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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 06/07/2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le 06 juillet à 19h00 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 BARJAVEL, PIQUARD, LAVANDIER, POLLART, 
VALENTIN-BOUTROY, RAYNAL, TASSERIT, VANHOUTTE, BAILLET 
Messieurs ANTHONY, MASSON, GAMACHE, DIEHL, CARLIER, GAMBIER, SOLARI, 
GRZEZICZAK, NUTTENS, COUTTE, WALLET, DELVILLE, MARCHAND, LECAS, 
SIMEON, LEMAHIEU, BETHUNE,  AMASSE, BEAUVAIS, MOULIN, DECARSIN, DA 
FONSECA, MARLIERE, formant la majorité des membres en exercice ; 
 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Messieurs NIAY, BRISSE, DIVE, VASSEUR, ALLART, 
FEUILLET, MARTIN, CRAPIER, POTELET, DIEUDONNE 
 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) ayant donné procuration : Messieurs BRISSE, DIVE, FEUILLET, 
MARTIN, POTELET 

Procurations : 
-M. BRISSE donne pouvoir à Mme BARJAVEL 
-M. DIVE donne pouvoir à M. COUTTE 
-M. FEUILLET donne pouvoir à M. MASSON 
-M. MARTIN donne pouvoir à M. BEAUVAIS 
-M. POTELET donne pouvoir à M. BETHUNE 
   
Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Julien SIMEON 
 
En préalable, le cabinet SOLIHA a présenté l’étude pré-opérationnelle à la mise en place d’une 
O.P.A.H., et le bureau d’études EXFILO l’analyse financière rétro-prospective 2014-2023. 

voir les présentations en annexe 
 
■ Lancement d’une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(O.P.A.H.) 2018-2021 

M. le Vice-président rappelle succinctement les conclusions du diagnosticpré-opérationnel 
nécessaire au lancement d’une nouvelle Opération Programmée de l’Habitat. 

Les éléments présentés confirment la nécessité pour notre territoire de renouveler à nouveau une 
OPAH.  

Aussi, dans la continuité de l’OPAH 2012-2017, la Communauté de Communes du Val de l’Oise 
souhaite relancer une nouvelle opération afin de maintenir la dynamique engagée.  

Cette démarche volontariste s’inscrit dans la continuité de la politique d’amélioration de l’habitat 
engagée dès les années 2000 avec la mise en place d’OPAH successives sur les communes du 
territoire. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 35 voix pour et 2 abstentions : 

 DÉCIDE de relancer une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
pour un triennal 2018-2021, 
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 AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions, leurs avenants le cas échéant 
et tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération, 

 DÉCIDE que les crédits nécessaires au paiement des aides et au suivi animation, imputés 
aux comptes 204 et 203 seront inscrits au budget. 

Adopté à 35 voix pour et 2 abstentions. 
 
 
■ Autorisation donnée à M. le Président de signer la convention avec l’A.N.A.H. et 
demande de subvention auprès de l’A.N.A.H. pour la 1ère année de fonctionnement de 
l’opération 
Pour faire suite au lancement d’une nouvelle opération programmée d'amélioration de l'habitat 
sur le territoire de la CCVO, M. le Vice-Président rappelle aux membres présents que le suivi 
animation de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat à volet maîtrise énergétique 
renforcé bénéficie d’un subventionnement de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH). 
Les engagements réciproques de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et de I' 
ANAH au regard des objectifs et du déroulement de l'opération sont fixés par convention avec 
l'ANAH qu'il convient d'autoriser Monsieur le Président à signer.  

M. le Vice-Président indique aux membres présents que les engagements de l' ANAH pour les 3 
années de l'opération s'élèvent à 984 200 € au titre des crédits permettant de subventionner les 
dossiers des demandeurs relevant des cibles de cette OPAH, et de 210 120 € au titre des crédits « 
Habiter Mieux ».  
En contrepartie, la Communauté de Communes du Val de l’Oise s'engage à réserver pour la 
même durée 224 850€ permettant de soutenir les opérations. 
M. le Vice-Président propose aux membres présents de se prononcer sur la demande de 
subvention auprès de l’ANAH pour la première année du suivi animation de l’opération 
programmée de l’amélioration de l’habitat selon le plan de financement suivant : 

 Suivi animation OPAH : Année 1 
Montants sollicités % 

Etat (Financement ANAH sur le 
HT) 
Maître d’ouvrage (montant H.T) 
 

Total 

10 780,00 € 
 

20 020,00 € 
 

30 800,00 € 

35 % 
 

65 % 
 

100 % 

M. le Vice-Président demande, par ailleurs, aux membres présents d’autoriser M. le Président à 
signer la convention avec l’Agence Nationale de l’Habitat. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le plan de financement, 
 Autorise M. le Président  à signer la convention d’Opération Programmée 

d'Amélioration de l'Habitat du Val de l’Oise avec l’Agence Nationale de l’Habitat, 
 Autorise M. le Président à solliciter la subvention auprès de l’Agence  Nationale de 

l’Habitat pour la 1ère année de fonctionnement. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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■ 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 « Habitat indigne ». 

Il s’agit du dossier suivant :  

PROPRIÉTAIRE BAILLEUR :  

SCI MVT représentée par Mme Nadine MULARZ 
Demeurant 16 rue Paul Doumer à Origny-Sainte-Benoîte (02390) 
Pour un logement situé  72 rue Pasteur à Origny-Sainte-Benoîte (02390) 
-Montant des travaux TTC : 110.939 €  
-Montant retenu pour le calcul de la subvention CCVO : 80.000 €  
-Pourcentage retenu pour le calcul de la subvention CCVO : 15 %  
-Soit une subvention de 12.000 € auquel s’ajoute la Prime FART pour un montant de 500,00 € 
-Soit une aide totale de la CCVO de : 12.500 € 
  
Sur proposition de M. le Vice-Président, le Conseil Communautaire décide d’accorder la 
subvention proposée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Révision du montant de la subvention liée à l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat 
M. le Vice-Président informe les membres présents qu’il convient de délibérer afin de modifier 
le montant   de subvention attribué à Madame CASNEUF Elisabeth le 7 juillet 2017 dans le 
cadre de l’OPAH à volet « maîtrise énergétique renforcée » pour son logement principal situé 17 
rue de Lorraine à ESSIGNY LE GRAND (02690). 
Le montant subventionnable prévu pour la réalisation des travaux était estimé à l’époque à 
17.912 €. Il avait donc été attribué une subvention de 2.291 € correspondant à 1.791 € (10 % du 
montant estimé des travaux subventionnables) à laquelle s’ajoutait la prime FART pour un 
montant de 500 €. 
Or, il s’avère que le montant facturé pour les travaux subventionnables s’élève à la somme de 
17.079 €. 
Il convient donc de recalculer la subvention de Mme CASNEUF comme suit : 
(17.079 € X 10% arrondi à l’euro supérieur) + 500 € soit 2.208 € 
 
Sur proposition de M. le Vice-Président, le Conseil Communautaire décide de porter la 
subvention attribuée à Mme CASNEUF au montant de 2.208,00 €. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Contrat Départemental de Développement Local : approbation de la programmation 
2016/2018 
M. le Président indique que le comité de pilotage du contrat départemental de développement 
local s’est réuni le 06 juin 2018 afin de valider la programmation triennale 2016-2018. 
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Cette programmation découle d’un appel à projets lancé à l’été 2015 auprès des communes. Les 
règles d’éligibilité des projets sont les mêmes que sous le précédent contrat.  
Le tableau annexé à la présente délibération dresse la liste des projets programmés dans le 
contrat départemental de développement local, le triennal 2016/2018. 
M. le Président demande aux membres présents de se prononcer sur la programmation des 
actions du second triennal du CDDL. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

 D’approuver la programmation du CDDL 2016/2018, 
 Autorise M. le Président à effectuer les démarches nécessaires à sa mise en œuvre. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Décision modificative Budget Général - Fonctionnement 

M. le Président expose qu’il convient d’opérer un transfert de compte des crédits 
fonctionnement lié à l’exercice de la compétence GEMAPI pour pouvoir effectuer le 
mandatement des cotisations annuelles sous la rubrique « Contribution aux organismes de 
regroupement », du  syndicat de la Serre-aval, du syndicat du bassin versant de l’Oise Aval 
axonaise et de EPTB AMEVA. 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir modifier le budget primitif général 2018 comme suit : 

SECTION 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 
Diminution  
des crédits 

Augmentation 
des crédits 

Diminution 
 des crédits 

Augmentation 
des crédits 

Compte 65541  
Contribution aux organismes de 
regroupement – contribution au 
fonds de compensation des 
charges territoriales 

- 30.000,00 - - 

TOTAL CHAPITRE 65 
AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTES 

- 30.000,00 - - 

Compte 678  
Autres charges exceptionnelles 30.000,00 - - - 

TOTAL CHAPITRE 67 
 CHARGES 

EXEPTIONNELLES 
30.000,00 - - - 

 

TOTAL SECTION 
FONCTIONNEMENT 

30.000,00 30.000,00 - - 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Décision modificative Budget Général - Acquisitions utilitaires 

M. le Président indique que trois véhicules utilitaires (type Peugeot Partner) sont à renouveler 
dans le parc automobile de la communauté de communes. 

Ces acquisitions ont recueilli un avis favorable de la commission matériel qui s’est déroulée le 
21 juin dernier. 
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Aussi, si les membres de l’assemblée en sont d’accord, il convient d’abonder le budget général 
en crédits d’investissement pour réaliser ces acquisitions. 
M. le Président demande à l’assemblée de bien vouloir modifier le budget primitif général 2018 
comme suit : 

Section de Fonctionnement Dépenses -   € 
022 Dépenses imprévues -  50 000,00 €  
023 Virement à la section d'Investissement     50 000,00 €  

 

Section d'Investissement Dépenses    50 000,00 €  
2182 Véhicules     50 000,00 €  

Section d'Investissement Recettes    50 000,00 €  
021 Virement de la section de fonctionnement     50 000,00 €  

  
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Médecine préventive 
Le Président, rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités doivent 
disposer d’un service de médecine préventive. 

Cette mission peut être réalisée par le Centre de Gestion après l’établissement d’une 
convention. La convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières de la 
réalisation des missions du service prévention et santé au travail confiées par la Communauté 
de Communes au Centre de Gestion. 

Le Président propose à l’assemblée de renouveler la convention d’adhésion au service de 
Prévention et Santé au Travail du Centre de Gestion à compter du 1er janvier 2019 pour une 
durée de 3 ans. 
 
Ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire accepte la 
proposition du Président. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ La Médiation Préalable Obligatoire (MPO) 

Vu le code de Justice administrative, 
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 25, 
Vu le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation de la médiation préalable 
obligatoire, 
Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique, 
Vu la convention relative à la médiation préalable obligatoire proposée par le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de l’Aisne, 
Considérant le coût d’un recours contentieux et les délais devant les tribunaux administratifs, 
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Le Président rappelle à l’assemblée que : 

Jusqu’au 19 novembre 2020, il est possible d’avoir recours à une médiation préalable obligatoire 
(MPO) en vue de résoudre un litige avec un agent, avec l'aide du Centre de Gestion désigné 
comme médiateur en qualité de personne morale. 

Cette médiation, soumise au principe de confidentialité, concerne les litiges relatifs aux 
décisions ci-après : 

1°. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 
rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée;  
2°. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus 
pour les agents contractuels aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé 
et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé;  

3°. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue 
d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au 
réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article;  
4°. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à 
l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne;  
5°. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation 
professionnelle tout au long de la vie;  
6°. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées 
prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de 
l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée;  

7°. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des 
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions 
dans les conditions prévues par les articles 1er des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 
septembre 1985 susvisés. 

La MPO pour les contentieux qu’elle recouvre suppose un déclenchement automatique du 
processus de médiation que la commune / l’établissement s’engage à faire connaître par tout 
moyen à ses agents. 

Ainsi, la commune / l’établissement ou l’agent devra se soumettre à la médiation avant tout 
recours contentieux. 

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de 
prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou 
les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée.  

L’engagement de la collectivité / l’établissement signataire d’y recourir comporte une 
participation financière à hauteur de 50 euros par heure de travail effectué par le médiateur. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide d’autoriser le Président à signer la 
convention avec le Centre de Gestion en vue de recourir à la Médiation Préalable Obligatoire. 
 
Adopté à 36 voix pour et 1 contre. 
 
 
■ Tarification Portage Repas - Usagers du service 
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Le Président rappelle à l’assemblée le prix actuel facturé du repas auprès des usagers du 
territoire : 

 Repas 5 éléments : 3€50 
 Repas 6 éléments : 4€06 
 Coût de la livraison : 3€30 

Compte tenu des éléments de prix  retenu lors du vote du Budget Primitif en date du 18 avril 
2018, le Président propose de définir les coûts de la confection et de la livraison des repas 
comme suit : 

 Repas 5 éléments : 3€55 
 Repas 6 éléments : 4€11 
 Coût de la livraison : 3€40 

Le Conseil Communautaire décide de fixer le prix du repas et le coût de la livraison comme 
décrit ci-dessus à compter du 1er août 2018. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Tarification Portage Repas 2018 - Agents de la collectivité 
Le Président rappelle à l’assemblée le prix du repas actuellement facturé pour les agents de la 
Collectivité : 

 Repas 5 éléments : 3€50 
 Repas 6 éléments : 4€06 

Compte tenu des éléments de prix  retenu lors du vote du Budget Primitif en date du 18 avril 
2018, le Président propose de définir les coûts de la confection et de la livraison des repas 
comme suit : 

 Repas 5 éléments : 3€55 
 Repas 6 éléments : 4€11 

Le Conseil Communautaire décide de fixer le prix du repas et le coût de la livraison comme 
décrit ci-dessus à compter du 1er août 2018. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Adhésion et transfert de l’alinéa 1° du L. 211-7 du Code de l’Environnement-
compétence GEMAPI- à l’EPTB Somme AMEVA 
M. le Président rappelle que dans le cadre des réformes de l’action publique territoriale en 
cours et de la création de la nouvelle compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI), la Communauté de Communes du Val de l’Oise est désormais 
compétente en matière de GEMAPI. 
La loi MAPTAM prévoit également que la compétence GEMAPI peut être déléguée ou 
transférée pour tout ou partie à un Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB). 
La souplesse de fonctionnement de l’AMEVA à la carte permet aux EPCI de définir le niveau 
de service adapté. 



8 
 

Les compétences et missions proposées dans les nouveaux statuts de l’EPTB Somme AMEVA 
se déclinent pour les EPCI comme suit : 

 Un bloc obligatoire portant sur : 

les missions d’élaboration, de révision, de suivi et d’assistance à la mise en œuvre des Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (Haute Somme et Somme Aval et cours d’eau côtiers), 
l'animation, la coordination et la concertation dans le domaine de la prévention des inondations, 
de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l’animation 
d’un réseau d’échanges, de mise en commun et de diffusion de données et d’informations dans le 
domaine de l’eau et une veille réglementaire, technique et juridique dans le domaine de l’eau. 

ET 

L’alinéa 1° (L 211-7 du Code de l’Environnement) de la GEMAPI relatif à la conduite d’étude et 
la mise en œuvre de stratégies globales d’aménagement à l’échelle du bassin versant de la 
Somme élargi aux territoires des Bas Champs et du Marquenterre telles les modélisations 
hydrauliques, les délimitations des zones humides, la lutte contre les espèces invasives, la 
restauration des continuités hydro-écologiques. 

 Un bloc optionnel portant sur : 
les autres alinéas (2, 5 et 8° du L211-7 Code de l’Environnement) de la GEMAPI, les études et 
l’assistance technique, juridique et administrative y compris le recours à des missions de maîtrise 
d’ouvrage déléguée dans les domaines relatifs à la prévention des inondations, à la restauration et 
à l’entretien des cours d’eau et des zones humides, à l’organisation et à la gestion des services 
d’eau potable et d’assainissement.  

Si la collectivité souhaite bénéficier des services de l’AMEVA, l’adhésion est obligatoire. 
Pour l’année 2018, le montant de l’adhésion s’élève à 0.35 €/habitant soit une cotisation totale de 
623,00 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- DÉCIDE de demander l’adhésion de la Communauté de Communes du Val de l’Oise au sein de 
l’EPTB Somme AMEVA, 
- DÉSIGNE les représentants de la Communauté de Communes du Val de l’Oise au sein de 
l’EPTB Somme AMEVA, 
- S’ACQUITTE de la cotisation statutaire annuelle qui sera inscrite au budget 2018, 
- DÉCIDE de transférer l’alinéa 1 de l’article L 211-7 du Code de l’Environnement de la 
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) portant 
sur la conduite d’études et de stratégies globales d’aménagement à l’échelle du bassin versant de 
la Somme élargi aux territoires des Bas Champs et du Marquenterre à l’EPTB Somme AMEVA. 
- DÉCIDE de transférer les autres alinéas (2, 5 et 8° du L211-7 Code de l’Environnement) de la 
GEMAPI à l’EPTB Somme AMEVA. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Modification des statuts du syndicat du Bassin versant de l’Oise aval axonaise 
Le Conseil Communautaire, 
Vu la délibération du comité syndical en date 02 mai 2018 portant sur la modification statutaire 
du syndicat du Bassin versant de l’Oise aval axonaise, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

 D’approuver les modifications statutaires décidées par le Comité Syndical lors de sa réunion 
du 30 Janvier 2018, portant sur le retrait de la compétence (5) Défense contre les inondations,  

 Monsieur le Président est chargé d'exécuter le présent acte administratif en tant que de besoin, 
 Le présent acte administratif sera notifié au représentant de l’Etat chargé du contrôle de 

légalité et à M. le Président du syndicat du Bassin versant de l’Oise aval axonaise. 
 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 Communauté de 
Communes du Val de l’Oise, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois 
pour répondre. 

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

Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Retrait du SIDEN-SIAN de la commune de MAING (Nord) - comité syndical du 13 
novembre 2017 
Le Conseil Communautaire, 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des 
articles L. 5211-19,  L.5211-25-1, L.5711-1 de ce Code, 
Vu les dispositions de l’article V.2.3 des statuts du SIDEN-SIAN ; 

Considérant que la commune de MAING a transféré sa compétence « eau potable et 
industrielle » au SIDEN-SIAN en date du 7 Septembre 1950 ; 

Considérant que par deux délibérations successives du 28 septembre 2009 et du 21 décembre 
2009, le conseil municipal de MAING a émis le souhait de reprendre sa compétence et de se 
retirer du SIDEN-SIAN ; 
Considérant qu’à la suite de refus opposés par le SIDEN-SIAN, la commune de MAING a 
réitéré sa demande par une délibération du 15 septembre 2010, à laquelle le SIDEN-SIAN 
s’est de nouveau opposé par une délibération du 19 novembre 2010 ; 

Considérant que la commune de MAING a contesté cette délibération devant le Tribunal 
administratif de Lille mais que, par un jugement n° 1100258 du 24 septembre 2013, le 
Tribunal a rejeté sa demande ; 
Considérant que par un arrêt n° 13DA01808 du 9 octobre 2014, la Cour administrative 
d’appel de Douai, faisant droit à l’appel de la commune de MAING, a annulé ce jugement et 
la délibération du 19 novembre 2010 du comité syndical du SIDEN-SIAN et a enjoint à ce 
dernier de prendre, sauf circonstances de fait ou de droit nouvelles, une délibération 
consentant au retrait de la commune de MAING du syndicat dans un délai de deux mois ; 

Considérant que le SIDEN-SIAN a, par une délibération du 18 décembre 2014, refusé le 
retrait de la commune de MAING en considérant que des circonstances de fait ou de droit 
nouvelles y faisaient obstacle ; 
Considérant que, par un jugement du 22 novembre 2016 n° 1500887, le Tribunal administratif 
de Lille a annulé la délibération du 18 décembre 2014 et a enjoint au SIDEN-SIAN de 
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prendre une délibération consentant au retrait de la commune de MAING du syndicat, dans le 
délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; 
Considérant que par l’arrêt n° 17DA00096 du 13 juillet 2017, la Cour administrative d’appel 
de Douai a rejeté la requête en appel formée par le SIDEN-SIAN contre le jugement précité ; 
Considérant qu’en application de cette décision de justice, devenue définitive en l’absence de 
contestation par le SIDEN-SIAN, le comité syndical doit aujourd’hui délibérer sur le retrait de 
la commune de MAING de son périmètre ; 

Considérant que tel est l’objet de la présente délibération ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

 D’accepter le retrait de la commune de MAING du SIDEN-SIAN, 

 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 Communauté de 
Communes du Val de l’Oise, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux 
mois pour répondre, 

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

Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Retrait du Syndicat VALOR’AISNE 
L’examen de ce point a été supprimé. 
 
 
■ Questions diverses 

-Règlement Général sur la Protection des Données (R.G.P.D.) : Il est fait part aux délégués de  
l’obligation, pour l’ensemble des entités privées et publiques, de se conformer désormais au 
R.G.P.D. dans le cadre de la collecte de données informatiques. Un groupement de commande 
est envisagé à l’échelle du territoire intercommunal afin de mutualiser le coût des prestations. Ce 
point sera évoqué plus en détail lors d’une prochaine séance de Conseil Communautaire à la 
rentrée de septembre. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président a clos la séance. 
 

SIGNALER  
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1. SYNTHESE DU BILAN DE L’OPAH 2012-2017

Chiffres clés
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1. SYNTHESE DU BILAN DE L’OPAH 2012-2017

Les dossiers
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OBJECTIFS sur 5 ans

HDC*

REALISATIONS

HDC*
REALISATIONS / OBJECTIFS

TOTAL ANAH Propriétaires Occupants 161 154 96 %

- Habitat indigne 21 7 33 %

- Adaptation 20 28 100 %

- Précarité énergétique 120 119 99 %

TOTAL ANAH Propriétaires Bailleurs 19 6 26 %

- Habitat indigne 13 5 38 %

- Autres travaux d’amélioration 10 1 10 %

TOTAL autres financements Hors objectifs 21 Hors objectifs

*Hors Double Compte



1. SYNTHESE DU BILAN DE L’OPAH 2012-2017

Les crédits
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OBJECTIFS sur 5 ans Réservations RESERVATIONS/ OBJECTIFS

ANAH Propriétaires Occupants 1 410 300 € 1 433 855 € 102 %

ANAH Propriétaires Bailleurs 441 300 € 87 310 € 20 %

CCVO 741 700 € 370 232 € 50 %

Autres financements Hors objectifs 397 334 € Hors objectifs



2. PROPOSITIONS DU FUTUR DISPOSITIF OPERATIONNEL

Les objectifs qualitatifs
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Amélioration de l’habitat

Lutter contre l’habitat 
indigne, très dégradé et 

indécent

Lutter contre la précarité 
énergétique et améliorer la 
performance énergétique 

des logements

Favoriser le maintien à 
domicile des personnes 

âgées et handicapées

Accompagner les ménages 
fragiles dans la réalisation 

de travaux

S’assurer des bonnes 
conditions de mise en 

location et proposer un parc 
privé à loyers maitrisés, en 

s’appuyant notamment sur la 
résorption de la vacance



2. PROPOSITIONS DU FUTUR DISPOSITIF OPERATIONNEL

Les objectifs qualitatifs
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2. PROPOSITIONS DU FUTUR DISPOSITIF OPERATIONNEL

Les aides financières
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 Un montant des travaux généré estimé à 2 256 000 € durant toute la durée de l’OPAH



2. PROPOSITIONS DU FUTUR DISPOSITIF OPERATIONNEL

Les actions de communication et de sensibilisation
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 Des conseils personnalisés notamment grâce à la mise
en place de permanences hebdomadaires sur le secteur

 Des articles dans le journal intercommunal, la presse
locale et les bulletins municipaux

 Une plaquette d’information générale sur l’OPAH

 Des affiches

 Des panneaux de chantiers

 Un dossier d’information spécifique aux ménages
souhaitant réaliser des travaux

 Des réunions d’information en direction des personnes
« relais »

 Un annuaire des artisans locaux



CONCLUSION

Prochaines étapes
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Validation du projet de convention 
d’OPAH en conseil communautaire

Signature de la convention (État, 
Anah, Région, CCVO) – lancement du 

suivi-animation

Vendredi 6 juillet 2018 Automne 2018 
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I. Analyse financière rétrospective 2014-2017 du budget principal  
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Evolution des dépenses de fonctionnement

Les charges réelles de fonctionnement progressent de 2,5 % en moyenne sur la période 2014-2017.
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Evolution des dépenses de fonctionnement
Les charges réelles de fonctionnement progressent de 2,5 % en moyenne sur la période 2014-2017 :
 les atténuations de produits (+28,1 %) : hausse du prélèvement au titre du FPIC (48 k€ en 2014 contre 158

k€ en 2016 et 189 k€ en 2017). De même, la communauté a été prélevé en 2016 (+10 k€) et 2017 (+21 k€)
au titre de la contribution au redressement des finances publiques. Ce prélèvement est lié au fait que la
Dotation d’intercommunalité n’était plus suffisante pour couvrir l’intégralité de la contribution.

 L’évolution des charges de gestion
courante (+10,9% en moyenne) est
marquée par la contribution au
SIDEN au titre des eaux pluviales, qui
progresse de plus de 4,5%/an en
moyenne, dont 6% en 2016 et 2017.
 Les charges de personnel (+1 % en

moyenne) progressent modérément
en 2016 et diminuent en 2017, en lien
avec la baisse du recours au personnel
contractuel, notamment sur les
espaces verts.
 Les charges à caractère général

diminuent du fait de la réduction par
3 des charges d’entretien.

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
opérations réelles uniquement

opérations réelles en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017
Charges à caractère général (011) 762 640 678 692
Charges de personnel (012) 2 515 2 604 2 619 2 587
Atténuations de produits (014) 146 176 264 306
Charges de gestion courante (65) 396 449 465 540
Charges financières hors intérêts (66-6611) 0 0 0 0
Charges de fonctionnement courant 3 818 3 870 4 026 4 126
Charges exceptionnelles 28 116 13 10
Charges de fonctionnement hors intérêts 3 846 3 986 4 039 4 136
Intérêts de la dette 15 14 13 20
Charges de fonctionnement 3 861 4 000 4 052 4 156

7,63%

CROISSANCE NOMINALE (inflation comprise) Moyenne 
2017/2014

2015/2014 2016/2015 2017/2016

Charges à caractère général (011) -3,2% -15,9% 5,8% 2,1%
Charges de personnel (012) 1,0% 3,6% 0,6% -1,2%
Atténuations de produits (014) 28,1% 20,7% 50,1% 16,0%
Charges de gestion courante (65) 10,9% 13,5% 3,6% 16,1%
Charges financières hors intérêts (66-6611) s.o. s.o. s.o. s.o.
   Charges de fonctionnement courant 2,6% 1,4% 4,0% 2,5%
Charges exceptionnelles -29,2% 314,2% -88,9% -22,8%
   Charges de fonctionnement hors intérêts 2,4% 3,6% 1,3% 2,4%
 Intérêts de la dette 10,0% -6,2% -8,2% 54,5%
   Charges de fonctionnement 2,5% 4% 1% 3%



Communauté de communes Val de l’Oise – Analyse financière 22/06/2018
E18-0639 55

Evolution des recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement diminuent de 0,2 % sur la période 2014-2017.
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Evolution des recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement diminuent de 0,2 % sur la période 2014-2017. Cette diminution s’explique par :
 des dotations et participations (-7,8 % en moyenne) notamment de la DGF qui se réduit depuis 2014, passant

de 456 k€ en 2014 à 142 k€ en 2017
 des atténuations de charges (-18,5% en moyenne) correspondant à des remboursement sur rémunérations du

personnel et des charges sociales afférentes (emplois aidés) ;
 des produits de gestion courantes (-1,6 % en moyenne) issus des revenus des immeubles (loyers).

LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
opérations réelles uniquement

opérations réelles en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017
Atténuations de charges (013) 231 127 51 125
Produits des services et du domaine (70) 172 173 248 245
Impôts et taxes (73) 3 335 3 763 3 468 3 449
Dotations et participations (74) 995 672 800 781
Produits de gestion courante (75) 69 68 70 66
Produits financiers (76) 0 0 0 0
   Produits de fonctionnement courant 4 803 4 803 4 636 4 666
Produits exceptionnels 17 8 7 120
  Produits de fonctionnement 4 820 4 811 4 643 4 786

CROISSANCE NOMINALE (inflation comprise) Moyenne 
2017/2012

2015/2014 2016/2015 2017/2016

Atténuations de charges (013) -18,5% -44,9% -60,1% 145,9%
Produits des services et du domaine (70) 12,6% 0,8% 43,2% -1,2%
Impôts et taxes (73) 1,1% 12,8% -7,8% -0,5%
Dotations et participations (74) -7,8% -32,5% 19,0% -2,4%
Produits de gestion courante (75) -1,6% -2,5% 2,8% -5,1%
Produits financiers (76) -100,0% 110,5% -100,0% s.o.
   Produits de fonctionnement courant -1,0% 0,0% -3,5% 0,6%
Produits exceptionnels 90,0% -54,2% -9,2% 1551,1%
  Produits de fonctionnement -0,2% -0,2% -3,5% 3,1%

Les produits des impôts et taxes
progressent de +1%.

En 2017, une recette au titre des
redevance d’assainissement a été
retraitée en recette exceptionnelle. Elle a
été perçue alors que le budget annexe
assainissement a été clôturé en 2017.
C’est la communauté qui l’a perçue alors
même que le BA était clôturé et la
compétence transférée.
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L’évolution des soldes intermédiaires de gestion

L’épargne nette chute de 2014 et 2016, puis s’améliore en 2017. Deux éléments clés expliquent la dégradation
de l’épargne nette :

 Entre 2014 et 2015, les charges réelles de fonctionnement progressent de 162 k€ alors que les
produits sont identiques.

 Entre 2015 et 2016, une forte diminution des produits réels de fonctionnement courant d’environ
300 k€ (autres produits fiscaux), alors que les charges ont continué de progresser (+46 k€) sur cette
même période.

L’amélioration de l’épargne nette en 2017 est à nuancer car il se présente un résultat exceptionnel de 110 k€
lié au versement de redevance d’assainissement collectif.

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
opérations réelles uniquement

en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017

Produits réels de fonctionnement courant 4 803 4 803 4 636 4 666
- Charges réelles de fonctionnement courant 3 818 3 980 4 026 4 126
   Excédent Brut Courant 985 823 610 540
Produits exceptionnels hors 775 17 8 7 120
- Charges exceptionnelles 28 6 13 10
   Résultat exceptionnel -11 2 -6 110
Produits financiers 0 0 0 0
- Charges financières diverses (hors  i ntérêts ) 0 0 0 0
   Résultat financier 0 0 0 0

Epargne de gestion 974 825 604 650
- Intérêts de la dette 15 14 13 20
= Epargne brute ou capacité d'autofinancement 959 811 591 630
- Amortissement en capital de la dette 21 22 23 38
   Epargne nette 938 788 568 592
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Evolution de l’encours de dette

• Un encours de dette qui se réduit d’année en année (265 k€ en 2017). 
• La capacité de désendettement du budget principal est très satisfaisante car très en dessous des 

seuils l’alerte (11-12 ans).
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Résultat cumulé de l’exercice
 Des niveaux de résultats reportés très importants, qui représente rien qu’en section de fonctionnement

95 % des recettes de l’exercice.
 Mais une augmentation des investissements en 2017, financée par ces résultats reportés, qui ramènera

les résultats de fonctionnement au budget 2018 à 3,6M€, soit 73% des recettes de fonctionnement.
 Les résultats reportés de fonctionnement sur 2018 (3,57M€) représentent 9 mois de dépenses de

fonctionnement, un niveau très élevé,
 1M€ de ces résultats servent à couvrir le déficit du budget annexe ZAC
 On considère généralement 90 jours (3 mois) comme un niveau suffisant (soit un « volant » de résultat

utilisable par la CC de près de 1,4M€, hors le million servant à couvrir le déficit du BA ZAC).
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Les principaux constats de l’analyse rétrospective :

• La situation financière du budget principal de la Communauté est satisfaisante sur la période
rétrospective. Toutefois, cette situation tend à se dégrader en raison de la croissance des
charges de fonctionnement plus forte que celles des recettes, et ce, malgré une volonté
d’une maîtrise de la masse salariale depuis quelques années.

• L’endettement du budget principal est très faible. Les annuités de la dette sont faibles et la
capacité de désendettement est très favorable à l’EPCI.

• La communauté a investi près de 5 M€ entre 2014 et 2017.

• La capacité d’autofinancement de la Communauté se réduit depuis 2014. Le niveau de
l’épargne nette en 2017 est faussé par l’encaissement exceptionnel de la redevance
d’assainissement (+118 k€) alors que le budget assainissement est clôturé cette même
année. Ainsi, en 2017, pour apprécier la situation financière du budget principal, il convient
donc de s’appuyer sur l’excédent brut courant. En 2017, l’excédent brut courant apparaît plus
faible par rapport à 2016.

Principaux constats de l’analyse rétrospective
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Il est à noter que :

 La Communauté effectue de nombreuses prestations gratuites pour les communes
membres : services techniques, travaux publics, entretiens des bâtiments communaux,
espaces verts, instruction du droit des sols.

=> Un coût total pour la Communauté évalué (valeur 2015) à 1,3M€/an (personnel, fournitures,
énergie), soit 1/3 du budget de fonctionnement.

 Le personnel communautaire engendrera une dizaine de départs à la retraite d’ici cinq ans.
La Communauté prévoit de remplacer en partie ces départs par des d’agents à des grades
moins élevés.

Synthèse de l’analyse rétrospective
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II. Analyse financière prospective 2018-2023 du budget principal 
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Il faudra tenir compte dans le contexte prospective des augmentations inévitables de
fiscalité et contributions qui auront lieu au cours des prochaines années :

 GEMAPI : une redevance à hauteur de 110k€/an à compter de 2018, soit un
montant de 6,88 €/habitant.

 Ordures-Ménagères : la redevance devra augmenter chaque année à hauteur de
+2,5%/an en moyenne, afin de financer l’évolution des charges et de la
contribution, soit une augmentation cumulée à horizon 2023 de 16,43 €/habitant.

=> Au total, GEMAPI et ordures ménagères, les contributions augmenteront à horizon
2023 de près de 23,31 €/habitant.

Des contributions auprès des contribuables et usagers en augmentation
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II.A. Les hypothèses prospectives 2018-2023 du budget principal 
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Charges de fonctionnement :

 Evolution générale des charges de personnel de +3 %/an, et prise en compte des départs en
retraite,

 Evolution général des autres charges de fonctionnement de +2 %/an
 la contribution au syndicat d'assainissement, au titre des eaux pluviales évolue de 5 % par an.

En 2018, elle s’élève à 310 k€.
 Une contribution au syndicat gestionnaire de la compétence GEMAPI dont le montant est

évalué à hauteur des recettes à percevoir au titre de la taxe GEMAPI, soit 110 k€ à compter de
2018 suivi d’une une évolution moyenne de 4 % par an les années suivantes.

 Contribution au syndicat chargée du déploiement de la fibre optique : 1€/hab. soit 16,5 k€ par
an.

Recettes de fonctionnement :

 Reproduction des évolutions passés en prospective,
 Intégration de l’institution d’une taxe Gemapi de 110 k€/an,
 Taux d’imposition stables dans le scénario au fil de l’eau,
 Stabilisation de la DGF : une réforme de la DGF des EPCI doit être inscrite en loi de finances

pour 2019

Les hypothèses prospectives retenues en dépenses de fonctionnement 
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Le tableau ci-dessous détaille de manière prévisionnelle l’impact du plan prévisionnel des départs à la
retraite, et du remplacement de certains par de nouvelles embauches

L’impact budgétaire prévisionnel des départs en retraite

en milliers d'euros 2019 2020 2021 2022 2023
Réduction des charges de personnel -51 -176 -226 -241 -283
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Hypothèse en dépenses d’investissement

Dépenses d’équipement :
 En 2018 : inscription budgétaire 2018
 2018-2022 : achat de matériels pour l’école de musique : +12 k€ par an pendant 5 ans.
 2018-2021 : la communauté prévoit d’investir au total 6,1 M€ :

 2018-2023 : +100 k€/an de dépenses d’investissements diverses (200 k€ en 2019)
 Au-delà de 2021 : il est retenu une dépense d’investissement de 1 M€ par an.

Hypothèse de la dette :
 Dette actuelle : reprise des amortissements du capital de la dette actuelle en prospective,
 Dette future : les emprunts futurs seraient souscrits sur une durée de 20 ans, à un taux d’intérêt

fixe de 2,5 %.

Dépenses d'investissement  (en €) Coût total 
estimé

2018 2019 2020 2021 Total 

Axe 1 :  Attractivité du territoire     5 880 000 €        680 000 €     1 800 000 €     3 200 000 €        200 000 €     5 880 000 € 
Déploiement de la fibre optique     3 500 000 € 300 000 €     1 450 000 €     1 750 000 €     3 500 000 € 
Transformation de la gare de Ribemont en gîte de groupe        380 000 € 380 000 €        380 000 € 
Réalisation d'une maison de santé pluridisplinaire     2 000 000 € -  € 350 000 € 1 450 000 € 200 000 €     2 000 000 € 
Axe 2 : Bien vivre ensemble                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   € 
Ecole de musique intercommunale                 -   € 
Axe 3 : Qualité du cadre de vie        310 000 €                 -   €          75 000 €          75 000 €          75 000 €        225 000 € 
Mise en œuvre d'une nouvelle OPAH        310 000 €          75 000 €          75 000 €          75 000 €        225 000 € 
Total     6 190 000 €        680 000 €     1 875 000 €     3 275 000 €        275 000 €     6 105 000 € 
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Les recettes d’investissement :
 Emprunt : La souscription d’un nouvel emprunt pour le projet de déploiement de la fibre optique : d’un

montant de 1,75 M€ sur 20 ans en 2019, correspondant à 50 % du montant de l’investissement évalué à
3,5 M€.

 Subvention :
• Subvention gare de Ribemont : 50 % du coût total serait financé par la région (190 K€) ;
• Maison de santé : les subventions espérées sont évaluées entre 50 et 70 %. Elles proviendraient de la

région, du département et de l’Etat. L’hypothèse retenue est une hypothèse basse à 50 % du coût de
la maison de santé, ce qui représenterait 1 M€.

 Fonds propre : La communauté prendra en charge par ses fonds propres une partie du financement de la
fibre optique (1,75 M€), la maison de santé (1 M€), de la mise en œuvre de l’OPAH (310 k€) et le
financement de la gare (190 k€).

Hypothèses retenues en recettes d’investissement

Recettes d'investissement 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Subventions Etat Département Région Maison de santé (50 %)         300 000 €         300 000 €         400 000 €      1 000 000 € 
Subventions Région gare (50 %)         190 000 €                 -   €         190 000 € 
Subvention OPAH (solde de l'opération)          38 500 € 
Total subvention         228 500 €         300 000 €         300 000 €         400 000 €      1 190 000 € 
Autofinancement OPAH          75 000 €          75 000 €          75 000 €         225 000 € 
Autofinancement Maison de santé         250 000 €         250 000 €         250 000 €         250 000 €      1 000 000 € 
Autofinancement Fibre optique         300 000 €      1 450 000 €      1 750 000 € 
Autofinancement Gare         190 000 € 
Total autofinancement         550 000 €         325 000 €      1 775 000 €         325 000 €      2 975 000 € 
Emprunt Fibre optique      1 750 000 €      1 750 000 € 
Total emprunt                 -   €      1 750 000 €                 -   €                 -   €      1 750 000 € 
Total recettes d'investissement         778 500 €      2 375 000 €      2 075 000 €         725 000 €      5 915 000 € 

PLAN DE FINANCEMENT
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II.B. Les résultats du scénario « au fil de l’eau »
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Résultats du scénario « au fil de l’eau »

 L’épargne nette serait négative de 33 k€ en 2023.
 L’encours de dette progresse fortement pour s’élever à 3,4 M€ au 31/12/2023, contre 265 k€ en 2017.
 La capacité de désendettement serait de 31,6 ans en 2023, ce qui est nettement supérieure au seuil

critique des 15 ans. La communauté de communes serait en situation de surendettement.

 Compte tenu de ces éléments, ce scénario n’est pas envisageable.

en milliers d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution des taux d'imposition 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2,4% 3,1% 2,0% 0,8% 1,7% 2,6% 2,0%

Epargne nette 592 455 313 198 156 75 -33 

2 099 711 2 087 3 387 1 112 1 112 1 112

Emprunt 0 0 1 750 0 56 872 981

Encours de dette au 31 décembre 265 240 1 964 1 868 1 824 2 593 3 432

Capacité de désendettement 0,4 0,5 5,8 6,4 7,1 14,4 31,6

Variation des résultats reportés 1 429 0 -381 2 581 0 0 0

Résultats reportés 3 571 3 261 3 642 1 061 1 061 1 061 1 061

Dépenses d'équipement

Evo. des charges FCT hors intérêts

VARIABLES DE PILOTAGE
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II.B.1. Scénario alternatif : augmentation de la fiscalité 
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en milliers d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution des taux d'imposition 0,00% 0,0% 5,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0%

2,4% 3,1% 2,0% 0,8% 1,7% 2,6% 2,0%

Epargne nette 592 455 458 500 626 555 483 

2 099 711 2 087 3 387 1 112 1 112 1 112

Emprunt 0 0 1 750 0 0 393 464

Encours de dette au 31 décembre 265 240 1 964 1 868 1 769 2 059 2 403

Capacité de désendettement 0,4 0,5 4,1 3,1 2,4 3,1 4,0

Variation des résultats reportés 1 429 0 -526 2 279 0 0 0

Résultats reportés 3 571 3 261 3 787 1 508 1 922 1 922 1 922

Dépenses d'équipement

Evo. des charges FCT hors intérêts

VARIABLES DE PILOTAGE

 Pour maintenir un équilibre financier satisfaisant par rapport au scénario au fil de l’eau, il
conviendrait d’augmenter les taux de la fiscalité de 15 % (avec possibilité de lisser cette hausse sur 3
ans).

 L’épargne nette redeviendrait positive de 483 k€ en 2023
 L’encours de dette serait de 2,4 M€ au 31/12/2023
 La capacité de désendettement serait de 4 ans en 2023 (< aux seuils d’alertes des 11-12 ans).

Scénario 1 : Augmentation des taux d’imposition de la fiscalité directe
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II.B.2. Scénarios alternatifs : refacturation des services 
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La CCVO intervient au bénéfice des communes par le biais de mise à disposition de
personnel et matériel pour des travaux publics (essentiellement dans les espaces verts).
Ce sont ainsi 45 000 à 48 000 heures du temps des agents techniques communautaires
qui sont utilisés en moyenne chaque année par les communes.

Actuellement, ces interventions ne sont pas facturées aux communes.

Les scénarios qui vont suivre reprend les hypothèses formulées lors du scénario au fil de
l’eau, auquel il est ajouté une refacturation des services sur la base d’un temps de travail
de 20 000 heures.

Plusieurs hypothèses de tarifs sont testés :

 Scénario 1 : 15€/h, cela représenterait une recette supplémentaire de 300 k€.
 Scénario 2 : 20€/h, cela représenterait une recette supplémentaire de 400 k€.

Explications des scénarios alternatifs de refacturation de services
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en milliers d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution des taux d'imposition 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0 300 300 300 300 300

2,4% 3,1% 2,0% 0,8% 1,7% 2,6% 2,0%

Epargne nette 592 455 613 498 456 379 290 

2 099 711 2 087 3 387 1 112 1 112 1 112

Emprunt 0 0 1 750 0 0 569 658

Encours de dette au 31 décembre 265 240 1 964 1 868 1 769 2 235 2 766

Capacité de désendettement 0,4 0,5 3,1 3,1 3,2 4,6 6,6

Variation des résultats reportés 1 429 0 -681 2 281 0 0 0

Résultats reportés 3 571 3 261 3 942 1 661 1 905 1 905 1 905

Dépenses d'équipement

Evo. des charges FCT hors intérêts

VARIABLES DE PILOTAGE

Refacturation des services 

 Dans ce scénario, la refacturation des services à 15 € de l’heure engendrerait une recette de 300 k€.
 Avec une recette supplémentaire, l’épargne nette devient positive. Elle s’élèverait à 290 k€ en 2023.
 L’encours de dette serait de 2,76 M€ au 31/12/2023
 La capacité de désendettement serait de 6,6 ans en 2023 (< aux seuils d’alertes des 11-12 ans).

Toutefois, la progression de ce ratio serait importante.

Scénario 2 : Refacturation des services aux communes (15 €/h)
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en milliers d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution des taux d'imposition 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0 400 400 400 400 400

2,4% 3,1% 2,0% 0,8% 1,7% 2,6% 2,0%

Epargne nette 592 455 713 598 556 479 396 

2 099 711 2 087 3 387 1 112 1 112 1 112

Emprunt 0 0 1 750 0 0 469 551

Encours de dette au 31 décembre 265 240 1 964 1 868 1 769 2 135 2 563

Capacité de désendettement 0,4 0,5 2,7 2,7 2,7 3,7 4,9

Variation des résultats reportés 1 429 0 -781 2 181 0 0 0

Résultats reportés 3 571 3 261 4 042 1 861 2 205 2 205 2 205

Dépenses d'équipement

Evo. des charges FCT hors intérêts

VARIABLES DE PILOTAGE

Refacturation des services 

 Dans ce scénario, la refacturation des services à 20 € de l’heure engendrerait une recette de 400 k€.
 L’encours de dette serait de 2,56 M€ au 31/12/2023
 La capacité de désendettement serait de 4,9 ans en 2023 (< aux seuils d’alertes des 11-12 ans).
 Le niveau de l’autofinancement serait de 396 k€ en 2023

Scénario 3 : Refacturation des services aux communes (20 €/h)
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II.B.3 Scénario alternatif : passage en FPU 
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Les communes membres de l’EPCI devront lors du passage en FPU transférer les produits communaux de 
la fiscalité professionnelle :

 Le produit de la cotisation foncière des entreprises (CFE),

 Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE),

 Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM),

 Le produit de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER),

 La compensation part salaires, composante de la DGF,

 L’ex-part départementale du taux de taxe d’habitation,

 La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Le passage en FPU : transfert de la fiscalité professionnelle 
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La cotisation foncière des entreprises unique, c’est

1. Un taux de CFE unique

 Sur tout le territoire,

2. Une attribution de compensation

 Dépense obligatoire pour l’EPCI comme pour les communes,

3. La procédure d’évaluation des transferts de charges et la CLECT

 Une neutralisation des transferts de charges

La CFE unique
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La CFE unique : Harmonisation légale 

Un taux de CFE moyen pondéré de 
19,91 %, dont la durée 

d’harmonisation serait de 4 années, 
mais pourrait être prolongée à 12 ans. 

Taux moyen pondéré de CFE 19,91%

Taux communal le moins élevé (Surfontaine) 17,95%
÷ Taux communal le plus élevé (Sissy) 28,83%
= Rapport 62,26%

Durée légale 4 ans
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Charges 
transférées

Produits 
transférés

L’attribution de compensation

Le mode de calcul : 

Produit Fiscalité professionnels N-1 de la commune (CFE, TASCOM,IFER, CVAE, 
compensations CFE,…) 

- Charges transférées nettes des recettes transférées
= Attribution de compensation
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Estimation de l’attribution de compensation

Communes Produit CFE + TAFNB + CVAE + IFER + TASCOM + Part CPS = AC 
ALAINCOURT 34 710 140 1 492 498 0 2 560 39 400
BENAY 1 601 41 4 047 0 0 1 531 7 220
BERTHENICOURT 455 39 1 276 0 733 1 504
BRISSAY CHOIGNY 16 858 0 2 145 922 0 5 556 25 481
BRISSY HAMEGICOURT 45 798 175 4 365 14 280 0 119 64 737
CERIZY 8 408 0 659 0 0 0 9 067
CHATILLON SUR OISE 1 011 43 65 0 0 0 1 119
CHEVRESIS MONCEAU 6 458 709 2 470 7 628 0 951 18 216
ESSIGNY LE GRAND 23 077 758 28 774 5 400 0 7 368 65 377
LA FERTE CHEVRESIS 5 604 625 1 614 0 0 1 234 9 077
GIBERCOURT 0 2 0 0 0 0 2
HINACOURT 158 0 7 0 0 250 415
ITANCOURT 794 865 658 186 827 236 0 0 982 586
LY FONTAINE 5 710 39 2 697 10 212 0 357 19 015
MEZIERES SUR OISE 4 710 560 902 525 0 1 767 8 464
MONT D'ORIGNY 11 216 247 4 501 0 0 1 443 17 407
MOY DE L'AISNE 8 551 219 7 480 669 0 27 054 43 973
NEUVILLETTE 8 650 311 1 576 0 0 5 356 15 893
ORIGNY STE BENOITE 176 277 607 138 423 1 083 0 16 153 332 543
PARPEVILLE 942 71 443 0 0 588 2 044
PLEINE SELVE 886 58 575 0 0 135 1 654
REGNY 718 116 185 721 0 0 1 740
REMIGNY 11 310 131 2 855 17 564 0 1 31 860
RENANSART 1 462 10 6 010 0 0 4 469 11 951
RIBEMONT 73 796 725 35 235 43 386 0 53 828 206 970
SERY LES MEZIERES 12 918 793 4 473 11 840 0 5 153 35 177
SISSY 14 682 228 2 387 2 295 0 1 081 20 673
SURFONTAINE 319 0 1 608 0 0 198 2 125
THENELLES 163 697 1 184 40 445 5 584 0 0 210 910
URVILLERS 48 299 424 15 697 4 320 0 5 299 74 039
VENDEUIL 44 481 789 26 939 1 437 0 9 743 83 389
VILLERS LE SEC 6 032 245 3 687 8 880 0 272 19 116
Total 1 533 658 9 947 528 584 137 756 0 153 200 2 363 145

Le passage en FPU 
conduit à un transfert de 
la fiscalité professionnelle 

des communes qui leur 
est reversé par le biais des 

attributions de 
compensations. Ces 

dernières sont à hauteur 
de 2,36M€.
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DOTATION D'INTERCOMMUALITE 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Dotation de base 71 741 72 719 72 719 71 953 60 374 70 160 68 039

+ Dotation de péréquation 115 161 107 900 107 900 106 765 114 970 115 851 112 348

+ Majoration / Bonification 49 083 47 433 47 433 46 934 0 0 0

+ Garantie appliquée 76 620 84 553 84 553 83 663 137 261 126 594 116 588

- Ecrêtement 0 0 0 0 0 0 0
= DOTATION D'INTERCOMMUNALITE avant minoration 312 605 312 605 312 605 309 315 312 605 312 605 296 975
- Minoration 335 501 335 501 335 501 335 501 335 501 335 501 335 501

= DOTATION D'INTERCOMMUNALITE 0 0 0 0 0 0 0

Prélèvement sur fiscalité 22 896 22 896 22 896 26 186 22 896 22 896 38 526
= DOTATION D'INTERCOMMUNALITE + prélèvement -22 896 -22 896 -22 896 -26 186 -22 896 -22 896 -38 526

 DOTATION D'INTERCOMMUNALITE 0 0 -15 630
 SUPPLÉMENT PAR RAPPORT AU STATU QUO 

En fiscalité professionnelle unique En fiscalité additionnelle

Estimation de la Dotation d’intercommunalité en FPU

 Un passage en FPU en 2019 se traduirait par une dotation d’intercommunalité (hors prélèvements) stable
les deux premières années, du fait de la mise en place d’une garantie importante

 Les valeurs de points des CC FPU se sont effondrées en 2018 du fait du fort nombre de passage en FPU en
2018.

 La troisième année en FPU, la garantie passerait à 95% du montant N-1, expliquant la baisse.
 Une réforme de la DGF des intercommunalités est en préparation pour inscription au PLF 2019

A législation constante (LF 2018) et toutes choses égales par ailleurs (nombre d’interco en FPU principalement).
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en milliers d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution des taux d'imposition 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0 300 300 300 300 300

2,4% 3,1% 57,4% 0,5% 1,1% 1,7% 1,3%

Epargne nette 592 455 609 492 447 367 275 

2 099 711 2 087 3 387 1 112 1 112 1 112

Emprunt 0 0 1 750 0 0 581 673

Encours de dette au 31 décembre 265 240 1 963 1 867 1 768 2 246 2 792

Capacité de désendettement 0,4 0,5 3,1 3,2 3,2 4,8 6,9

Variation des résultats reportés 1 429 0 -677 2 287 0 0 0

Résultats reportés 3 571 3 261 3 938 1 651 1 886 1 886 1 886

Dépenses d'équipement

Evo. des charges FCT hors intérêts

VARIABLES DE PILOTAGE

Refacturation des services 

Scénario 4 : Passage en FPU

 Ce scenario reprend le scénario 2 avec une refacturation des services à 15 €/h.
 La FPU seule ne créée pas de richesses supplémentaires puisque la fiscalité économique est reversée aux

communes via les attributions de compensation (sauf croissance de la fiscalité économique éventuelle non prise
en compte dans cette simulation).

 Les simulations montre que le passage en FPU ne génère aucun supplément de DGF (la part CPS des communes
qui est transféré à l’EPCI est reversée via les AC).

 Dans ce scénario, l’épargne nette s’élèverait à 275 k€ en 2023,
 La capacité de désendettement serait de 6,9 ans fin 2023.
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II.C. Synthèse des scénarios prospectifs
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Synthèse des scénarios prospectifs

 Le scénario au fil de l’eau (Scénario 1) démontre une situation financière intenable, qui se caractérise par
une épargne nette négative de 33 k€ en 2023 et une capacité de désendettement excessive. Pour redresser
cette situation, il faudrait augmenter de 15 % les taux d’imposition de la fiscalité directe (Scénario 1).

 Les scénarios de refacturation des services (Scénarios 2 et 3) génèrent des recettes supplémentaires
permettant une amélioration de l’épargne nette. Ceci permettrait à la communauté de ne pas user du levier
fiscal, en plus de l’augmentation liée à la REOM et à l’instauration de la taxe GEMAPI.

 L’analyse de l’endettement montre une augmentation de la dette et une progression de la capacité de
désendettement dans tous les scénarios étudiés (risque). Toutefois, ces indicateurs apparaissent plus
favorables dans les scénarios 1 et 3.

 Le scénario de passage en FPU n’a quasiment aucune incidence sur l’équilibre financier (sauf croissance de
la fiscalité économique et diminution de la part CPS de la DGF).

Les scénarios du budget principal

Recette annuelle 
de refacturation 

des services 
(en milliers 

d'euros)

Epargne nette en 
2023 

(en milliers 
d'euros)

Encours de dette 
en 2023 

(en milliers 
d'euros)

Capacité de 
désendettement 

en 2023 
(en années)

Simulation 0 : Scénario au fil de l'eau 0 -33 3 432 31,6

Simulation 1 : Augmentation de la fiscalité 0 483 2 403 4,0

Simulation 2 : Refacturation des services à 15 €/h 300 290 2 766 6,6

Simulation 3 : Refacturation des services à 20 €/h 400 396 2 563 4,9

Simulation 4 : Un passage en FPU 300 275 2 792 6,9
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EXFILO, Cabinet de conseil en finances publiques locales

EXFILO Paris
19 Avenue d’Italie

75013 Paris
Tél : 01 83 62 86 35
Fax : 01 83 62 86 34

EXFILO Toulouse
Zone d’Activités de Montblanc

6 rue Maurice Caunes
31200 Toulouse

Tél : 05 34 30 70 45

EXFILO Sophia-Antipolis
400, Avenue Roumanille B.P 309

Village d’entreprise Greenside
06906 Sophia-Antipolis Cedex

Tél : 04 22 48 03 01



Direction de l'Aménagement du Territoire et du Développement Durable Contrat Départemental de Développement Local (CDDL) du Territoire de la Communauté de communes du Val de l'Oise
Programmation 2016-2018

06/06/2018

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

prévisionnel de la 
subvention

Taux Année
Date de 

décision du 
COPIL

N° ASTRE
Date de la 

Commission 
Permanente

Montant 
mandaté

Montant restant 
à mandater Documents reçus / Observations Pré_instruction / Avis du service Le dossier est-il complet ? Statut du dossier

Aménagement Rural Elaboration du plan Local d'Urbanisme Commune SISSY RIBEMONT I 17 160 € 4 290 € 25% 2018 Dossier reçu par CC le 23/04/2018 - CDDL demandé à 35% - 
Transmis  SBM le 23/04/2018 pour avis NON - Revoir le plan de financement DOSSIER A INTEGRER COPIL 

2018
17 160 € 4 290 € - 0 € 0 € -

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

pilotage du 5 
avril 2017

2017-03954 25/09/2017 0 € 4 065 € Réception le 24/02/2017 : délib et une partie des devis - Pas de 
taux CDDL demandé 

Avis du service le 28/02/2017 : avis favorable de 
priorité 2 OUI DOSSIER ENGAGE

Culture Achat d'un four de remise en température 
(accueil des enfants pour un ALSH) Commune BRISSY-

HAMEGICOURT RIBEMONT I 2 427 € 728 € 30% 2016
Comité de 

pilotage du 5 
avril 2017

2017-03951 25/09/2017 728 € 0 €

Réception le 04/03/2016 : délib, notice, PF, devis et AR CCVO - 
CDDL demandé à 30% - Transmis service pour avis le 
19/12/2016 - 18/12/2017 : réception demande de solde - 
Transmis SBM - Soldé le 20/04/2018

Avis du service le 05/01/2017 : Avis de priorité 2 - 
 Pour information : La Communauté de commune du Val 
de l'Oise assurera en régie l'ALSH sur le secteur et la 
commune de BRISSY HAMEGICOURT met à 
disposition de la CC les locaux et une partie du matériel.

OUI DOSSIER SOLDE

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

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2017-03950 25/09/2017 0 € 68 091 € Réception le 15/04/2016 : délib, estimation - Pas de taux CDDL 

demandé - Transmis service pour avis le 19/12/2016

30% de CDDL sur Phase 1 triennal 2012-2015
Avis du service : avis favorable de priorité 2
Coût de 303 435 € HT dans le dossier - Déduction des 
76 466 € de la phase 1 (CDDL1) éligible 226 969 €

OUI DOSSIER ENGAGE

Culture
Aménagement de la salle du Temps Libre 
(accessibilié, étanchéité toiture, isolation 
acoustique, isolation et sécurité)

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

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2017-03949 25/09/2017 76 593 € 0 €

Réception le 24/02/2017 : notice, PF et devis - CDDL demandé 
à 30% (noté 25% dans PF mais calcul erroné)
PRIORITE 7 POUR LA COMMUNE - RDV CC 15/03/2017 : ok 
pour regroupement des 5 dossiers en un seul - Réception 
délibération commune le 21/03/2017 - Réception demande de 
solde le 03/11/2017 - Transmis SBM - Soldé le 07/12/2017

Avis du service le 28/02/2017 : avis favorable de 
priorité 2 OUI DOSSIER SOLDE

Culture Réaménagement de deux salles de classe en 
salle d'évolution Commune RIBEMONT RIBEMONT I 86 932 € 26 080 € 30% 2018 Réception le 24/05/2018 par mail : fiche projet, estimation 

architecte et plans - Transmis SBM pour avis Avis service le 25/05/2018 : avis favorable NON - Manque délibération DOSSIER A INTEGRER COPIL 
2018

585 190 € 175 557 € - 77 321 € 72 156 € -

Développement Local Construction du siège de la Communauté de 
communes (Phase 2) CCVO MEZIERES SUR OISE RIBEMONT I 1 535 292 € 254 388 € 17% 2017-2018

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017

CT CC 22/02/2017 : dossier qui va être prochainement déposé - 
107/03/2017 : réception notice et PF DOSSIER VARIABLE D'AJUSTEMENT

NON - Manque délibération, notice détaillée, 
plans, plan de financement, devis ou actes 

d'engagement
HAUSSE A VALIDER COPIL 2018

Développement Local Travaux d'économie d'energie CCVO TERRITOIRE 
INTERCOMMUNAL RIBEMONT I

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
-

RDV CC 15/03/2017 : Dossier  temporaire qui intégre le reliquat 
disponible à destination des communes pour 2018
Réunion du 15/05/2018 : subvention a mettre sur le dossier du 
siège Phase 2 - Pour mémoire 72 210 € de sub

NON - Manque délibération, notice détaillée, 
plans, plan de financement, devis ou actes 

d'engagement

DOSSIER A ANNULER COPIL 
2018

Développement Local Travaux sur la toiture de la mairie Commune BENAY RIBEMONT I 6 786 € 2 036 € 30% 2018 Dossier reçu par CC le 23/04/2019 Avis service : avis favorable à titre dérogatoire NON - Revoir le plan de financement au taux 
de 30%

DOSSIER A INTEGRER COPIL 
2018

Développement Local Construction d'un ossuaire Commune BERTHENICOURT RIBEMONT I 2 379 € 714 € 30% 2018 Dossier reçu le 28/05/2018 Avis service : avis favorable à titre dérogatoire OUI DOSSIER A INTEGRER COPIL 
2018

Développement Local Agrandissement du cimetière Commune ESSIGNY LE GRAND RIBEMONT I 20 234 € 6 070 € 30% 2018 29/11/2017 : réception dossier au rdv CC (notice, PF, devis)
AR parti en signature le 17/01/2018, signé le 26/01/2018 Avis service : avis favorable à titre dérogatoire OUI DOSSIER A INTEGRER COPIL 

2018

Développement Local Travaux d'extension du bâtiment de la salle des 
fêtes pour le stockage de matériel Commune LA FERTE-CHEVRESIS RIBEMONT I 3 768 € 1 130 € 30% 2017

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2018_00667 03/04/2018 0 € 1 130 €

Courrier CC 6/11/15 : envoi dossier commune avec devis et 
plans + réponse CC (attendre COPIL 2016) - Transmis SG. Pas 
de taux CDDL demandé - 08/01/2018 : réception délib et PF

Avis du service : avis favorable à titre dérogatoire 
(priorité 2) OUI DOSSIER ENGAGE

Développement Local Remise en état de l'ancienne école (création 
d'un bureau de vote) Commune HINACOURT RIBEMONT I 17 666 € 5 300 € 30% 2017

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2018_00668 03/04/2018 0 € 5 300 €

Réception le 22/11/2016 : plan de financement, devis, 
délibération, courrier explicatif - CDDL demandé à 20%, DETR à 
40% et RP à 20% - RDV CC 15/03/2017 : rajouter 1 000 € sur 
l'assiette en prévision du coût de la rampe et chauffe-eau - Initial 
16 666 € d'assiette
CT Maire 29/03/2017 : RP obtenue à 2 000 € sur 16 666 € 
(11,99%) -Pas de nouvelles de la DETR - Sur le chauffe eau a 
été payé et mis dans le logement donc ne concerne pas ce 
dossier en développement local + rampe va venir donc oui 
prend les 1 000 € de surplus sur l'assiette - transmettra le devis 
(travaux qui seront faits par la CCVO et refactué à la commune)  
à réception
CT maire le 27/06/2017 : va demander augmentation de taux au 
niveau de la CCVO car ne peut pas boucler son plan de 
financement

Avis du service : avis favorable à titre dérogatoire 
(priorité 2) - Attention dans délibération indique que deux 
devis (rampe + chauffe-eau) sont à chiffrer

OUI DOSSIER ENGAGE

Développement Local Mise en conformité des installations électriques 
de la salle du conseil et de la mairie Commune HINACOURT RIBEMONT I 2 486 € 746 € 30% 2016

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2017_03867 25/09/2017 0 € 746 €

Réception le 22/03/2016 : PF, devis, courrier commune, 
courrier d'attente de la CCVO en réponse - Pas de taux CDDL 
demandé - S'agit du dossier de demande pour la DSIL
Réception le 17/05/2017 : dossier DETR, PF, délibération, arrêté 
DETR, devis, 

Attention scission du dossier avec thématique  logement
Avis du service : avis favorable à titre dérogatoire 
(priorité 2) - Voir si on distingue la partie logement (1 
320,73 € HT) ? 

OUI DOSSIER ENGAGE

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

pilotage du 5 
avril 2017

Réception le 24/02/2017 : PF, notice explicative, devis - Taux 
CDDL demandé à 27%
Mail commune à SD le 20/03/2017 : j'ai bien noté que la 
demande initiale est scindée en 2 dossiers.
 Les cofinancements de la DETR et de la réserve parlementaire 
sont attendus et pas encore acquis.
 Je rencontre prochainement une personne de la conservation 
du patrimoine du département pour les travaux de l'église - SD 
propose donc de mettre e taux à 30% cmme validé par la 
thématqiue. Les cofinancements seront à vérifier à 
l'engagement du dossier.

Attention partie église du dossier en patrimoine
Avis du service : avis favorable à titre dérogatoire
(priorité 2)

NON - Manque délibération et plan de 
financement corrigé (relance le 13/07/2017)

DOSSIER EN COURS 
D'INSTRUCTION

Développement Local Réfection des toitures des bâtiments 
communaux Commune MEZIERES-SUR-OISE RIBEMONT I 39 846 € 11 954 € 30% 2018 Dossier reçu par CC le 23/04/2018 Avis service : avis favorable à titre dérogatoire OUI DOSSIER A INTEGRER COPIL 

2018

Développement Local Mise en sécurité du Centre Social Commune MOY DE L'AISNE RIBEMONT I 7 908 € 2 373 € 30% 2016
Comité de 

pilotage du 5 
avril 2017

2017_04391 16/10/2017 2 373 € 0 €

Réception le 08/02/2016 : Délib, notice, PF et devis - AR réalisé 
par la CC (mise en attente des nouvelles directives de la 
politique départementale) - PRIORITE 2 POUR LA COMMUNE - 
Mail commune 08/03/2017 : confirme qu'il n'y a pas de dépense 
avant le 01/01/2016
Réception PF le 8/09/2017 - Soldé le 09/04/2018

Avis du service : avis favorable à titre dérogatoire 
(priorité 2) OUI DOSSIER SOLDE

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

pilotage du 5 
avril 2017

2017_04392 16/10/2017 0 € 31 766 €
Réception le 24/02/2017 de la CCVO : notice, PF, délib, devis - 
CDDL demandé à 40% - PRIORITE 5 POUR LA COMMUNE
réception PF le 8/09/2017

Avis du service : avis favorable à titre dérogatoire 
(priorité 2) OUI DOSSIER ENGAGE

Développement Local Acquisition d'un véhicule de service Commune ORIGNY SAINTE 
BENOITE RIBEMONT I 8 330 € 2 499 € 30% 2017

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2017_03872 25/09/2017 2 499 € 0 €

Réception le 24/02/2017 de la CCVO : notice, PF, devis - CDDL 
demandé à 30%
PRIORITE 6 POUR LA COMMUNE - Soldé le 21/11/2017

Avis du service : avis favorable à titre dérogatoire 
(priorité 2) OUI DOSSIER SOLDE

Développement Local Réfection de la cour arrière de la mairie Commune REGNY RIBEMONT I 13 464 € 4 039 € 30% 2017
Comité de 

pilotage du 5 
avril 2017

2017_03869 25/09/2017 4 039 € 0 €

Réception le 22/02/2017 de la CCVO : FP, PF, devis, délib, 
plan, notice - CDDL demandé à 35%, DETR à45%
Mail CC 11/04/2017 : réception PF - Réception demande de 
solde - Pour mémoire assiette de 15 984 € pour 4 795 € de sub - 
Demande incomplète manque signature du payeur (relance mail 
du 14/03/2018) - Reçu le 23/03/2018 - Soldé prorata le 
09/04/2018 (pour mémoire assiette de 15 984 € pour 4 795 € 
de sub)

Avis du service : avis favorable à titre dérogatoire 
(priorité 2) OUI DOSSIER SOLDE

Développement Local Travaux de réfection de la toiture du préau et 
annexes Commune REGNY RIBEMONT I 14 532 € 4 360 € 30% 2018 Dossier reçu par CC le 23/04/2018 Avis service : avis favorable à titre dérogatoire OUI DOSSIER A INTEGRER COPIL 

2018

Dossiers retenus

Total Culture

Total Aménagement Rural
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Direction de l'Aménagement du Territoire et du Développement Durable Contrat Départemental de Développement Local (CDDL) du Territoire de la Communauté de communes du Val de l'Oise
Programmation 2016-2018

06/06/2018

Développement Local Réagencement du secrétariat de la mairie Commune RIBEMONT RIBEMONT I 24 737 € 7 421 € 30% 2017
Comité de 

pilotage du 5 
avril 2017

18/06/2018 0 € 7 421 €

Réception le 22/02/2017 de la CCVO : FP - CDDL demandé à 
35%, DETR à 30% - CT Mr POTELET 28/11/2017 : coût 
certainement en hausse pour dossier avenue paul lefevre, voir 
pour tranférer subvention secrétariat de mairie dessus - Courrier 
du 14/12/2017 : demande transfert de la subvention sur dossier 
aménagement de la rue Paul LEFEVRE (Pour mémoire assiette 
de 30 000 € pour  9 000 € de sub) - RDV du 02/05/2018 : 
maintien du dossier - Dossier reçu le 15/05/2018 - Pour 
mémoire assiette de 30 000 € pour 9 000 € de sub

Avis du service : avis favorable à titre dérogatoire 
(priorité 2) sur le principe mais à confirmer à réception 
d'un dossier

OUI DOSSIER ENGAGE

Développement Local Accessibilité de la mairie et remplacement de 
menuiseries Commune SERY LES MEZIERES RIBEMONT I 31 691 € 9 507 € 30% 2017

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2017_03865 25/09/2017 9 507 € 0 €

Réception le 24/02/2017 de la CCVO : notice, PF, plan, devis - 
CDDL demandé à 30%
Réception délibération le 2/06/2017 - Soldé le 21/11/2017

Avis du service : avis favorable à titre dérogatoire 
(priorité 2) OUI DOSSIER SOLDE

Développement Local Remplacement des fenêtres de la salle des 
mariages (façade avant de la mairie) Commune VENDEUIL RIBEMONT I 15 706 € 4 712 € 30% 2018 Dossier reçu par mail le 23/02/2018 Avis service : avis favorable à titre dérogatoire OUI DOSSIER A INTEGRER COPIL 

2018

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

pilotage du 5 
avril 2017

2017_04027 25/09/2017 8 297 € 0 €

Réception le 24/02/2017 de la CCVO : notice, PF, délib, relevé 
de propriété, plan, photos, devis - CDDL demandé à 30% 
minimum comme DETR - 09/02/2018 : réception demande de 
solde - Soldé 09/04/2018

Avis du service : avis favorable à titre dérogatoire 
(priorité 2) OUI DOSSIER SOLDE

1 895 896 € 362 570 € - 26 715 € 46 363 € -
Développement Local / 

Prévention Mise en place de la video surveillance Commune CERIZY RIBEMONT I 18 828 € 4 707 € 25% 2016-2018 Réunion du 15/05/2018 : dossier a inscrire - Dossier reçu par 
mail le 18/05/2018

Avis du service : avis favorable à titre dérogatoire 
(priorité 2) NON - Manque la délibération DOSSIER A INTEGRER COPIL 

2018

Développement Local / 
Prévention Mise en place de la video surveillance Commune ORIGNY SAINTE 

BENOITE RIBEMONT I 80 000 € 20 000 € 25% 2016-2018 Réunion du 15/05/2018 : dossier a inscrire
NON - Manque la délibération, devis, notice 
explicative, plans des installations, plan de 

financement

DOSSIER A INTEGRER COPIL 
2018

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

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2017_03864 25/09/2017 0 € 3 999 €

Réception le 06/12/2016 de la CCVO : PF, notice et devis - 
CDDL demandé à 25%, DETR à 30%, FIPD à 25%- Transmis 
service pour avis le 07/12/2017 - Avis UD demandé le 
09/12/2016
PRIORITE 3 POUR LA COMMUNE
RDV CC 15/03/2017 : Mettre taux à 25%

Avis UD le 19/12/2016 : éligible CDDL 15 996,6 €
Devis pour 16 663 € HT mais erreur dans le montant 
TVA (rectifié par la commune dans son PF)

OUI DOSSIER ENGAGE

114 824 € 28 706 € - 0 € 3 999 € -

Eau potable
Renforcement du réseau d'eau potable - 1ère 
tranche de travaux - Versement de la 5ème 
annuité

Commune ITANCOURT RIBEMONT I - 6 804,76  - 2016
Comité de 

pilotage du 5 
avril 2017

- - 6 805 € 0 € Payé le 17/10/2016 OUI DOSSIER SOLDE

Eau potable
Renforcement du réseau d'eau potable - 1ère 
tranche de travaux - Versement de la 6ème 
annuité

Commune ITANCOURT RIBEMONT I - 6 804,76  - 2017
Comité de 

pilotage du 5 
avril 2017

- - 6 805 € 0 € Soldé octobre 2017 OUI DOSSIER SOLDE

Eau potable
Renforcement du réseau d'eau potable - 1ère 
tranche de travaux - Versement de la 7ème 
annuité

Commune ITANCOURT RIBEMONT I - 6 804,76  - 2018
Comité de 

pilotage du 5 
avril 2017

- - 0 € 6 805 € OUI DOSSIER ENGAGE

Eau potable Travaux du réseau d'eau potable et défense 
incendie - Tranche 8 Commune ITANCOURT RIBEMONT I 20% 2018

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
-

Réception le 17/10/2016 : estimation - RDV CC 15/03/2017 : 
tranche 7 est devenue tranche 8 - pas sur réalisation en 2018 
car enfouissement fibre prioritaire sur cette année CT Julien 
DIVE le 15/05/2018 : dossier à annuler (pour mémoire assiette 
de 610 422 € pour 122 084 € de sub)

Avis service 25/10/2016 : Pour ce dossier, sur le 
principe, avis favorable. Mais le financement sera limité 
aux tronçons concourant à l’atteinte du débit incendie 
aux points d’eau de la commune.
Aussi, il me manquera le plan des travaux avec 
l’implantation des poteaux incendie, un tableau 
reprenant les derniers essais de poteau incendie.
Enfin, la reprise des branchements est inéligible, il en 
est de même pour les tronçons de réseaux ne disposant 
pas de point d’eau à l’aval. Dans ce dernier cas, il 
s’agira d’un renouvellement pur, inéligible aux aides du 
Département.
Taux d’aide : plafonné à 20% en CDDL.

NON - Manque également le détail quantitatif 
et estimatif des travaux, une fois les 

marchés attribués, délibération, PF, notice 
(mail de relance le 24/04/2018)

DOSSIER A ANNULER COPIL 
2018

Eau potable Travaux du réseau d'eau potable et défense 
incendie - Tranche 7 Commune ITANCOURT RIBEMONT I 364 065 € 72 813 € 20% 2017

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017

Réception le 17/10/2016 : estimation
RDV CC 15/03/2017 : tranche 8 est devenue tranche 7
08/01/2017 : réception estimatif - Transmis service pour 
instruction. Mail IF le 01/06/2018 : dossier complet - Initial 366 
060 € pour 73 212 € de sub

OUI DOSSIER COMPLET

Eau potable Réfection du château d'eau Commune URVILLERS RIBEMONT I 131 357 € 26 271 € 20% 2017
Comité de 

pilotage du 5 
avril 2017

Réception le 22/02/2017 : notice, délib, PF, plans et devis - 
CDDL demandé à 35% - DETR à 45% - Transmis service pour 
avis - 13/03/2018 : réception pièces complémentaires - 
Transmis IF le 14/03/2018 - 30/03/2018 : réception CCPS - 
Transmis IF le 03/04/2018 
Pour mémoire assiette de 101 590 € pour 20 318 € de sub

Avis SAME le 24/04/2018 : Eligible 131 357,71 € HT 
(20% = 26 271,54 € soit + 5 953 €) - la différence est 
lié au montant de travaux à la hausse et des postes 
inéligibles, à l’époque j’avais 77 044.4€ travaux 
éligibles et maintenant j’ai 106 812.2€ éligibles 
Avis service le 24/02/2017 : Avis non prioritaire et taux 
max de 20% pour ce type d'opération. Non éligibles les 
postes canalisations intérieures et travaux divers tq 
échelle de cuve, garde-corps,…
Assiette initiale de 147 542 € pour 29 508 € de sub 
(20%) - Eligible 101 590 €

NON - Manque délibération et plan de 
financement HAUSSE A VALIDER COPIL 2018

Eau potable Mise en place de vannes de sectionnement

Syndicat d'Adduction d'Eau 
de la Région de SERY-LES-
MEZIERES et de la Vallée 

de l'Oisel

MEZIERES-SUR-
OISE/CHATILLON-SUR-

OISE/SERY-LES-
MEZIERES

RIBEMONT I 6 236 € 1 247 € 20% 2017
Réception dossier le 27/03/2017 - Transmis service pour avis - 
CDDL demandé à 30%
Pour mémoire assiette de 19 399 €

Avis service le 27/03/2017 : La pose de vanne de 
sectionnement est éligible mais sur le plan joint, il serait 
question de la pose de 3 vannes (éligible) et du 
remplacement d’une vanne qui serait, elle inéligible
Total travaux= 17834.53€HT
Travaux éligibles= 5735.45€HT (pose de vannes rue de 
Chatillon :2804.99+ rue de Séry :1730.07+ rue de Laon : 
1200.39€HT), ce qui représente 32% du montant total 
des travaux 
Postes communs : préparation de chantier+ 
enrobé=1564.8€HT
DS= 5735.45+32% *1564.8= 6236.19€HT au taux de 
20%.

NON - Manque délibération et revoir le plan 
de financement

DOSSIER A INTEGRER COPIL 
2018

Eau potable Pose de compteurs de sectorisation

Syndicat d'Adduction d'Eau 
de la Région de SERY-LES-
MEZIERES et de la Vallée 

de l'Oisel

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

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2017_04376 16/10/2017 0 € 2 004 €

Réception dossier le 15/03/2017 en rdv avec la CC - CDDL 
demandé à 30% (4 compteurs : 2 à BRISSY HAMEGICOURT et 
2 à ACHERY)

Avis service le 17/03/2017 : éligible au taux plafond de 
20% (20 040 € au total - 10 020 € d'assiette sur le Val 
de l'oise et 10 020 € d'assiette sur le CDDL des Villes 
d'Oyse) - Cependant répartition par population : 78% Val 
de l'Oise et 22% Villes d'Oyse - Donc assiette CCVO 
15943 €
CT Mr POTELET 22/03/2017 : mettre en assiette le 
montant des deux compteurs de BRISSY 
HAMEGICOURT soit 10 020 €

OUI DOSSIER ENGAGE

511 678 € 122 750 € - 13 610 € 8 809 € -

Education Réfection éclairage sécurité et création de 
l'alarme incendie à l'école Commune BRISSY-

HAMEGICOURT RIBEMONT I 4 135 € 1 034 € 25% 2017 Réception le 11/05/2017 : délibération, notice, PF, devis
AR envoyé par XSARE le 12/05/2017 Avis rendu par mail le 15/05/2017 : avis favorable NON - Revoir le plan de financement DOSSIER A INTEGRER COPIL 

2018

Education
Remplacement de fenêtres, portes et pose de 
volets roulants de la nouvelle classe au sein de 
l'école primaire

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

pilotage du 5 
avril 2017

2017_04205 16/10/2017 3 537 € 0 €

Réception le 24/02/2017 : notice, délib, PF, devis et plans - Taux 
CDDL demandé à 40% - PRIORITE 1 POUR LA COMMUNE - 
09/03/2017 : réception avis DSDEN
Réception PF le 8/09/2017 - 18/12/2017 : réception demande de 
solde - Transmis SBM - Soldé le 29/05/2018

Avis service le 28/02/2017 : avis favorable OUI DOSSIER SOLDE

Education Construction de deux classes modulaires et de 
sanitaires au sein de l'école primaire Commune MOY DE L'AISNE RIBEMONT I 25% 2017

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
-

Réception le 24/02/2017 : notice, délib, PF, devis et plans - 
Taux CDDL demandé à 40%, DETR à 30% et RP à 10% - 
PRIORITE 4 POUR LA COMMUNE - Mail 02/05/2018 : report du 
dossier sur API 2019 (pour mémoire assiette de 316 620 € pour 
79 155 €)

Avis service le 28/02/2017 : avis réservé en attente de 
l'avis DSDEN

NON - Manque avis DSDEN et permis de 
construire et actes d'engagement si besoin + 

Revoir plan de financement en fonction du 
taux CDDL accordé (mail de relance le 

24/04/2018)

DOSSIER A ANNULER COPIL 
2018

Education Remplacement du four de la cantine Commune MOY DE L'AISNE RIBEMONT I 2 884 € 721 € 25% 2018 Dossier reçu le 23/04/2018 - Transmis SBM pour avis le 
24/04/2018 Avis service le 23/05/2018 : avis favorable OUI DOSSIER A INTEGRER COPIL 

2018

Total Développement Local / Prévention

Total Développement Local

Total Eau Potable

2/5



Direction de l'Aménagement du Territoire et du Développement Durable Contrat Départemental de Développement Local (CDDL) du Territoire de la Communauté de communes du Val de l'Oise
Programmation 2016-2018

06/06/2018

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

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2017_04375 04/12/2017 3 095 € 0 €

Réception le 06/12/2016 de la CCVO : PF et devis - CDDL 
demandé à 20% - Transmis service pour avis le 07/12/2017 - 
Mail service 13/12/2016 : bibliothèque au centre de l'école - Avis 
BDP demandé le 19/12/2016
PRIORITE 6 POUR LA COMMUNE - 24/01/2018 : réception 
demande de solde - Transmis SBM - Soldé le 30/05/2018

Mail fait à la commune pour précision le 07/12/2016
Mail BDP le 03/01/2017 : la BDP ne connaît pas de 
bibliothèque publique dans cette commune. Si 
bibliothèque il y a, il s’agit d’une bibliothèque réservée 
aux scolaires et sans aide de la BDP. 

OUI DOSSIER SOLDE

Education Remplacement des menuiseries des salles de 
classe et de la mairie Commune THENELLES RIBEMONT I 17 500 € 4 375 € 25% 2016-2018

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2017_04378 04/12/2017 4 375 € 0 €

Réception le 06/12/2016 de la CCVO : PF, notice et devis - 
CDDL demandé à 40% - Transmis service pour avis le 
07/12/2018
PRIORITE 5 POUR LA COMMUNE - Soldé le 30/05/2018

Avis service le 07/12/2016 : avis favorable - priorité 1 OUI DOSSIER SOLDE

Education Changement des menuiseries à l'école Commune URVILLERS RIBEMONT I 8 916 € 2 229 € 25% 2018 Réception le 27/02/2018 : délib, PF, notice, et devis - CDDL 
demandé à 30% - PRIORITE 1 Avis service le 23/05/2018 : avis favorable NON - Revoir le plan de financement  au 

taux de 25%
DOSSIER A INTEGRER COPIL 

2018

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

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2017_04554 04/12/2017 3 073 € 0 €

Réception le 22/02/2017 de la CCVO : PF, délib, devis et photos 
- CDDL demandé à 30% - Transmis service pour avis
réception le 13/10/2017 : PF - 09/02/2018 : réception demande 
de solde - Transmis SBM le 12/02/2018 - Soldé le 31/05/2018

Avis service le 22/02/2017 : avis favorable OUI DOSSIER SOLDE

72 256 € 18 064 € - 14 080 € 1 € -

Education / 
Equipement numérique 

des écoles

Equipement informatique des trois classes du 
regroupement scolaire

Syndicat des Ecoles 
Regroupées de Villers le 

Sec, Pleine-Selve, 
Renansart, Surfontaine et 

Parpeville

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

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2018_00174 03/04/2018 0 € 6 766 €

Réception le 24/02/2017 : notice, PF, récap devis - Taux CDDL 
demandé à 50% - RDV CC 15/03/2017 : mettre taux à 50% - 
07/12/2017 : réception dossier avec devis pour 14 976 € HT - 
Transmis SBM

Avis service le 28/02/2017 : avis favorable OUI DOSSIER ENGAGE

Education / 
Equipement numérique 

des écoles

Equipement informatique des écoles primaires 
et maternelle Commune RIBEMONT RIBEMONT I 47 162 € 23 581 € 50% 2017-2018

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2018_00182 03/04/2018 0 € 23 581 €

Réception le 22/02/2017 de la CCVO : FP et devis - CDDL 
demandé à 35% et DETR à 30% - Transmis service pour avis -  
RDV CC 15/03/2017 : mettre taux à 50% - 30/11/2017 : 
réception dossier pour 47 811,92 € HT - 23 905 € de sub 
sollicitée (pour mémoire assiette de 47 162 € pour 23 581 € de 
sub) - 19/12/2017 : réception PF avec assiette 47 811 € HT

Avis service le 22/02/2017 : avis favorable OUI DOSSIER ENGAGE

Education / 
Equipement numérique 

des écoles
Equipement numérique de l'école Commune URVILLERS RIBEMONT I 15 361 € 7 681 € 50% 2018 Réception le 27/02/2018 : délib, PF, notice, et devis - CDDL 

demandé à 50% - PRIORITE 2 Avis service le 23/05/2018 : avis favorable OUI DOSSIER A INTEGRER COPIL 
2018

76 055 € 38 028 € - 0 € 30 347 € -

Incendie Rénovation de la défense incendie du village Commune PARPEVILLE RIBEMONT I 15 333 € 5 367 € 35% 2018

Réception le 19/02/2018 : PF, notice, délib, recap et devis, avis 
SDIS - Taux CDDL demandé à 30% - Transmis IF pour avis le 
06/03/2018 - PRIORITE 1 - DETR affichée à 45%
Pour mémoire assiette de 20 946 € (avec clôture)

Avis service le 17/04/2018 : Avis favorable pour les 3 
citernes, rue Clémenceau: avis du 02/10/17 mais rue 
Rémy: avis du 08/06/17, hameau de Villancet: avis du 
08/06/17

NON - Manque la domanialité des 3 terrains, 
plan d'implantation des réserves, le devis de 
préparation de terrain au château d'eau ou 

hameau de Villancet, l'avis SDIS à jour suite 
à la sortie du règlement départemental de 
DECI du 11 juillet 2017. De plus la pose de 

cloture est non éligible car non 
réglementairement demandé, taux d'aide 
habituel à 50% mais si cofinancement via 
DETR à 45%, on limite le tx d'aide à 35%.

DOSSIER A INTEGRER COPIL 
2018

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

pilotage du 5 
avril 2017

Réception le 24/02/2017 : délib sans visa, PF, notice explicative 
- Taux CDDL demandé à 50%

Avis service le 01/03/2017 : favorable à ce montant 
sous réserve de l'avis préalable du SDIS et du débit 
actuel du poteau d'incendie au hameau de Fay le Noyer 
nécessitant cette installation.

NON- Manque l'avis du SDIS, l'acte notarial, 
plan de situation, les devis cosignés, une 

note explicative plus détaillée indiquant les 
débits actuels des poteaux d'incendie sur la 

commune et notamment celui au hameau de 
Fay le Noyer (mail de relance le 24/04/2018)

DOSSIER EN COURS 
D'INSTRUCTION

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

pilotage du 5 
avril 2017

2018_00670 03/04/2018 0 € 6 942 €

Réception le 08/02/2017 : notice, PF, devis, avis SDIS, plans, 
acte notorial, délib, CDDL demandé à 30%
Réception le 13/10/2017 : devis - Mail service 22/02/2018 : 7 
533 € éligible

Avis service le 23/02/2017 : favorable : pour 13 884 € * 
50% = 6 942 € (demandé à 30% dans le dossier ??) OUI DOSSIER ENGAGE

45 677 € 20 539 € - 0 € 6 942 € -

Logement Remplacement de volets et de fenêtres au 
logement communal Commune CERIZY RIBEMONT I 4 992 € 1 997 € 40% 2017

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2017_03893 25/09/2017 1 997 € 0 €

Réception le 02/11/2016 : PF, devis et notice - CDDL demandé 
à 50% - Transmis service pour avis le 09/11/2016. Réception le 
2/05/17 : plan situation, notice, délib. Transmis service. 
30/11/2017 : réception demande solde - Transmis SBM - Soldé 
le 01/12/2017

Avis service le 28/11/2016 : avis favorable OUI DOSSIER SOLDE

Logement Achat et pose de velux aux logements 
communaux Commune CHEVRESIS-

MONCEAU RIBEMONT I 10 130 € 4 052 € 40% 2018 Réception le 201/03/2018 : PF, devis, notice et délib - CDDL 
demandé à 30% - Transmis SBM le 06/03/2018 pour avis Avis SBM le 19/04/2018 : avis favorable NON - Manque adresse des travaux et plan 

de situation et revoir le plan de financement
DOSSIER A INTEGRER COPIL 

2018

Logement Mise en conformité des installations électriques 
du logement 1 place de la mairie Commune HINACOURT RIBEMONT I 1 320 € 528 € 40% 2016

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2018_00645 03/04/2018 0 € 528 €

Réception le 22/03/2016 : PF, devis, courrier commune, 
courrier d'attente de la CCVO en réponse - Pas de taux CDDL 
demandé - S'agit du dossier de demande pour la DSIL
Réception le 5/10/2017 : plans

Attention scission du dossier avec thématique  
développement local OUI DOSSIER ENGAGE

Logement
Travaux d'aménagement de deux logements 
dans l'école communale désaffectée Place de 
Verdun

Commune SERY LES MEZIERES RIBEMONT I 229 179 € 61 672 € 27%

Réception dossier le 17/05/2018 - Nouveau PF reçu le 
18/05/2018 - CDDL demandé à 30% - Transmis SBM pour avis 
le 22/05/2018 - RDV Mr POTELET le 28/05/2018 : à intégrer à 
40% déduction des 30 000 € hors CDDL

30 000 € (2* 15 000 €) éligible sur la politique Hors 
CDDL
Avis SBM le 29/05/2018 : avis favorable

NON - Manque adresse des travaux et 
délibération et revoir le plan de financement

DOSSIER A INTEGRER COPIL 
2018

Logement Acquisition d'un poele à bois au logement 
communal Commune SURFONTAINE RIBEMONT I 3 646 € 1 458 € 40% 2017

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2018_00646 03/04/2018 0 € 1 458 €

Réception le 24/02/2017 : délib sans visa, PF, notice explicative 
et devis- CDDL demandé à 50%
Dossier envoyé par mail au SBM le 06/02/2018 

Avis service le 06/03/2017 : Concernant la commune 
de SURFONTAINE « acquisition d’un poële à bois pour 
le logement communal », j’émets un avis favorable. 
 Remarque :
Il y a eu une petite inversion des chiffres dans le report 
du montant du devis :
le montant correct à prendre en compte est 3 646.82 € 
H.T. et non 3 664.52 € H.T. comme indiqué dans le plan 
de financement.
Aussi, le montant de la subvention attendue au taux de 
50 %, s’élève à 1 823.41 € et non à 1 832.26 €.

OUI DOSSIER ENGAGE

Logement Rénovation intérieure et isolation extérieure du 
logement de l'école Commune VILLERS LE SEC RIBEMONT I 30 060 € 12 024 € 40% 2018-2019

Réception le 26/02/2018 sous Xcontact (demande API) : 
délib, PF, plan, notice, photos et devis - API demandé à 20% - 
Transmis SBM le 26/02/2018

Avis SBM le 13/03/2018 : avis favorable

NON - Manque le plan de financement au 
titre du CDDL et non au titre de l’API 

(dossier 19677734), la copie des décisions 
attributives des aides sollicitées autres que 

le Département (DETR)

DOSSIER A INTEGRER COPIL 
2018

279 327 € 81 731 € - 1 997 € 1 986 € -

Patrimoine Pose d'une clôture entourant le cimetière et 
réfection du sas de l'église Commune BERTHENICOURT RIBEMONT I 6 097 € 1 829 € 30% 2017

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2017-03953 25/09/2017 0 € 1 829 €

Réception le 20/01/2017 de la CCVO : délib, PF, notice et 
devis - CDDL demandé à 30% - Réception le 17/02/2017 : 
notice et PF pour actualisation (Initial assiette de 7 316 €)
Réception délibération le 17/05/2017

Avis service 24/03/2017 : - BERTHENICOURT : avis
favorable du service en priorité 1 au taux de 30 % du
montant HT des travaux
Transmis pour avis Service Patrimoine le 20/01/2017

OUI DOSSIER ENGAGE

Patrimoine Reconstruction du clocher de l'église - Phase 3 
(surcoût de travaux de la phase 2) Commune LA FERTE-CHEVRESIS RIBEMONT I 70 076 € 21 023 € 30%

Réception 12/10/2015 : récapitulatif des devis - Surcoût de 
travaux qui n'ont pas pu être pris en compte sous l'ancien 
contrat - Assiette de 77 068 €
Réception au COPIL du 5 avril 2017 : récapitulatif et factures - 
Transmis service le 06/04/2017 - 28/04/2017 : DESCT transmet 
délibération au SBM
Dossier reçu en dehors de l'AAP

Voir dépenses éligibles (au 1er janvier 2016) - Mail au
service le 19/12/2016
Avis service le 28/04/2017 : L’avis du service est
favorable pour ce dossier en priorité 1 au taux de 40 %
du montant HT de l’opération : suite et fin de la
restauration du clocher de l’église

NON - Manque PF DOSSIER A INTEGRER COPIL 
2018

Patrimoine Pose d'une rampe d'accès handicapés et 
aménagement du parvis devant l'église Commune GIBERCOURT RIBEMONT I 6 341 € 1 902 € 30% 2017

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2017-03952 25/09/2017 0 € 1 902 €

Réception le 17/02/2017 de la CCVO : délib, PF et devis - 
CDDL demandé à 30%, DETR à 40% - Transmis service pour 
avis

Transmis pour avis Service Patrimoine 
Avis service le 15/03/2017 : priorité 2 à 30 % OUI DOSSIER ENGAGE

Total Education

Total Incendie

Total Logement

Total Education / Equipement numérique des écoles
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Direction de l'Aménagement du Territoire et du Développement Durable Contrat Départemental de Développement Local (CDDL) du Territoire de la Communauté de communes du Val de l'Oise
Programmation 2016-2018

06/06/2018

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

pilotage du 5 
avril 2017

Réception le 24/02/2017 : PF, notice explicative, devis - Taux 
CDDL demandé à 27% 
Mail commune à SD le 20/03/2017 : j'ai bien noté que la 
demande initiale est scindée en 2 dossiers.
 Les cofinancements de la DETR et de la réserve parlementaire 
sont attendus et pas encore acquis.
 Je rencontre prochainement une personne de la conservation 
du patrimoine du département pour les travaux de l'église - SD 
propose donc de mettre le taux à 30% cmme validé par la 
thématqiue. Les cofinancements seront à vérifier à 
l'engagement du dossier.

Avis service le 24/03/2017 : - LY FONTAINE : avis
favorable du service en priorité 1 au taux de 40 % du
montant HT des travaux. Cependant, suite à la visite sur
place, le devis va être modifié. En effet, le matériau
proposé pour le hall d’entrée ne convient pas et une
autre solution doit être envisagée. Attente du nouveau
devis avec chiffrage différent
Attention partie cimetière du dossier en développement
local
Transmis service patrimoine le 28/02/2017 pour avis

NON - Revoir plan de financement en 
fonction du taux CDDL accordé (relance 

15/05/2017)

DOSSIER EN COURS 
D'INSTRUCTION

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

pilotage du 5 
avril 2017

2017-03948 25/09/2017 0 € 1 098 €

Réception dossier lors du rdv avec le Territoire le 15/03/2017 - 
CDDL demandé à 25%, DETR à 55%
Mail commune à SD le 20/03/2017 : La DETR est simplement 
souhaitée de notre part.20/03/2017 - SD propose donc de 
mettre le taux CDDL validé par la thématique. Le cofinancement 
sera à vérifier à l'engagement. 19/02/2018 : réception demande 
de solde - Transmis SBM le 06/03/2018

Avis service le 24/03/2017 : - PARPEVILLE : avis de
principe favorable en priorité 1 au taux de 40 % du
montant HT des travaux.

OUI DOSSIER ENGAGE

Patrimoine Restauration de l'escalier en pierre façade ouest 
de l'église Commune REMIGNY RIBEMONT I 10 114 € 3 034 € 30% Réception le 16/02/2018 par mail ED: Délib, PF, notice et devis 

- CDDL demandé à 25%
Avis service le 16/02/2018 : dossier connu et avis
favorable en priorité 1 au taux maximum de 40%

NON - Revoir plan de financement en 
fonction du taux CDDL accordé et revoir la 

délibération

DOSSIER A INTEGRER COPIL 
2018

Patrimoine Remise en état des vitraux de l'église Commune REMIGNY RIBEMONT I 66 224 € 19 867 € 30% Réception le 16/02/2018 par mail ED: Délib, PF, notice et devis 
- CDDL demandé à 25%

Avis service le 16/02/2018 : dossier connu et avis
favorable en priorité 1 au taux maximum de 40%

NON - Revoir plan de financement en 
fonction du taux CDDL accordé

DOSSIER A INTEGRER COPIL 
2018

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

pilotage du 5 
avril 2017

Réception le 24/02/2017 : délib sans visa, PF, notice 
explicative, plan - Taux CDDL demandé à 50% 

Transmis service patrimoine pour avis le 28/02/2017
Avis service le 15/03/2017 : priorité 1 à 40 %

NON - Manque devis et revoir plan de 
financement en fonction du taux CDDL 

accordé (relance 15/05/2017 et 24/04/2018)

DOSSIER EN COURS 
D'INSTRUCTION

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

pilotage du 5 
avril 2017

2017-03947 25/09/2017 0 € 3 294 €
Réception le 06/12/2016 de la CCVO : PF, notice et devis - 
CDDL demandé à 20% 
PRIORITE 2 POUR LA COMMUNE

Transmis service pour avis le 07/12/2016
Avis service le 15/03/2017 : priorité 2 à 30 %
Info service le 02/06/2017 : la Commune a sollicitée la
DETR à hauteur de 60 % (le Maire n'a toujours pas de
réponse à sa demande) et le CDDL à 30%, si la DETR
est acceptée à ce taux nous serons à plus de 80%
d'aides publiques. Ce dossier est complet pour un
passage en CP le 18 septembre prochain. 

OUI DOSSIER ENGAGE

199 792 € 59 938 € - 0 € 8 123 € -

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

pilotage du 5 
avril 2017

2018_00194 03/04/2018 0 € 14 616 €

Réception le 02/11/2016 : PF, devis et délibération - CDDL 
demandé à 30% - Transmis service pour avis le 09/11/2016
Réception attestation propriété commune par mail du 
07/02/2017 - Transmis service - 27/11/2017 : réception PF - 
Transmis SBM - 16/04/2018 : réception demande de solde - 
Transmis SBM le 02/05/2018

Avis du service le 09/11/2016 : avis favorable 2 OUI DOSSIER ENGAGE

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

pilotage du 5 
avril 2017

2018_00191 03/04/2018 0 € 26 612 €
Réception le 26/01/2017 : fiche projet et devis détaillé - CDDL 
demandé à 40% - 30/11/2017 : réception dossier - Transmis 
SBM - 19/12/2017 : réception relevé de propriété

Avis du service le 27/01/2017 : avis favorable 
Demander si le terrain multisports sera utilisé par les 
collégiens si oui le nombre d’heure si + de 20 heures ne 
rentre pas dans le cadre du CDDL

OUI DOSSIER ENGAGE

103 071 € 41 228 € - 0 € 41 228 € -

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

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2017_04494 16/10/2017 0 € 14 850 €

Réception le 26/01/2017 : fiche projet et devis détaillé - CDDL 
demandé à 25%
Réception le 1/08/2017 : PF, délibération

Avis SAR le 27/01/2017 : avis favorable, projet
structurant et stratégique pour l’EuroVelo 3 OUI DOSSIER ENGAGE

59 399 € 14 850 € - 0 € 14 850 € -

Maintien du commerce 
en milieu rural Requalification de la superette en boulangerie Commune ITANCOURT RIBEMONT I 100 000 € 20 000 € 20% 2018

CT Julien DIVE le 15/05/2018 : a inscrire - Réunion du 
15/05/2018 : a laisser en liste d'attente - RDV Mr POTELET 
28/05/2018 : à intégrer à 20% - 05/06/2018 : réception devis 
pour 86 720,38 € HT

Mail SPTAAE 30/05/2018 : Au vu de la présentation
d’un dossier complet par la commune d’ITANCOURT et
si les critères du régime d’aide sont respectés (surface
de vente < à 400m² et carence de l’initiative privée
démontrée), l’avis sera favorable au taux de 20 %.

NON - Manque devis, notice explicative, 
délibération, plan de financement, calendrier, 

attestation de propriété, plans

DOSSIER A INTEGRER COPIL 
2018

100 000 € 20 000 € - 0 € 0 € -

Aménagement urbains Aménagement de la Traverse - RD 589 - Rue 
des Juifs et Rue du Loudun Commune THENELLES RIBEMONT I 22 680 € 4 536 € 20% 2016-2018

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2017_04382 04/12/2017 0 € 4 536 €

Réception le 06/12/2016 de la CCVO : PF (sur TTC), plans, 
descriptifs et détail estimatif- CDDL demandé à 20% - Transmis 
service pour avis le 07/12/2016 - Avis UD demandé le 
09/12/2016

Avis rectificatif UD le 09/03/2017 : éligible FDS 191 
285 € (plafond à 60 000 €) / CDDL : 22 680 € - Pour 
mémoire initial 213 965 €

OUI DOSSIER ENGAGE

Aménagement urbains Aménagement de voirie - Place des victimes de 
la guerre 1939-1945 Commune THENELLES RIBEMONT I 7 320 € 1 464 € 20% 2016-2018

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2017_04379 04/12/2017 0 € 1 464 €

Réception le 06/12/2016 de la CCVO : PF, plans, descriptifs et 
détail estimatif- CDDL demandé à 30% - Transmis service pour 
avis le 07/12/2017 - Avis UD demandé le 09/12/2016
PRIORITE 1 POUR LA COMMUNE

Avis rectificatif UD le 09/03/2017 : éligible FDS 179 
250 € / CDDL : 7 320 € - Pour mémoire initial 186 570 € OUI DOSSIER ENGAGE

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

pilotage du 5 
avril 2017

2017_03758 16/10/2017 0 € 18 171 €

Réception le 24/02/2017 : notice, délib, PF, devis et plans - 
Taux CDDL demandé à 30% sur 86 372 € (total projet 559 815 € 
HT), DETR à 30% sur 205 825 €, RP à 10% sur 559 815 €, AP 
à 37% sur 194 095 €, FDS à 37% sur 471 912 € - Envoyé UD le 
02/03/2017 - PRIORITE 3 POUR LA COMMUNE

Avis UD le 07/03/2017 : total 559 814,16 € HT - FDS 
388 409,66 € (plafond à 60 000 €), AP 80 540 € - CDDL 
: 90 864,50 €

OUI DOSSIER ENGAGE

Aménagement urbains Réhabilitation du parc de l'Abbaye Commune ORIGNY SAINTE 
BENOITE RIBEMONT I 29 445 € 5 889 € 20% 2017

Comité de 
pilotage du 5 

avril 2017
2018_00615 03/04/2018 0 € 5 889 €

Réception le 24/02/2017 : notice, Récap, PF, devis et/ou 
factures - CDDL demandé à 30%
PRIORITE 4 POUR LA COMMUNE

Voir VG pour partie sports (éligibilité) mais sera difficile 
de scinder le dossier + Prise en compte des dépenses 
au 01/01/2016 (à vérifier car factures)
Avis UD le 02/03/2017 : éligible CDDL en totalité
Mail service à la commune le 02/03/2017 : trouve 29 
445 € HT

OUI DOSSIER ENGAGE

Aménagement urbains Aménagement de l'avenue Paul Lefèvre Commune RIBEMONT RIBEMONT I 97 975 € 19 595 € 20% 2017
Comité de 

pilotage du 5 
avril 2017

Réception le 05/01/2017 : définition des besoins (étude 
ADICA), délib, PF et tableau récapitulatif des estimations - PF à 
25% et demandé sur le TTC - FDS demandé à 10 920 €
Envoyé UD le 11/01/2017
Dossier envoyé sur 368 125 € d'assiette HT
CT Mr POTELET 28/11/2017 : coût certainement en hausse, 
voir pour tranférer subvention secrétariat de mairie dessus
Courrier du 14/12/2017 : dossier en hausse - Demande transfert 
d ela subvention du secretariat sur ce dossier (9 000 €) - Pour 
mémoire assiette de 276 954 € pour 55 391 € de sub - Envoyé 
UD le 20/12/2017
Pour mémoire assiette de 321 955 € pour 64 391 € - 
Réception éléments complementaires (délib, PFnotice et 
devis) le 15/05/2018

Avis UD le 02/05/2018 : Espaces verts (partie du 
devis concernant les aménagements de trottoirs) : 
32 950 € HT Tranche ferme + 6 500 € d'option = 39 
450 € HT Réseau téléphonique = 37 554 € HT AMO = 
4 400 € HT Mission maîtrise d'œuvre = 8 450 € HT 
Dépenses imprévues = 8 121 € HT
TOTAL ASSIETTE CDDL = 97 975 € HT. 
TOTAL ASSIETTE APV = 235 314  € HT.
TOTAL ASSIETTE AD = 5 410 € HT.
Avis UD le 17/01/2017 : Je vous informe que l’opération 
peut être subventionnée au FDS et certainement aux 
amendes de police. Cependant, le montant des travaux 
n’étant pas détaillé, je suis dans l’incapacité de 
compléter la fiche (Mail UD le 28/02/2017 : Le FDS est 
plafonné au linéaire . l’assiette de la subvention est 
plafonné à 28 000€HT. Soit 10 920€ de subvention.
Une autre partie peut être pris au titre du CDDL, mais je 
ne peux pas dire sur quelle assiette compte tenu du fait 
que rien n’est détaillé)
Avis : Travaux d'aménagement pour 200 000 € (besoin 
de précisions pour éligibilité CDDL) / Eclairage public à 
128 725 € (éligible 37 554,39 € HT - éligible partie 
réseau téléphonique) / Espaces verts et mobilier urbains 
à 20 000 € (ok pour CDDL) / Frais annexes, honoraires 
AMO et honoraires maîtrise d'oeuvre pour 19 400 € 
(besoin de précisions pour éligibilité CDDL)

OUI DOSSIER EN COURS 
D'INSTRUCTION

Total Tourisme

Total Patrimoine

Total Sports 

Total Maintien du commerce
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Direction de l'Aménagement du Territoire et du Développement Durable Contrat Départemental de Développement Local (CDDL) du Territoire de la Communauté de communes du Val de l'Oise
Programmation 2016-2018

06/06/2018

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

pilotage du 5 
avril 2017

2017_03759 16/10/2017 3 695 € 0 € Réception le 24/02/2017 : notice, PF, récap devis et devis - 
Taux CDDl demandé à 20% - Soldé le 08/11/2017 Avis UD le 02/03/2017 : éligible CDDL en totalité OUI DOSSIER SOLDE

266 751 € 53 350 € - 3 695 € 30 060 € -

4 327 077 € 1 041 600 € 24,07% - 137 417 € 264 864 € -

Enveloppe 2016-2018 1 041 600 €

Moyenne DTER scolaire 2016 0 €

Moyenne DTER scolaire 2017 0 €

Moyenne DTER scolaire 2018 0 €

Enveloppe réelle 2016-2018 1 041 600 €

Taux de programmation 2016-2018 1 041 600 € 100,00%
Surprogrammation : 0 €

Taux d'engagement / env. 2016-2018 402 282 € 39%
Taux de mandatement / engagement 137 417 € 34%

MO communale 777 195 € 75% 68
MO intercommunale 254 388 € 24% 1
MO syndicale 10 017 € 1% 3

72
% communes concernées au moins 
par 1 projet CDDL 84% 27/32

en part financière %/progr.
Dossiers soldés 137 418,37 13% 15
Dossiers engagés 264 863,46 25% 26
Dossiers en cours d'instruction 639 318,20 61% 31

1 041 600,02 100% 72

Total Aménagements Urbains

TOTAL GENERAL 2016-2018
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