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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11/02/2019 

 
L’an deux mil dix-neuf, le onze février à 19h00 le Conseil de la Communauté de Communes, 
légalement convoqué  s’est réuni à la salle du Conseil en son siège, en séance publique ordinaire, 
sous la présidence de M. Didier BEAUVAIS, président. 
 
Etaient présent(e)s : Mesdames ABDOULI, MARCHAND, MARTIN BARJAVEL, PIQUARD,  
VALENTIN BOUTROY, RAYNAL BEIRNAERT, TASSERIT, BAILLET 

Messieurs MASSON, GAMACHE, LAPLACE,  CARLIER, GAMBIER, GRZEZICZAK,  
NUTTENS, COUTTE, DIVE, DEGUIN DAWSON, LAROCHE,  DOLLE, FEUILLET, MARTIN, 
WALLET, MAHU, DELVILLE, DELPIERRE, MARCHAND, CRAPIER, ROUTIER, 
LEMAHIEU, POTELET, EKIERT, AMASSE, BEAUVAIS, DIEUDONNE, DECARSIN, DA 
FONSECA, MARLIERE, formant la majorité des membres en exercice ; 
 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Mesdames TESTU, DEMEULEMEESTER, POLLART, POISEAU, 
MOREAU, VANHOUTTE, 
Messieurs ANTHONY, DIEHL, NIAY, SOLARI, BRISSE, MONTAGNE, VASSEUR, ALLART, 
SIMEON, BETHUNE 

Absents excusés ayant donné procuration : Madame POISEAU, Monsieur ANTHONY 

Procurations :  
- Madame POISEAU donne pouvoir à Monsieur DELVILLE 
- Monsieur ANTHONY donne pouvoir à Monsieur BEAUVAIS 
   
Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Patrick FEUILLET 
 
 
■ Ouverture anticipée des crédits d’investissement 2019 

M. le président rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des 
collectivités territoriales : 

Vu l’article L1612-1 CGCT modifié par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37  ; 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique et jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, l'exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus.  
 

A- BUDGET GÉNÉRAL : 
Montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2018 Budget Général  
(hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») = 1 415 348 € 
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Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Communautaire de faire application 
de cet article à hauteur maximale de  353 837 €, soit 25% de 1 415 348 €. 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 

Art. 21318 – Construction : 293 837 €  
Art. 2042 – Subventions OPAH : 60 000 € 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Modification de la durée de service d’un emploi à temps non-complet 
Le Président expose aux membres du Conseil Communautaire qu’un adjoint administratif au vu de 
ses connaissances et de son engagement volontaire s’est vu adjoindre à ses missions actuelles, les 
missions supplémentaires de maintenance et de mise à niveau du parc  informatique et du réseau de 
la communauté de communes, l’accompagnement à la mise en œuvre de la RGPD et la conception 
des publications infographiques de la collectivité. 

Pour lui permettre de réaliser l’ensemble de ses missions il convient de faire évoluer la durée 
hebdomadaire de son emploi de 28 heures vers un temps plein. 

Cette modification a obtenu un avis favorable du Comité Technique lors de la réunion du 24 janvier 
2019. 

Après avoir entendu le Président, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
-Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
-Vu le décret n° 91-298 du 30 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
-Considérant qu’il existe un poste d’Adjoint Administratif à temps complet au tableau des effectifs 
de la Communauté de Communes du Val de l’Oise, 
décide 

o Article 1 : 
La suppression, à compter du 1er mars  d’un emploi permanent non complet à 28 heures 
hebdomadaires d’un emploi d’Adjoint Administratif. 

o Article 2 : 
La création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps complet d’un emploi 
d’Adjoint Administratif. 

o Article 3 : 
D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Appel à candidature pour l’extension des consignes de tri 
La loi de transition énergétique fixe des objectifs de performance de recyclage matière, et impose 
une généralisation de l’extension des consignes de tri des emballages ménagers à l’ensemble des 
emballages ménagers en plastique à l’horizon 2022. 
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Cette disposition se traduit à travers le contrat pour l’action et la performance de CITEO sur la 
période 2018-2022. Une grande partie des objectifs est liée à la planification de l’extension des 
consignes de tri sur ce barème en lien avec des incitations financières importantes. 

Pour soutenir les collectivités locales dans cette démarche, plusieurs phases d’appel à candidature 
pour l’Extension des Consignes de Tri ont été planifiées. La seconde, ayant débutée le 29 Octobre 
2018, permet de candidater à trois thèmes connexes : le déploiement de l’Extension des Consignes 
de Tri, l’adaptation du centre de tri au tri de tous les emballages ménagers en plastiques et 
l’optimisation de la collecte des emballages ménagers et des papiers graphiques. 
Les candidatures au déploiement de l’Extension des Consignes de Tri et à l’adaptation du centre de 
tri au tri de tous les emballages ménagers en plastique doivent être réalisées simultanément pour 
être sélectionnées et percevoir ainsi les soutiens financiers mis en place par CITEO. La candidature 
aux mesures d’accompagnement pour l’optimisation de la collecte peut être déposée en même 
temps de manière à obtenir un soutien financier plus important de la part de CITEO. 

L’Extension des Consignes de Tri permet aux habitants de recycler l’ensemble des emballages en 
plastique, simplifiant ainsi le geste de tri et diminuant les tonnages enfouis. Des mesures 
d’optimisation de la collecte sont très souvent nécessaires à la bonne mise en place de cette habitude 
de tri pour l’habitant mais aussi dans un souci de maîtrise des coûts pour la collectivité. 

VALOR’AISNE a confirmé sa volonté de répondre à l’appel à projets pour l’adaptation de ses 
centres de tri au tri de tous les emballages ménagers en plastique de manière à pouvoir accepter ces 
derniers à partir de mi-2020. En conséquence, il est proposé de présenter simultanément un dossier 
spécifique à la C.C. du Val de l’Oise pour l’appel à candidature sur l’Extension des Consignes de 
Tri au 01 Mars 2019 (date limite de dépôt des dossiers). 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

-de répondre à l’appel à candidature pour l’Extension des Consignes de tri, 
-d’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires au dépôt des dossiers. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Tarifs de locations des gîtes ruraux intercommunaux 
Le Président informe l’assemblée que le Conseil Communautaire doit définir les tarifs de location 
des gîtes ruraux intercommunaux sis rue Paul Lefèvre à RIBEMONT (gîtes n°165 et n°166) pour 
l’année 2019. 

Il propose que désormais soit inclus dans les tarifs de locations l’intégralité des frais liés aux 
« fluides » (électricité, eau et gaz) selon un système de forfait. 

Cela permettra de faciliter la gestion des gîtes notamment en terme de facturation pour les usagers 
comme les services et cela permettra un gain de temps lors des entrées et sorties. 

Pour ce faire, il a été étudié les montants facturés pour les « fluides » sur deux exercices afin d’en 
dégager une moyenne selon la durée d’occupation : 

o Pour les locations à la semaine le forfait « fluides » intégré au coût de location serait de 28 euros, 
o Pour les locations « Mid-week » et Week-end +,  le forfait « fluides » intégré au coût de location 

serait de 16 euros, 
o Pour les locations week-end, le forfait « fluides » intégré au coût de location serait de 8 euros, 
o Pour les locations à la nuitée, le forfait « fluides » intégré au coût de location serait de 4 euros. 
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Le Président propose d’appliquer les tarifs suivant en 2019 : 
 

Type Tarifs 2018 Tarifs proposés pour 2019 
Semaine Très Haute Saison 380 € 408 € 
Semaine Haute Saison 330 € 358 € 
Semaine Moyenne Saison 280 € 308 € 
Semaine Basse Saison 230 € 258 € 
Mid-Week 1 230 € 246 € 
Week-end + 2 280 € 296 € 
Week-end Haute Saison 250 € 258 € 
Week-end Basse Saison 180 € 188 € 
Nuitée 120 € 124 € 

 
La grille tarifaire est établie en prenant en considération les éléments suivants : 
-critères propres aux hébergements : classement (nombre d’épis), capacité, indépendance, 
caractère du bâti, environnement… 
-services supplémentaires (lits faits à l’arrivée, wifi…). 
 
1 Le Mid-Week correspond à une location du lundi au vendredi (4 nuits). Cette formule est 
proposée en dehors des périodes de vacances scolaires et de la haute/très haute saison. 
 
2 Le Week-end + (week-end de 3/4 nuits) 
Il s’agit de certains week-ends par exemple Pâques, du 1er mai, du 8 mai, de l’Ascension, de la 
Pentecôte, du 14 juillet, du 15 août, du 11 novembre, de Noël et du jour de l’An…  
Il peut s’agir également de week-end de dernière minute en période de vacances scolaires et la 
haute/très haute saison. 
Semaine Très Haute Saison : mois de juillet-août 
Semaine Haute Saison : vacances scolaires / période de  Noël 
 

LOCATION DES GITES RURAUX N°165 ET N°166 - FRAIS ANNEXES 
Inclus dans le prix de la location : 
-la consommation d’eau, de gaz et d’électricité. 
 
Services supplémentaires : 
-location de draps : 12 € TTC la paire de draps + taies 
-location de linge de toilette : 6 € TTC par personne 
-location de linge de maison : 6 € TTC 
-forfait ménage facultatif : 50 € TTC 
Pour la clientèle « Entreprise », un forfait ménage hebdomadaire obligatoire d’un montant de 
100 € TTC est appliqué en raison de travaux de nettoyage plus importants. 
L’accueil des animaux est également soumis à supplément : 5 € TTC/jour/animal (l’accord du 
propriétaire est requis pour l’accueil d’un second animal). 
Une caution spécifique pour accueil animaux d’un montant de 150 € TTC est demandée à 
l’entrée dans le gîte. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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■ Accueil de loisirs sans hébergement sur la commune de Thenelles 

La Vice-présidente informe l’assemblée que, par un courrier en date du mois de novembre, les 
Francas de l’Aisne ont demandé la résiliation de la convention d’organisation et d’animation de 
l’accueil de loisirs de Thenelles.  

Par conséquent, cet accueil de loisirs sera organisé en régie par la Communauté de Communes du 
Val de l’Oise. 

Il convient donc de solliciter la Caisse d’Allocations Familiales afin de conclure avec elle une 
convention d’objectif et de financement pour percevoir les prestations de service ordinaires ainsi 
qu’une convention d’aide au fonctionnement pour faire bénéficier certains allocataires de conditions 
tarifaires avantageuses (sous conditions de revenus). 

Le Conseil Communautaire : 
o Accepte l’organisation et l’animation d’un ALSH sur la commune de Thenelles, 
o Autorise le président à signer les conventions d’objectif et de financement et d’aide au 

fonctionnement avec la Caisse d’allocations familiales de l’Aisne, 
o Autorise le président à effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation du projet. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Signature d’un contrat Enfance-Jeunesse avec la C.A.F. de l’Aisne et la M.S.A. de l’Aisne 

Le contrant Enfance-Jeunesse (CEJ) est arrivé à son terme le 31 décembre 2017. 

Un nouveau contrat enfance-jeunesse a été élaboré pour la période du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2021. Ce contrat permet de recevoir des prestations de service contractuelles, en 
supplément des prestations de service ordinaires pour certaines actions enfance-jeunesse. 
Le Président propose donc à l’assemblée de l’autoriser à signer le dit contrat. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Questions diverses 

-Réunion publique sur le déploiement fibre optique : 
M. COUTTE, Vice-président, informe l’assemblée de la tenue d’une réunion publique sur le 
déploiement de la fibre le mardi 2 avril 2019 à 18h. Cette réunion concerne les communes de 
Brissay-Choigny et Vendeuil. Elle se déroulera  chez cette dernière. 

Concernant les communes de Benay, Cerizy, Remigny, Ly-Fontaine, Gibercourt et Hinacourt, la 
réception de travaux s’effectuera le 25 février prochain. La commercialisation pourrait intervenir 
13 semaines plus tard. Auparavant, une réunion publique d’informations se tiendra pour les 
communes citées ci-avant. 

-Problèmes avec la perception de RIBEMONT : 
A l’initiative de Michel Potelet, plusieurs maires relatent les difficultés rencontrées avec les services 
de la perception de RIBEMONT. Il s’agit de problèmes observés dans l’exécution de certaines 
tâches de gestion courante mais aussi relationnelles. Le départ de personnel compétent et des soucis 
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dus à l’organisation interne semblent en être les raisons principales. Il est prévu de faire remonter 
ces difficultés auprès de la hiérarchie de la DGFIP. 

-Défibrillateur dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) : 

M. POTELET, Vice-président, indique qu’un décret est paru le 19 décembre 2018 relatif aux 
défibrillateurs. Certains établissements recevant du public sont tenus de s’équiper d’un défibrillateur 
automatisé externe en application des articles L. 123-5 et L. 123-6 du code de la construction et de 
l’habitation (et de l’article L. 5233-1 du code de la santé publique). 

Cette obligation entre en vigueur : 
-le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégorie 1 à 3, 
-le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4, 
-le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5 (uniquement certain type). 
 
Catégories d’ERP en fonction de la capacité d’accueil : 

 ERP de catégorie 1 : à partir de 1501 personnes, 
 ERP de catégorie 2 : de 701 à 1500 personnes, 

 ERP de catégorie 3 : de 301 à 700 personnes, 
 ERP de catégorie 4 : jusqu’à 300 personnes, 

 ERP de catégorie 5 : en fonction de seuils d’assujettissement 
o structures d’accueil pour personnes âgées, 
o structures d’accueil pour personnes handicapées, 
o établissements de soins, 
o gares, 
o hôtels-restaurants d’altitude, 
o refuges de montagne, 
o établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives. 

 
Il est convenu de réfléchir à l’opportunité de procéder à un achat groupé pour les ERP concernés. 
Le coût d’achat moyen d’un défibrillateur est d’environ 1500 euros. 
 
-Factures NORÉADE : 
Certains délégués font part d’une augmentation conséquente du montant des factures d’eau et 
d’assainissement de la part de Noréade. M. le président propose de faire venir les services de 
Noréade lors d’une prochaine séance de Conseil Communautaire afin d’expliquer cette 
augmentation importante. 
 
-Prise de délibération Compétence « Eau potable » : 
M. le président signale aux délégués que les communes devront délibérer avant le 1er juillet 2019 
afin de s’opposer au transfert de la compétence « Eau » à la Communauté de Communes du Val de 
l’Oise. Pour que cette opposition au transfert soit effective, il est nécessaire qu’au moins 25% des 
communes membres représentant au moins 20% de la population délibèrent en ce sens. Si les 
conditions sont respectées, le transfert de compétence prendra alors effet au 1er janvier 2026. 
 
-Travaux au nouveau gîte à RIBEMONT : 

M. DELVILLE, Vice-président, livre quelques informations sur l’avancement des travaux au 
nouveau gîte à RIBEMONT (à l’ancienne gare). Si de légers retards consécutifs à la météo et à 



7 
 

quelques surprises sur le site ont pu être observés, ces travaux se passent globalement très bien. Il 
invite les délégués qui le désirent à venir participer aux réunions de chantier qui ont lieu chaque 
jeudi à 14h30 (sur site). 
 
-Convention LASTRAD : 

M. le Président annonce aux délégués que LASTRAD a déposé le bilan. Il rappelle que cette 
association procédait au transport de quelques personnes handicapées résidant sur le territoire 
intercommunal. Il propose de réfléchir à l’opportunité de racheter des véhicules de cette association 
et d’exercer cette compétence à l’instar de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin au 
travers d’AndiGO. La réflexion est engagée. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président a clos la séance. 

 
SIGNALER  


