARLIERE, LANGLET formant la majorité des membres en exercice ; 
 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Mmes PIQUARD, BAILLET, VANHOUTTE, Messieurs 
ANTHONY, NIAY, CRAPIER, LECAS, FEUILLET, ALLART 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) ayant donné procuration : Messieurs ANTHONY, FEUILLET, 
CRAPIER 

Procurations : 
-M. ANTHONY donne pouvoir à M. BEAUVAIS 
-M. FEUILLET donne pouvoir à M. MARTIN 
-M. CRAPIER donne pouvoir à M. MARCHAND 
   
Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Julien SIMEON 
 
Le procès-verbal de la séance de Conseil Communautaire du 18 décembre 2018 a été approuvé 
par l’ensemble des délégués. 
 
M. Jean-Marc LAMBIN, directeur adjoint de NORÉADE, est venu présenter les principes de la 
compétence GEMAPI « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations », 
compétence obligatoirement transférée à l’EPCI au 01/01/2018. 

-La présentation figure en annexe- 
 
■ Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) 

La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
(MAPTAM) attribue aux EPCI, une nouvelle compétence obligatoire dénommée Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) relative à l’aménagement de 
bassin versant, à l’entretien des cours d'eau, à la lutte contre les inondations ainsi qu’à la 
protection des milieux aquatiques. 

L’entrée en vigueur de cette compétence a été fixée au 1er janvier 2018 par la loi portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe). 

La compétence obligatoire « GEMAPI » correspondant aux alinéas suivants de l’article L.211-7 
I. du Code de l’environnement : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique ; 
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2° 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 ; 
5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines, et ce sur l’intégralité du territoire intercommunal. 

Afin de financer l’exercice de la compétence obligatoire « GEMAPI », les EPCI à fiscalité 
propre peuvent par délibération instituer et percevoir une taxe en vue de financer l'exercice de la 
compétence. 
En application, des dispositions de l’article 1530 bis du Code général des impôts, le produit de 
cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l'année suivante par 
l'organe délibérant de l’EPCI, dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant résidant sur le 
territoire relevant de sa compétence. 
Exception faite de l’année 2018 où la délibération peut être prise jusqu’au 15 février. 

Le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de 
fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence GEMAPI.  

Conformément à l’article 1530 bis précité, le produit de la taxe prévu est réparti entre toutes les 
personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non 
bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux 
recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente sur le territoire de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l'instaure et aux 
communes membres de ce dernier. 

La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à 
défaut de part communale, dans les mêmes conditions que pour la part intercommunale de la 
taxe principale à laquelle la taxe s'ajoute. 
S'agissant de la Communauté de Communes du Val de l'Oise et considérant le tableau financier 
joint en annexe, on peut estimer que le produit de la taxe "GEMAPI" nécessaire pour l'année 
2018 s'établit au montant de 110 000,00 €. 

Les membres du Conseil Communautaire décident : 

 d'instaurer la Taxe dite "GEMAPI", en vertu des dispositions de l'article 1530bis du Code 
général des impôts, 

 d'arrêter le produit de cette taxe au montant de 110 000,00 € pour l'année 2018. 
 
Adopté par 38 voix pour, 3 contre et 2 abstentions. 
 
De nombreuses interrogations restent en suspens à l’issue du « débat » sur la compétence 
GEMAPI. Il est précisé aux membres du conseil que les organismes en charge de la compétence 
PI viendront devant l’assemblée apporter toutes les informations utiles à la compréhension du 
fonctionnement de leurs structures (AMEVA, EPTB Oise Aisne). 
 
Pour les communes non couvertes par un syndicat, les services de l’Etat seront interrogés afin 
de déterminer les modalités d’exercices de la compétence GEMAPI à leur échelle. 
 
Enfin, il est précisé que l’instauration de la taxe GEMAPI se vote tous les ans. 
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■ GEMAPI - représentation - substitution auprès des syndicats Oise aval axonaise et de la 
serre aval, désignation des délégués 
Le Président expose que depuis le 1er janvier 2018 et la mise en œuvre de la compétence 
"GEMAPI", la Communauté de Communes du Val de l'Oise est devenue adhérente aux syndicats 
de rivières de l'Oise aval axonaise et de la serre aval en vertu du principe de représentation-
substitution. 
Les conséquences pour le fonctionnement de ces syndicats sont d’une part les contributions 
budgétaires, jusqu’alors payées par les communes, qui seront désormais versées par la 
communauté qui les remplace. 

D’autre part, la communauté de communes va disposer du total de la représentation dont 
disposaient ensemble les communes concernées. Ces délégués sont désormais désignés par le 
conseil communautaire qui peut opérer son choix parmi tous les conseillers communautaires et 
municipaux des communes-membres de l’EPCI. 

Concernant le nombre de délégués, il est de 2 délégués titulaires pour l'Oise aval axonaise, de 
7 délégués titulaires pour la serre aval et de 2 suppléants par communes adhérentes en 2017 pour 
les deux syndicats. 
Le tableau C joint en annexe récapitule la situation de chaque commune et de la CCVO au 1er 
janvier 2018. 
Il convient de désigner l'ensemble des délégués qui siégeront au sein de ces syndicats. 

Le Conseil Communautaire approuve la désignation des délégués. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Les communes concernées sont invitées à transmettre les noms de leurs représentants aux 
syndicats de rivières à la communauté de communes pour transmission ultérieure à l’union des 
syndicats de rivières. 
 
 
■ Tarification des sacs de type « Big-bags » pour la collecte de l’amiante 
Le Président rappelle aux membres de l'assemblée que, depuis 2014, la Communauté de 
Communes du Val de l’Oise propose tous les 3èmes mercredis de chaque mois une collecte des 
déchets d’amiante à la déchèterie de Mézières/Oise (de 9h à 12h et de 14h à 17h). 
Cette collecte, réalisée par une société spécialisée, est proposée uniquement aux particuliers 
résidant sur le territoire intercommunal.  
Un dépôt de 200 kg d’amiante par foyer est autorisé chaque année, le surplus sera facturé au tarif 
de 10 € le kg d’amiante supplémentaire. 
Aussi, afin de respecter la nouvelle réglementation en vigueur, une nouvelle procédure va être 
mise en place à compter du mois de février 2018. 
À cette date, les déchets aimantés devront préalablement être déposés dans un ou plusieurs « big-
bags » dédiés spécifiquement à la collecte de l'amiante avant d’être apportés à la déchèterie. 
Ces « big-bags » seront disponibles à la déchèterie de Mézières/Oise au tarif unitaire de 10 €. 

Pour des raisons d’ordre réglementaire, il est obligatoire de venir les retirer avant le jour de la 
collecte, toute manipulation d'amiante dans l'enceinte et aux abords de la déchetterie étant 
proscrite. 
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Le Conseil Communautaire : 
 autorise la vente de « big-bags » pour la collecte de l'amiante au tarif de 10 €, 
 fixe le coût du kilogramme d’amiante supplémentaire collecté au-delà des 200 Kg 

autorisés à 10 €. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Approbation du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés  
Suite aux évolutions réglementaires et au développement de nouveaux services, M. le Président 
expose au Conseil Communautaire la nécessité d’actualiser et de mettre en application un 
règlement de collecte en porte-à-porte et en apport volontaire des déchets ménagers et assimilés. 
Les objectifs d’un règlement de service sont notamment : 
-de préciser les règles de fonctionnement du service, 
-de clarifier les relations entre la collectivité, les prestataires et les usagers, 
-de préciser les droits et obligations respectifs de chacun, 
-de posséder un cadre général pour un traitement homogène des situations, 
-et de prévenir les contentieux. 
M. le Président propose au Conseil Communautaire d’adopter le projet de règlement de collecte 
des déchets ménagers et assimilés. 

Le Conseil Communautaire décide d’adopter le règlement de collecte des déchets ménagers et 
assimilés (voir le règlement annexé). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Accords de subventions liées à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

M. le Vice-Président informe les membres présents qu’il convient de délibérer pour décider de 
l’attribution de subventions dans le cadre de l’OPAH à volet « maîtrise énergétique renforcée » 
et « Adaptation ». Il s’agit des dossiers suivants :  

 
Volet précarité énergétique 
o M. Jean-Michel LAROCHE 
demeurant 29 rue de la Gare 02240 MEZIERES-SUR-OISE 
-Montant des travaux TTC : 21300,00€ 
-Montant retenu pour le calcul de la subvention CCVO : 18854,00 €  
-Pourcentage retenu pour le calcul de la subvention CCVO : 10 % 

Soit une subvention de 1885,00 € auquel s’ajoute la Prime FART pour un montant de 500,00 € 
Soit une aide totale de la CCVO de : 2385,00 € 
  
o M et Mme Victorien et Isabelle VILETTE-SPILLEBEEN 
demeurant actuellement 8 rue de l'église 02240 MEZIERES-SUR-OISE en attendant la fin des 
travaux 

Pour un logement qui sera leur habitation principale situé 1 rue d’Hinacourt - 02440 - BENAY 
-Montant des travaux TTC : 36768,00€ 
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-Montant retenu pour le calcul de la subvention: 20000,00 €  
-Pourcentage retenu pour le calcul de la subvention CCVO : 10 % 
Soit une subvention de 2000,00 € auquel s’ajoute la Prime FART pour un montant de 500,00 € 
Soit une aide totale de la CCVO de : 2500,00 € 

 
Sur proposition de M. le Vice-Président, le Conseil Communautaire décide d’accorder les 
subventions proposées. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
M. le Vice-président rappelle à l’assemblée que l’O.P.A.H. s’est terminée fin novembre 2017, 
qu’une pré-étude est en cours pour éventuellement remettre en place une nouvelle O.P.A.H. 

Un dossier adaptation a été présenté et retenu par l’A.N.A.H. mais ne peut faire l’objet d’une 
subvention de la Communauté de Communes du Val de l’Oise. 

Il souligne la nécessité de répondre au questionnaire envoyé dans les communes pour une 
évaluation des besoins en matière de réhabilitation et adaptation. 
 
 
■ Transformation de l’ancienne gare de RIBEMONT en gîte de groupe 

La Communauté de Communes du Val de l’Oise est propriétaire de l’ancienne gare de 
Ribemont. 
Le projet d’aménagement de l’ancienne gare  en gîte de groupe se donne comme objectif de 
renforcer l’attractivité touristique de notre territoire en améliorant l’offre d’hébergement de 
grande capacité pour des groupes de randonneurs, des groupes de cyclotouristes, en s’appuyant 
notamment sur l’Eurovélo 3 qui constitue une véritable colonne vertébrale touristique traversant 
de part en part notre territoire d’Origny-Sainte-Benoîte à Vendeuil. 

L’Eurovélo 3 dit « route des pèlerins » relie Trondheim (Norvège) à Saint Jacques de 
Compostelle, sur le territoire de la CCVO son itinéraire s’appuie sur le tracé du Canal de la 
Sambre à l’Oise et ses voies de halage. 
Par ailleurs, cet équipement de groupe pourra aussi être un lieu d’hébergement destiné à du jeune 
publics dans le cadre des ALSH organisé par nos communes membres et par la Communauté de 
communes. 

Au-delà de la réhabilitation-transformation d’un élément patrimonial, le gîte de groupe devrait 
avoir un impact économique après des commerces de bouches, les restaurateurs et d’autres 
acteurs du tissu économique local. 
Un impact économique et de soutien à l’emploi dans le cadre de la réalisation des travaux. 

Un impact environnemental en visant à la réalisation d’une transformation du bâtiment aux 
normes RT 2012. 

 Le coût prévisionnel de ces travaux est estimé à 380 000.00 € HT (maîtrise d’œuvre incluse). 
A ce stade, il convient donc de lancer une consultation pour la passation du marché de maîtrise 
d’œuvre sur la base de l’estimatif précité.  
Plan de financement prévisionnel : 

Financeurs Montant HT % 
Région - Pradet 190 000.00 € HT 50 
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CCVO 190 000.00 € HT 50 
TOTAL 380 000.00 € HT 100 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
• de décider le principe de réalisation de cette opération,  
• d’autoriser le Président à lancer la consultation de maîtrise d’œuvre selon la procédure adaptée 
et à signer le marché à intervenir,  
• d’approuver le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus,  
• d’autoriser le Président à solliciter la région Hauts de France, au titre du PRADET, à hauteur de 
190 000,00 € HT, 
• d’autoriser le Président à solliciter d’autres co-financements le cas échéant,  
• d’autoriser le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter la présente 
délibération. 
 
Ouï l’exposé du président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, par 41 voix pour 
et 2 abstentions, approuve la transformation de l’ancienne gare de Ribemont en gîte de groupe. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
Le président fait part aux délégués que les locations de ce gîte de groupe sont estimées 
annuellement à environ 32 semaines à un tarif de 700 € par location, soit une prévision de 
chiffre d’affaires d’environ 22400 €/an. 

Il ajoute qu’il s’agit d’un projet économiquement rentable, les deux gîtes ruraux actuellement en 
activité sur RIBEMONT affichant un taux de fréquentation satisfaisant. 

Il termine en précisant que ce projet a été retenu par le PRADET (fonds européens et Région) et 
que les 190.000 € de subventions seront perdus s’ils ne sont pas utilisés. 

Mme BARJAVEL indique que la gare de RIBEMONT où est prévu l’aménagement du gîte de 
groupe appartient à la communauté de communes. 
 
 
■ Accueil de loisirs sans hébergement à RIBEMONT 
La Vice-présidente informe l’assemble que l’un des lots du marché public pour l’organisation et 
l’animation d’un accueil de loisirs sans hébergement a été déclaré infructueux. 
Il s’agit de l’accueil de loisirs se tenant sur la commune de RIBEMONT. 

La communauté de communes organisera donc cet accueil de loisirs en régie. 
Il convient donc de solliciter la caisse d’allocations familiales afin, de conclure avec elle, d’une 
part, une convention d’objectif et de financement pour percevoir les prestations de service 
ordinaire, et d’autre part, une convention d’aide au fonctionnement pour faire bénéficier certains 
allocataires de conditions tarifaires avantageuses (sous conditions de revenus). 
Ouï l’exposé de la Vice-présidente, le Conseil Communautaire : 

- accepte l’organisation d’un ALSH sur la commune de Ribemont 
- autorise le président à solliciter la CAF pour conclure les conventions d’objectif et de 

financement et d’aide au fonctionnement 
- autorise le président à effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation du projet. 
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Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Retrait de VALOR’AISNE de la Communauté de Communes de la Picardie des 
Châteaux 
Le Président expose aux membres de l'assemblée que la communauté de communes de la 
Picardie des Châteaux a été créée en janvier 2017 par fusion des communautés de communes du 
Val de l'Ailette et des Vallons d'Anizy. 
Les Vallons d'Anizy étaient membres du SIRTOM du Laonnois, lui-même adhérent de 
Valor'Aisne. Le Val de l'Ailette adhérait en direct à Valor'Aisne. 
Le 3 juillet 2017, le conseil communautaire de la Picardie des Châteaux a décidé de transférer la 
compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés au SIRTOM du Laonnois 
pour l'ensemble de son territoire. 

Le 20 octobre 2017, après obtention de l'avis de ses communes membres, il a approuvé la 
demande de retrait de Valor'Aisne du territoire de l'ex-Val de l'Ailette. 

Ce retrait nécessite : 
 une validation du Comité Syndical de Valor'Aisne à la majorité qualifiée de 2/3 des votants 
 l'accord des adhérents de Valor'Aisne à la majorité qualifiée de 2/3 des assemblées 
délibérantes. 

Le SIRTOM du Laonnois étant adhérent de Valor'Aisne, cette modification est sans conséquence 
sur le périmètre du syndicat départemental et ses capacités de mutualisation.  

Les déchets ménagers des habitants de l'ex-Val de l'Ailette continueront ainsi à être traités par 
Valor'Aisne. 

Le Comité Syndical de Valor'Aisne a accepté ce retrait par délibération 2017-42 du 15 décembre 
2017. 

Il est donc proposé, par le syndicat Valor'Aisne, que la Communauté de Communes du Val de 
l'Oise réponde également de manière favorable à cette demande de retrait. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

-considérant que le retrait de la communauté de communes de la Picardie des Châteaux est 
indispensable à son adhésion au SIRTOM du Laonnois, et que cette modification est sans 
conséquence sur le périmètre de Valor'Aisne puisque le SIRTOM en est lui-même adhérent, 
-considérant l'avis favorable de Valor'Aisne du 15 décembre 2017, 

accepte le retrait de Valor'Aisne de la Communauté de Communes de la Picardie des Châteaux. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Questions diverses 

-Projet de Maison de santé : 6 médecins, ainsi que d’autres praticiens, ont fait part de leur intérêt 
d’intégrer une maison de santé sur le territoire intercommunal. La validation de l’A.R.S. (Agence 
Régionale de Santé) est obligatoire pour son implantation. 
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-Installation de la fibre optique : M. COUTTE fait un point sur le déploiement de la fibre sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Val de l’Oise. Il informe de l’arrivée d’un nouvel 
opérateur fournisseur d’accès (BOUYGUES). Il estime que d’autres suivront d’ici la fin de 
l’année. Lecture est faite d’un tableau, ci-annexé, sur l’état d’avancement des travaux. 

-Ecole de musique : Mme MARTIN-BARJAVEL a présenté le projet pédagogique de l’école de 
musique ainsi que le budget prévisionnel. Elle estime qu’une centaine d’élèves pourrait 
fréquenter cette école. Les adultes pourront également y suivre des cours. La commission 
Culture-Tourisme-Patrimoine s’était réunie dernièrement afin de travailler sur ce dossier. 
Au regard du chiffrage de l’opération présenté pour information, de nombreux délégués 
s’interrogent sur la capacité de la CCVO à soutenir financièrement ce projet. Il est donc prévu de 
revenir devant l’assemblée avec un plan de financement qui sera soumis à délibération. 

-Eau et assainissement : M. Julien DIVE a expliqué qu’une proposition de loi « Eau et 
assainissement » a été débattue à l’Assemblée National et que celle-ci permettrait de repousser 
l’échéance de 2020 pour transférer aux EPCI la compétence eau potable. 
 

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

SIGNALER 
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Réunion du jeudi 1er février 2018

Communauté de Communes du Val de l’Oise

Compétence G.E.M.A.P.I.



"Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA) et Prévention des Inondations (PI)"

Compétence ciblée et obligatoire attribuée aux communes par
la Loi 2014-58 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM).

Compétence GEMAPI

Nota : modifications apportées par la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 
(JO du 31/12/2017)



Le bloc de compétences GEMAPI est défini à l'article L.211-7 du Code de
l'Environnement et comprend quatre thématiques :

Art. L.211-7-I du Code de l'Environnement :

1°) L'aménagement de bassin hydrographique.

2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan 
d'eau.

5°) La défense contre les inondations et contre la mer.

8°) La protection et la restauration des sites des écosystèmes aquatiques
et des zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines.

Compétence GEMAPI

= les 4 items de la GEMAPI



Par exclusion, la compétence GEMAPI ne comprend pas :

3°) L'approvisionnement en eau.

4°) La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement (dont la GEPU)     
ou la lutte contre l'érosion des sols.

6°) La lutte contre la pollution (dont l’assainissement collectif et 
l’assainissement non collectif).

Compétence GEMAPI



Elle a été automatiquement transférée à l'EPCI-FP auquel appartient 
la commune (compétence obligatoire au 1er janvier 2018)

Les structures existantes (ex : Syndicats hydrauliques, Syndicats
de rivière,…) seront maintenues jusqu'au 1er janvier 2020.
Evolution en syndicats mixtes, modifications des statuts,… ?

Compétence GEMAPI

La compétence GEMAPI (items 1°, 2°, 5°, 8°) a été créée
au 1er janvier 2018
(Ibis de l’article L.211-7 du code de l’environnement)



"3 niveaux cohérents de mise en œuvre de la compétence GEMAPI"

1. La commune ou l'EPCI-FP :
 Assurer le lien entre la politique d'aménagement et les missions relatives à la 

GEMAPI. Peut assurer directement la mise en œuvre de la GEMAPI.

2. L'Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) :
 Syndicat mixte labellisé en charge de la maîtrise d'ouvrage locale pour les 

compétences GEMAPI à l'échelle des sous-bassins versants hydrographiques.

 Adhésion obligatoire.

3. L'Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) :
 Syndicat mixte en charge de missions de coordination dans le domaine de 

l'eau et de maîtrise d'ouvrage de projets d'intérêt commun à l'échelle des 
groupements de bassins versants hydrographiques.

 Adhésion non obligatoire.

Compétence GEMAPI



Compétence GEMAPI



Exercice de la compétence GEMAPI

 Par l’EPCI-FP en direct…

Compétence GEMAPI

… mais généralement pas de logique de bassin versant

 Par transfert de compétence ou par délégation de compétence 
(convention)

- initialement, uniquement à des EPAGE ou EPTB

- possible vers un syndicat (SC ou SM) jusqu’au 31/12/2019

- ensemble des items ou certains d’entre eux…

- … totalement ou partiellement …

- … sur tout ou partie du territoire de l’EPCI-FP

DOUBLE

SECABILITE



Articulation avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE)
et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

SDAGE = - document de planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’une
agence de l’eau.

- redéfini tous les 6 ans.

- fixe les objectifs à atteindre pour une meilleure protection des 
milieux aquatiques.

- comporte un programme de mesures (actions à mettre en place 
au niveau du bassin pour atteindre les objectifs). 

Compétence GEMAPI

SAGE = - dans le respect du SDAGE et de son programme de mesures.

- à l’échelle d’un bassin ou sous-bassin versant.

- propose un programme d’actions et de travaux.

- élaboré par la Commission Locale de l’Eau (CLE) composée par les 
différents acteurs du territoire. 



= Réalisation

Chargés de la mise en 
œuvre et de la 

coordination des actions

= Planification

fixent les objectifs et 
les priorités d’actions 

(tous les 6 ans)

AGENCE DE L’EAU

Groupement de 
bassins versants

Bassin versant

Sous-bassin versant

Groupement 
de communes

SDAGE

SAGE
EPTB

EPAGE

EPCI-FP

Articulation SDAGE-SAGE / GEMAPI



 Financement de la compétence GEMAPI par une taxe facultative, 
plafonnée (recette cible < nbr hab. x 40 €/an), affectée (budget 
annexe) et recouvrée pour l'EPCI-FP par l'administration fiscale. 

 Maintien des aides des Agences de l'Eau (surtout GEMA) et du Fonds 
Barnier.

 Maintien des devoirs des propriétaires riverains...

 … avec substitution par l’EPCI-FP si défaillance, après DIG.

Financement de la compétence GEMAPI



 Volonté d’étendre le rôle d’animation et de coordination à la 
GEMAPI et à la gestion équilibrée et durable de la ressource en 
eau.

 Sans remise en cause des structures en place (syndicats, SAGE).

 Au service des EPCI-FP compétents qui le souhaitent (compétences 
à la carte).

Positionnement du SIDEN-SIAN

 Acteur reconnu du Cycle de l’Eau
 depuis 1950 pour l’Eau Potable
 depuis 1971 pour l’Assainissement (EU + EP)
 mais aussi depuis 15 ans pour la protection de la ressource 

en eau (ORQuE)

« petit Cycle 
de l’Eau » 



Labellisation EPTB du SIDEN-SIAN

Structures porteuses
GEMAPI Rôles

EPCI - FP
Compétence + 
Financement
(Taxe ou BG)

EPAGE

EPTB

Maîtrise d’Ouvrage

GEMAPI

Coordination
inter EPAGE, EPCI-FP, 

SAGE



Labellisation EPTB du SIDEN-SIAN



Modification des statuts approuvée le 21 juin 2017

Labellisation EPTB du SIDEN-SIAN

 3 nouvelles compétences à la carte :

 compétence C8  =  attributions « EPTB »

 et, si nécessaire :
o compétence C6 = « GEMA » (items 1,2,8)

o compétence C7 = « PI »       (item 5 + option item 4)



Je vous remercie de votre attention



Titulaires Suppleants

Alaincourt Oise aval axonaise 2 2

Benay Oise aval axonaise 2 2

Berthenicourt Oise aval axonaise 2 2

brissay choigny Oise aval axonaise 2 2

brissy hamegicourt
Oise aval axonaise 2 2

cerizy

chatillon sur Oise Oise aval axonaise 2 2

chevresis monceau
Serre aval 1 2

la ferte chevresis Serre aval 1 2

essigny le grand

gibercourt

Hinacourt Oise aval axonaise 2 2

itancourt

ly fontaine Oise aval axonaise 2 2

mezieres sur oise Oise aval axonaise 2 2

mont origny Oise aval axonaise 2 2

moy de aisne Oise aval axonaise 2 2

Neuvilette Oise aval axonaise 2 2

origny ste benoite Oise aval axonaise 2 2

parpeville Serre aval 1 2

pleine selve Serre aval 1 2

regny

remigny Oise aval axonaise 2 2

renansart Serre aval 1 2

ribemont Oise aval axonaise 2 2

sery les mezieres Oise aval axonaise 2 2

sissy Oise aval axonaise 2 2

surfontaine Serre aval 1 2

thenelles Oise aval axonaise 2 2

urvillers

vendeuil Oise aval axonaise 2 2

villers le sec Serre aval 1 2

45 52

Syndicats

Representation - substitution au 1er janvier 2018

TABLEAU C
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RÈGLEMENT DE COLLECTE 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

ARTICLE 1 : OBJET DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et les prescriptions relatives à la collecte 
des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la Communauté de Communes du Val de l’Oise. 
 
 
ARTICLE 2 : LES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES ET LES DÉCHETS 
ASSIMILÉS COLLECTÉS EN PORTE-À-PORTE 

2.1 Ordures Ménagères Résiduelles 

Sont compris dans la dénomination « Ordures Ménagères Résiduelles », les déchets solides provenant 
des ménages dans les conditions suivantes : 

-de la préparation des aliments et du reste des repas, 
-du nettoyage normal des habitations (balayures…), 
-les petits emballages en plastique tels que les pots de yaourt, de crème,  
-les gobelets, les assiettes, les couverts, en plastique, 
-les barquettes en polystyrène, 
-les couches, 
-les sacs plastiques, 
-les films plastiques enveloppant les revues et les emballages 

Liste non exhaustive 
 
La collecte des Ordures Ménagères Résiduelles est effectuée chaque semaine sur le territoire 
intercommunal.  
 
 
2.2 Déchets assimilés 

Sont compris dans la dénomination « déchets assimilés » et à ce titre acceptés à la collecte : 

-les déchets solides provenant des établissements artisanaux, commerciaux, industriels ainsi que des 
écoles, administrations, professions libérales, exploitations agricoles, meublés, salles des fêtes, centres 
équestres, étangs de pêche, qui répondent à la définition des ordures ménagères et à ce titre peuvent 
être traités sans sujétion particulière. 

Ces déchets sont admis dans la limite de 500 litres par semaine. 
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2.3 Déchets issus de la collecte sélective 

Les déchets ménagers recyclables qu’il s’agisse de papiers, journaux-magazines, cartons, cartonnettes, 
emballages en métal (boîtes de conserve, boîtes de boisson, barquettes en aluminium…), emballages 
recyclables en plastique font l’objet d’une collecte sélective en porte-à-porte. Ils ne doivent pas être 
mélangés aux ordures ménagères résiduelles. 

La Communauté de Communes du Val de l’Oise met à disposition des sacs de tri translucides de 
couleur jaune destinés à la collecte des déchets d’emballages ménagers recyclables effectuée toutes les 
deux semaines sur le territoire intercommunal. Ces sacs sont délivrés par la communauté de 
communes aux communes membres, charge aux mairies de les distribuer aux usagers (ordre de 
grandeur retenu : 16 sacs/an/habitant). Les quantités de sacs sont prévues pour un usage correct : bon 
tri et sacs correctement remplis. Les cartons de taille normale peuvent être déposés en vrac (pliés et 
ficelés) sur le domaine public pour y être collectés. 
 
 
2.4 Les déchets exclus des ordures ménagères et assimilés 

Ne sont pas compris dans la collecte des ordures ménagères et assimilés* : 

-tous les déchets liquides quelque soit leur nature et leur provenance 

-les déchets provenant de travaux publics et particuliers 
o les déblais, gravats, décombres, matériaux divers 

-les déchets de jardins et d’espaces verts 
o feuilles, 
o produits de taille et de tonte, 
o terre, gravillons, sables, etc. 

-les déchets encombrants 
o « monstres métalliques » (réfrigérateurs, cuisinières, machines à laver…), 
o meubles et literie, 
o objets volumineux (landaus, moquettes, jouets, bicyclettes…), 
o emballages volumineux 

-les Déchets Diffus Spécifiques (D.D.S.) 
o médicaments, 
o piles, 
o produits toxiques de bricolage (colle, peintures, solvants…), 
o produits dangereux (destruction d’animaux, traitement des arbres, fruits, gazon…). 

Liste non exhaustive 
 
-les déchets assimilés aux ordures ménagères en provenance des artisans, commerçants, industriels et 
établissements publics basés sur le territoire intercommunal, d’un volume supérieur à 500 litres par 
semaine. 

*certains déchets peuvent être collectés en déchèteries (voir au 3.2). 
 
Il est formellement interdit de déposer des objets coupants, tranchants… dans les sacs servant à la 
collecte des déchets. La communauté de communes pourra être amenée à engager des poursuites 
auprès de l’usager fautif, notamment  en cas de blessure des agents de collecte.   
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ARTICLE 3 : LES DÉCHETS COLLECTÉS EN APPORT VOLONTAIRE 

3.1 Le verre 

La collecte en apport volontaire dans les containers à verre se fait librement par tous les usagers.  

Sont acceptés : 

-les bouteilles (d’eau, de sirop, d’huile…) en verre 
-les pots (de yaourts, de nourriture bébé…) en verre 
-les bocaux (de fruits, confitures, condiments, mayonnaise…) en verre  

En revanche, certains déchets ne sont pas à déposer dans les conteneurs à verre mais doivent être 
apportés en déchetterie, il s’agit des : 

-capsules et couvercles en plastique ou métal, de la vaisselle cassée, des ampoules et des néons, 
-des verres, assiettes, plats ou vases qui contiennent d’autres composants (comme le pyrex par 
exemple). 

Par ailleurs, la Communauté de Communes du Val de l’Oise recommande de respecter ces quelques 
règles : 

-déposer exclusivement des emballages en verre dans les conteneurs prévus à cet effet, 
-ne pas déposer de verre sur la voirie ou à côté des conteneurs, 
-afin d’éviter les nuisances sonores, déposer le verre dans les conteneurs en journée entre 6h30 et 21h. 
 
En cas de blessure d’un agent de collecte suite au mauvais dépôt de verres par un usager (à côté du 
container par exemple.), la C.C. du Val de l’Oise se réserve le droit de se retourner contre l’auteur 
des faits. 
 
 
3.2 Les déchèteries 

Deux déchèteries intercommunales sont à disposition des usagers. 

Emplacements : 

o Mézières/Oise (route d’Itancourt), 
o Origny-Sainte-Benoîte (route de Neuvillette). 

 
Les déchets récupérés en déchèterie sont : 

-les gravats (résidus de démolition, briques, pierres…), 
-les déchets végétaux (déchets verts, gazon, feuilles, branchages…), 
-les déchets ferrailles (métaux ferreux et non ferreux), 
-les déchets encombrants (matelas, canapés, objets volumineux en plastique, polystyrène…), 
-les déchets d’équipements électriques et électroniques (appareils électroménagers froid et hors froid, 
écrans, petits appareils), 
-le bois sec (palettes, agglomérés, portes, volets…), 
-les papiers-cartons (cartons volumineux, papiers non-souillés…), 
-le verre (bouteilles, pots, bocaux), 
-l’huile de vidange (huile de vidange moteur uniquement), 
-les batteries, 
-les piles et accumulateurs, 
-les pneumatiques V.L. (en quantité limitée), 
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-le plâtre, 
-les textiles, linges de maison, maroquinerie, chaussures, 
-Les Déchets Diffus Spécifiques (acides, bases, comburants, solvants, liquides et solides 
inflammables, emballages vides souillés, phytosanitaires et biocides ménagers, aérosols, filtres à 
huile), 
-les ampoules et néons, 
-les déchets d’activité de soins à risques infectieux, 
-les films radiographiques, 
-l’huile alimentaire, 
-les cartouches d’impression usagées, 
-les capsules de marque Nespresso, 
-les déchets d’éléments d’ameublement (mobilier). 

Liste non exhaustive 

Certains des déchets énoncés ci-dessus peuvent ne pas être récupérés à la déchèterie d’ORIGNY-
SAINTE-BENOITE. 
 
Collecte de l’amiante à la déchèterie de MÉZIÈRES/OISE 

Une collecte déchets d’amiante a lieu tous les 3ème mercredis de chaque mois à la déchèterie de 
MÉZIÈRES/OISE (de 9h à 12h et de 14h à 17h). Cette collecte, réalisée par une société spécialisée, 
est proposée uniquement aux particuliers résidant sur le territoire intercommunal. La quantité 
maximale de dépôt est fixée à 200 kg/an/foyer (le surplus est facturé au tarif de 10,00 € le kg 
d’amiante supplémentaire). 

Les déchets d’amiante collectés : 

Les déchets d’amiante liée à traiter sont des déchets de matériaux issus des travaux de réhabilitation et 
de démolition effectués par des particuliers à leur domicile. Il est recensé notamment dans les 
déchets de fibres-ciment : plaques ondulées, ardoises, tuiles, plaque de support de tuiles…, appuis de 
fenêtre, plaques décoratives…, gaines, conduits de cheminées, descentes pluviales…, bacs de culture, 
éléments de jardin…, tuyaux, canalisations… 

Afin de respecter la nouvelle réglementation en vigueur, et ce dès le mois de février 2018, les déchets 
amiantés devront préalablement être déposés dans un ou plusieurs big-bags avant d’être apportés 
à la déchèterie. Les big-bags sont disponibles à la déchèterie au tarif unitaire de 10,00 €. Les usagers 
doivent venir les retirer et en effectuer le règlement avant le jour de la collecte. Toute manipulation 
d’amiante dans l’enceinte et aux abords de la déchèterie est proscrite. 

 
Conditions d’accès : 

-L’accès à la déchèterie de Mézières/Oise est réservé aux personnes munies d’une carte d’accès 
personnalisée. Tout usager devra impérativement la présenter auprès de l’agent de déchèterie. Les 
cartes d’accès sont strictement personnelles et ne peuvent être prêtées, données ni échangées. 

-En cas de défaut de présentation de cette carte, l’accès à la déchèterie pourra être provisoirement 
autorisé à la condition de fournir un justificatif de domicile (redevance O.M., facture du contrat 
EDF…) ainsi qu’une pièce d’identité. 

Les établissements ayant leur siège social sur l’une des communes adhérentes à la Communauté de 
Communes du Val de l’Oise sont autorisés à déposer leurs déchets liés à leur activité à la déchèterie de 
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MÉZIÈRES/OISE. Sur simple demande, une carte d’accès à la déchèterie leur est adressée. L’apport 
de déchets est gratuit jusque 3 m3 par semaine et par type de matériau. 

-Les entreprises extérieures au territoire intercommunal peuvent accéder aux services de la déchèterie 
mais sont facturées au tarif suivant : 

o Véhicule VL : 30 €/passage 
o Véhicule Fourgonnette -3T5 : 60 €/passage 
o Véhicule Fourgonnette +3T5 : 90 €/passage 

-Il est formellement interdit de déposer des déchets devant la déchèterie en dehors des heures 
d’ouverture. 

La Communauté de Communes du Val de l’Oise se réserve le droit de refuser la collecte de déchets 
non conformes. 

En cas de nécessité, la collectivité peut, à tout moment, être amenée à fermer la ou les déchèteries. 
 
 
ARTICLE 4 : LES COLLECTES 

La collecte des ordures ménagères est assurée par les services de la communauté de communes sur les 
voies publiques praticables par les véhicules spécialisés, dans des conditions de circulation conformes 
à celles du Code de la Route. 

4.1 Modalités 

La collecte des déchets est assurée chaque semaine en bi flux sur l’ensemble des communes du 
territoire intercommunal. 
 
4.2 Itinéraire de collecte 

Les itinéraires de collecte sont fixés par la Communauté de Communes du Val de l’Oise. 
 
4.3 Nature des voies desservies 

4.3.1. Voies publiques 

La collecte sera assurée en porte-à-porte dans les voies publiques, sous réserve que : 

-la structure et la largeur de chaussée permettent le déplacement des bennes de collecte, 
-les voies en impasse se terminent par une aire de retournement libre de tout stationnement et que les 
véhicules de collecte n’aient aucune manœuvre à faire (dans une logique de sécurité, la Communauté 
de Communes du Val de l’Oise évitera, dans la mesure du possible, d’effectuer des marches arrière 
avec le camion BOM hormis en cas de manœuvre de repositionnement). 
 
Dans le cas où ces prescriptions ne sont pas respectées, une aire de regroupement en des lieux 
sécurisés et accessibles par les camions BOM devra être réalisée et entretenue par la commune. Celle-
ci devra pouvoir recevoir, dans des conditions d’hygiène et de sécurité acceptables, l’ensemble des 
déchets (déposés de préférence dans des bacs roulants). 
Le personnel de collecte se charge de prendre et remettre les bacs roulants à l’emplacement prévu. 
 
4.3.2. Voies privées 
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Les véhicules de collecte pourront sous réserve de l’accord des copropriétaires collecter les 
habitations, en porte-à-porte, dans les voies privées (la Communauté de Communes du Val de l’Oise 
décline toute responsabilité survenant à la suite du passage du camion BOM). 
Celles-ci devront répondre aux mêmes caractéristiques que les voies publiques. 
En cas de désaccord des propriétaires ou d’inaptitude technique de la voie, la collecte s’effectuera par 
points de regroupement commun précisé à l’article 4.3.1 L’entretien de l’aire de regroupement sera 
assuré par les copropriétaires. 
 
4.3.3. Etablissements commerciaux, artisanaux, industriels 

Les déchets seront déposés en bordure de voie publique. Les véhicules de collecte ne sont pas 
autorisés à pénétrer dans les établissements et à y assurer une collecte interne. 
 
En présence de conditions climatiques exceptionnelles (gel, neige…), la communauté de communes 
peut être amenée à ajourner provisoirement la collecte des déchets. 
 
 
ARTICLE 5 : RÉCIPIENTS ADMIS À LA COLLECTE 

La collecte hebdomadaire des ordures ménagères résiduelles et déchets assimilés est effectuée en sacs 
(volume maximum : 100 litres par sac et poids maximum : 25 kg par sac). 

En même temps, la collecte des déchets d’emballages ménagers recyclables (et les journaux-
magazines) est effectuée grâce à des sacs de tri translucides de couleur jaune. 
Ces sacs sont disponibles en mairie. Les quantités de sacs sont prévues pour un usage correct : bon tri 
et sacs correctement remplis. 
Les cartons de taille normale peuvent être déposés en vrac (pliés et ficelés) sur le domaine public pour 
y être collectés. 
Les sacs à déchets peuvent être déposés dans des bacs roulants (que les usagers acquièrent à leur frais) 
à condition qu’ils soient facilement préhensibles par les agents de collecte. Les bacs roulants ne 
doivent pas excéder 770 litres. En outre, ces bacs roulants devront être maintenus propres par l’usager 
et être dans un état général satisfaisant. 
 
 
ARTICLE 6 : PRÉSENTATION 

Les sacs à déchets doivent être présentés à la collecte dès 5 heures du matin sur le trottoir bordant la 
voie de circulation, lors du jour de ramassage hebdomadaire. 

La Communauté de Communes du Val de l’Oise encourage fortement le tri, la valorisation et la 
réduction des déchets ménagers et assimilés. Aussi, le redevable est tenu de respecter le tri à la source 
des déchets. A ce titre, la communauté de communes se réserve le droit d’inspecter à tout moment le 
contenu des sacs présentés à la collecte et de refuser leur enlèvement s’ils ne sont pas correctement 
triés. 
 
 
ARTICLE 7 : RESPONSABILITÉ CIVILE 

Tout accident qui pourrait subvenir d’un mauvais dépôt des contenants de déchets sur les trottoirs ou 
emplacements prévus est de la responsabilité du déposant. 
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ARTICLE 8 : DÉCHETS DE L’ARTISANAT DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE ET 
DES ÉTABLISSMENTS PUBLICS 

Les artisans, commerçants, industriels et établissements publics qui produisent des déchets non 
assimilables aux déchets ménagers ou en quantité supérieure à ce qui est admis dans le cadre des 
collectes traditionnelles et sélectives doivent faire appel à des collecteurs spécialisés selon la nature 
des déchets à éliminer. Cette élimination n’est pas du ressort de la collectivité. 

 

Le présent règlement de collecte est établi par le Conseil Communautaire de 
la C.C. du Val de l’Oise lors de la séance du 01/02/2018. 

Des avenants et modifications pourront y être apportés. 


