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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26/03/2019 

 
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-six mars 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 MARTIN BARJAVEL, PIQUARD, DEMEULEMEESTER, 
POLLART, MOREAU, VALENTIN BOUTROY, VANHOUTTE, BAILLET, TASSERIT, 

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

Absente excusée ayant donné procuration : Madame RAYNAL BEIRNAERT 

Procurations :  
Madame RAYNAL BEIRNAERT donne pouvoir à Monsieur BETHUNE 
   
Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Philippe GRZEZICZAK 
 
Préalablement à la séance de Conseil Communautaire, la nouvelle Sous-préfète de l’arrondissement 
de Saint-Quentin Corinne MINOT s’est présentée à l’assemblée communautaire. Le commandant de 
Gendarmerie de la compagnie de Saint-Quentin Hugues Du Merle a, par ailleurs, dressé un bilan 
des actions 2018 des brigades de Ribemont et de Möy-de-l’Aisne et a échangé avec les élus. 

 
■ Autorisation de publication conventions ENEDIS 

Le Président rappelle aux membres de l’assemblée qu’en date du 9 et 19 janvier 2017, il a été signé 
deux conventions de servitudes avec la société ENEDIS (anciennement ERDF). 

Ces servitudes portaient sur l’immeuble désigné ci-dessous : 
« Un terrain, situé à URVILLERS (02690), repris au cadastre sous les références suivantes : 
section YD lieudit LES TERRES NOIRES : 

 Numéro 0033 pour une contenance de 2 ha 70 a 36 ca, 
 Numéro 0035 pour une contenance de 3 ha 29 a 76 ca, 
 Numéro 0069 pour une contenance de 96 a 45 ca. » 

La première convention concernait une canalisation souterraine d’électricité et la seconde un poste 
de transformation d’électricité. 

Le Président demande à l’assemblée de l’autoriser à régulariser ces deux conventions sous seing 
privé en permettant leur publication auprès des services de la publicité foncière. 

Cette publicité sera faite aux frais de la société ENEDIS. 
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Le Conseil Communautaire autorise le Président à régulariser ces deux conventions sous seing 
privé en permettant leur publication auprès des services de la publicité foncière au frais de la 
société ENEDIS. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Vente de matériels réformés 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que des véhicules et des matériels divers 
du parc de la Communauté de Communes du Val de l’Oise sont arrivés en fin de vie et seront 
réformés puis vendus ou détruits si nécessaire. 

Vu la délibération du 23 juin 2016 sur « les délégations de pouvoirs données au Président », 
Vu les articles L. 5211-2 et L. 2122-22 du CGCT qui disposent que la décision de vente des 
matériels dont la valeur dépasse les 4 600 € revient à l’assemblée délibérante, 

Il est proposé à l’assemblée d'approuver la vente du matériel ci-dessous : 

 Camion Mercedes type « Amplirol» - prix de vente : 9 000,00 € 

Le Conseil Communautaire approuve la vente du bien désigné « Camion Mercedes type 
« Amplirol» » au prix de 9 000,00 €. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Approbation de modifications statutaires du SIDEN-SIAN 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des 
articles L. 5211-20, L. 5211-61, L. 5212-16, L. 5711-1 à L. 5711-5 de ce code, 

Vu le Code de l’Environnement notamment les articles L. 211-7, L.211-7-2 (différé), L. 211-12, 
L. 213-12 et L. 566-12-2, 

Vu la loi d’orientation n° 88.13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation, 
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la république, 

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, 
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat », 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la 
carte intercommunale, 

Vu la loi n° 2014-58 du  27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) (articles 56 à 59), 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe), 
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Vu la loi n° 2016-1087 du 8 Août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages, 
Vu les décrets n° 2014-846 : Mission d’appui, n° 2015-1038 : EPTB-EPAGE (codifiées), n° 2015-
526 : Digues et ouvrages (codifiées), 
Vu l’arrêté du 20 Janvier 2016 définissant la « Stratégie d’Organisation des Compétences Locales 
de l’Eau » (SOCLE), 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2008 portant modifications statutaires du syndicat 
intercommunal d’assainissement du nord (SIAN) et création du syndicat mixte d’assainissement 
et de distribution d’eau du Nord (SIDEN-SIAN), 

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

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN 
et notamment ceux en dates des 27 Avril 2018 et 28 Janvier 2019, 

Considérant que, compte tenu qu’aucun membre du Syndicat ne lui a transféré qu’une seule des 
deux sous-compétences C1.1 et C1.2 visées sous les sous-articles IV.1.1 et IV.1.2 de ses statuts, il 
est judicieux de procéder à une modification de ses statuts en regroupant les deux sous-
compétences en une seule, à savoir : la compétence Eau Potable C1, 

Considérant qu’il est souhaitable que la date de prise d’effet des modifications statutaires faisant 
l’objet de la présente délibération soit fixée à la date du premier tour de scrutin des prochaines 
élections municipales, 
Considérant que par délibération du 7 Février 2019, le Comité Syndical a adopté les modifications 
statutaires précitées, 
Considérant qu’il appartient aux membres du Syndicat de se prononcer sur ces modifications 
statutaires, 
Le Conseil Communautaire décide : 
 
ARTICLE 1 -  
-D’approuver les modifications statutaires décidées par le Comité Syndical lors de sa réunion du 
7 Février 2019 avec une date de prise d’effet correspondant à celle du premier tour de scrutin des 
prochaines élections municipales. 
 
ARTICLE 2 - 
-D’approuver « in extenso » les statuts modifiés du Syndicat. 

 
ARTICLE 3 - 
-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 Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 
 
Adopté par 33 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions. 
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■ Accords de subventions liées à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
Monsieur le Vice-Président informe les membres présents qu’il convient de délibérer pour décider 
de l’attribution de subventions dans le cadre de l’OPAH à volet « maîtrise énergétique renforcée ». 

Il s’agit des dossiers suivants :  
 

VOLET PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 

-Monsieur MORIN Alexandre - Madame HUMAIN Marion  
12 Rue du Plan 02440 BENAY 
Projet :  Isolation toiture - Murs - Remplacement partiel des menuiseries - pose d’une VMC simple 
flux 
Gain énergétique : 27% 
Montant des travaux : 20.102,00 € TTC 
Assiette subventionnable : 16.447,00 € H.T 
Aide  de la CCVO : 824,00 € Soit 5% du montant H.T. de l’assiette subventionnable. 
 
-Madame CHARPENTIER Sylvie 
3 rue des Pauvres 02390 ORIGNY-SAINTE-BENOITE 
Projet :  Réfection et Isolation toiture - Murs - Remplacement et pose de menuiseries – Mise en 
coformité du réseau électrique 
Gain énergétique : 33% 
Montant des travaux : 14955.00 € TTC 
Assiette subventionnable : 12318,00 € H.T 
Aide  de la CCVO : 1232,00 € Soit 10% du montant H.T. de l’assiette subventionnable. 
 
-Monsieur PUCHAUX Jean-François  
9 Grande rue 02440 REMIGNY  
Projet :  Installation d’un poêle à granulés - Remplacement et pose de menuiseries 
Gain énergétique : 28% 
Montant des travaux : 19.733,00 € TTC 
Assiette subventionnable : 18.705,00 € H.T 
Aide  de la CCVO : 824,00 € Soit 5% du montant H.T. de l’assiette subventionnable. 
 
Sur proposition de Monsieur le Vice-Président, le Conseil Communautaire décide d’accorder les 
subventions proposées. 
 
M. COUTTE, vice-président, précise qu’en plus des dossiers subventionnés par la C.C. du Val de 
l’Oise, quatre autres le sont directement par l’A.N.A.H. dans le cadre du programme « Habiter 
Mieux ». Ces dossiers subventionnés par l’A.N.A.H. font l’objet de frais de dossier au profit du 
cabinet d’études et sont remboursés par l’A.N.A.H. 

Cette nouvelle O.P.A.H., depuis le 17/09/2018, a généré 95.388 € de subventions tous financeurs 
confondus. Par ailleurs, 167.980 € TTC de travaux ont été réalisés dont 41% par des entreprises 
situées sur le territoire intercommunal. 
En outre, il indique que 138 dossiers sont en cours d’instruction.  
 
Adopté à l’unanimité. 
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■ Demande de subvention - Maison de Santé Pluri-professionnelle 

Monsieur le Président informe les membres présents que le projet de Maison de santé Pluri 
Professionnelle (MSP) situé à Moÿ-de-l’Aisne va très prochainement pouvoir passer en phase de 
programmation et de réalisation.  

Le Président rappelle aux membres de l’assemblée, au-delà de l’aspect immobilier ce qu’est une 
Maison de Santé Pluri Professionnelle :  

« Une maison de santé pluri-professionnelle (MSP) est une personne morale constituée a minima 
entre deux médecins généralistes et un professionnel paramédical - regroupés ou non dans des 
locaux communs – qui partagent un projet de santé. Ce projet de santé est transmis à l’ARS (article 
L. 6323- 3 du code de la santé publique) qui en vérifie la conformité aux dispositions du cahier des 
charges national.  
Le projet de santé est élaboré par l’ensemble des professionnels exerçant au sein de la structure. Il 
définit le projet mis en œuvre par les professionnels pour assurer la prise en charge des patients sur 
un territoire défini, que ce soit en termes de prévention, d’accès et continuité des soins ou de 
coordination des prises en charge. 
Des professionnels ou structures du monde médico-social ou social peuvent, au-delà des 
professionnels de santé, en être signataires s’ils concourent à la réalisation de ce projet de santé.» 
Le projet de santé des professionnels, porteurs du projet est aujourd’hui finalisé, il sera présenté 
pour validation définitive le 04 avril prochain en commission plénière de l’ARS. 
Lors de cette commission la communauté de communes présentera aussi le projet immobilier 
qu’elle porte afin de fournir les locaux nécessaire au fonctionnement optimal de la Maison de 
Santé. 

Monsieur le Président tient à repréciser à l’assemblée délibérante, l’importance de ce projet. 
La CCVO possède et gère déjà les locaux de la Maison de Santé Pluri-Professionnelle située à 
Origny-Sainte-Benoîte. Celle-ci est entrée en fonction en 2012. 
Cette Maison de Santé Pluri-professionnelle fonctionne de façon extrêmement satisfaisante et 
répond aux besoins de la population du bassin de vie de l’ex-canton de Ribemont et se tourne même 
vers celui de Guise selon l’analyse de l’origine de la patientèle qui fréquente le site. 
Concernant l’ex-canton de Moÿ-de-l’Aisne, ce territoire de la communauté de communes du Val 
de l’Oise possède aujourd’hui une densité de médecins généralistes de 9.8 pour 10 000 habitants 
(données Cartosanté 2015) ce qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale. 

Or, ce bassin de santé se caractérise par une moyenne d’âge élevée des praticiens en exercice, ce 
qui annonce une grande fragilité à court terme de la couverture de santé libérale de notre territoire 
intercommunal. 
A titre d’illustration, on peut d’ores et déjà évoquer le départ en retraite de 5 des médecins sur les 
8 actuellement en exercice et ce avant 5 ans. 
La communauté de communes  en  réalisant cette construction dédiée à une seconde Maison de 
Santé située sur la commune de Moÿ-de-l’Aisne, répondra aux souhaits des professionnels de santé 
et visera notamment à l’amélioration de la qualité d’exercice de leur profession, l’accessibilité, la 
coordination et la continuité des soins et au maintien d’une couverture de santé sur notre territoire. 
Considérant l’ensemble de ces éléments et compte tenu de l’importance de ce dossier Monsieur le 
Président propose aux membres présents de déposer des demandes de subvention pour la 
construction d’un bâtiment à destination de la Maison de Santé Pluri Professionnelle constituée à 
Moÿ-de-l’Aisne.  
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Aussi, il conviendrait de solliciter pour cette opération les subventions suivantes : 

 Une subvention de 25 % au titre de la DETR, 
 une subvention de 20% auprès de la région Hauts de France, 
 et une subvention de 10% auprès du conseil départemental de l’Aisne. 

Enfin, il est indiqué aux membres de l’assemblée que concernant les projets de Maison de Santé, 
dans la mesure où des recettes constituées de loyers sont attendues, il n’est possible de mobiliser 
des aides publiques que dans la limite de 55 %. 

Il est à noter que l’emprunt serait contracté sur 20 ans. Les annuités de remboursement, estimées à 
30.000 €, seraient compensées par les loyers versés par les praticiens. 2 médecins (à terme 5), 
2 infirmières (à terme 6), 1 kinésithérapeute, 1 ostéopathe… se sont déjà engagés à intégrer cette 
MSP prévue sur une superficie de 675 m2. La commune de Moÿ-de-l’Aisne offre le foncier à la 
Communauté de Communes du Val de l’Oise. Le chiffrage est de l’ordre de 2000 €/m2. 
Le Conseil Communautaire, décide : 

- d’adopter le plan de financement de l’opération joint en annexe, 
- de solliciter l’aide  de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux ; 
- de solliciter l’aide  de la région Hauts-de-France ; 
- de solliciter l’aide  du Conseil départemental de l’Aisne ;  
- d’autoriser le président à signer tous les actes nécessaires à ces demandes de subvention. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ GEMAPI - Etude opérationnelle pour l’aménagement du bassin d’Hinacourt 

Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil Communautaire que par délibération en 
date du 27 septembre 2018, la Communauté de Communes du Val de l’Oise a décidé de confier 
l’exercice de la compétence GEMAPI, pour les communes d’Essigny-le-Grand, Gibercourt, 
Hinacourt, Urvillers et d’Itancourt, auprès de l’EPTB AMEVA. 

Conformément  aux statuts de l’AMEVA, l’exercice de la compétence GEMAPI par cet 
établissement repose sur : 

 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 
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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. 
L’adhésion de 0.35 €/habitant versée à l’AMEVA répond au bloc obligatoire de la compétence 
GEMAPI. 
Au cas présent, l’étude opérationnelle du sous bassin d’Hinacourt qui est soumise à l’assemblée 
répond à l’item 5 (risque d’inondation) de la compétence GEMAPI exercé de manière optionnelle 
par l’AMEVA au bénéfice de la CCVO. 

L’objectif de cette étude est de définir et de chiffrer un programme de travaux, d’identifier les 
maîtres d’ouvrage compétents et d’effectuer le montage des dossiers réglementaires nécessaires. 

Cette étude peut bénéficier d’un subventionnement à hauteur de 80%, l’AMEVA ne refacturant 
que le reste à charge. 

L’évaluation de la tranche ferme qui concerne la phase d’études préalables est estimée à 22 725,00 
€ soit un reste à charge pour la collectivité de 4 545,00 €. 

Il est donc demandé à l’assemblée de se prononcer sur la réalisation de cette étude sous maîtrise 
d’ouvrage de l’AMEVA dans le cadre de la compétence GEMAPI. 

Il est précisé que cela n’engage en rien la réalisation de travaux consécutifs à cette étude. 

Le Conseil Communautaire : 

 DÉCIDE de réaliser l’étude pour l’aménagement du sous bassin d’Hinacourt, 
 DÉCIDE de confier cette étude sous maitrise d’ouvrage de l’AMEVA dans le cadre du bloc 

optionnel de la compétence GEMAPI et plus précisément de son item N°5 « La défense 
contre les inondations et contre la mer», 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de 
cette étude et de cette délégation de maîtrise d’ouvrage, 

 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la communauté de communes. 
 
Adopté par 33 voix pour, 1 contre et 2 abstentions. 
 
Il est à noter que le financement de cette étude pour l’aménagement du bassin d’Hinacourt  aura des 
incidences financières sur le montant prélevé au titre de la taxe GEMAPI payée annuellement par les 
foyers fiscaux du territoire. 
 
 
■ Détermination des espaces objets du transfert des zones d’activité économique (ZAE) 
Le Président informe les membres du Conseil Communautaire que la loi NOTRe du 07 Août 2015 
a confié aux communautés de communes la compétence exclusive « de création, d’aménagement, 
d’entretien et de gestion des zones d’activités économiques ». 

Les statuts de la CCVO modifiés et adoptés en juin 2017 se conforment à cette disposition. 
En conséquence, toutes les ZAE communales relèvent depuis le 1er janvier 2017 (délai d’entrée 
en vigueur du transfert de cette compétence fixé par la loi NOTRe) de la compétence de la CCVO 
qu’elles soient au stade des études, de leur aménagement, de leur gestion et de leur entretien. 

Aussi, compte tenu des projets d’aménagement de zone qui sont à venir sur notre territoire, il est 
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désormais indispensable dans un premier temps de : 

 Définir la notion de ZAE communale transférée et de valider les périmètres opérationnels 
associés. 

La problématique présente est qu’il n’existe aucune définition normative ou légale de ce qu'est une 
zone d’activité économique (ZAE).  
Face à cette absence, l'Association des Communautés de France a élaboré une note technique 
validée par la Direction Générale des Collectivités Locales qui décline des éléments d'identification 
d'une ZAE sous la forme d'un faisceau d'indices qui doivent être cumulatifs : 

 sa vocation économique doit figurer sur un document d'urbanisme; 
 elle comprend plusieurs parcelles; 
 elle regroupe plusieurs établissements ou entreprises; 
 elle est dans la plupart des cas le fruit d'une opération d'aménagement (ZAC, lotissement, 

etc.); 
 elle traduit une volonté publique d'un développement économique coordonné. 

Au regard de ces critères et en application du filtre ainsi créé, il résulte l’existence de deux ZAE 
sur le périmètre de la CCVO : 

1. La ZAC de l’Epinette à Urvillers 
2. La ZA du bordeau à Itancourt 

La ZAC de l’Epinette étant le fruit d’une opération d’aménagement intercommunale, il ne reste 
que la ZA d’Itancourt comme objet du transfert des ZAE. 
 
Le Président propose donc au Conseil Communautaire : 

 de reconnaître les espaces tels que définis en annexe comme des zones d'activité économique 
(ZAE) et donc objet du transfert des communes vers la Communauté de Communes du Val de 
l’Oise. 

Le Conseil Communautaire adopte l'ensemble de cette proposition. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Questions diverses 

-Contrôle des installations SPANC : M. SOLARI relate que les services de Noréade envisagent de 
procéder à des contrôles des installations d’assainissement non collectif des foyers de sa commune 
de Chevresis-Monceau. Dans le cas d’une installation non conforme à la réglementation, il est prévu 
une facturation annuelle de 38 €. Il s’oppose fermement à ces contrôles. Il est indiqué plusieurs 
communes du territoire intercommunal ont déjà être contrôlées. Il est prévu de demander à M. 
LAMBIN Directeur Général Adjoint de Noréade de venir s’expliquer sur ce point devant l’assemblée 
communautaire. 
 
-Territoire Zéro Chômeurs de longue durée : M. ANTHONY souhaiterait que soit abordé lors d’une 
prochaine séance de Conseil Communautaire le dispositif « Territoire Zéro Chômeurs de longue 
durée ». 
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-Déchets tombant des véhicules se rendant à la déchèterie de MEZIERES/OISE : M. GILLET 
constate que des déchets jonchent les routes suite à un mauvais sanglage des remorques des véhicules 
venant à la déchèterie de MEZIERES/OISE. Il demande de communiquer en prévention sur ce point. 
Mme POLLART indique qu’elle a pris un arrêté municipal pour obliger les usagers à sécuriser leur 
chargement (bâche, filet, sangles…). 
 
-Service de transport de personnes à mobilité réduite : M. BEAUVAIS rappelle que l’association 
LASTRAD n’est plus à même d’assurer ses prestations de transport en faveur des personnes à 
mobilité réduite. Il indique que le groupe SYNERGHIP a été choisi par la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin comme nouveau délégataire pour ces transports adaptés. Les tarifs 
appliqués par ce groupe étant beaucoup plus intéressants, il est prévu de faire appel à leurs services 
pour transporter les personnes du territoire intercommunal en situation de handicap. 
 
-Procédure en appel : M. BEAUVAIS rappelle aux délégués qu’à la suite des problèmes de transfert 
de personnel entre le Centre Socio-Culturel de Moÿ-de-l’Aisne et la communauté de communes pour 
l’action « ado itinérants » des contentieux judicaires avaient été engagés par les agents du CSC. 
A ce titre, la CCVO a été condamnée en appel à verser une somme de 29 755.34 € à Monsieur 
Dopieralski. 
 
-Défibrillateurs : M. BEAUVAIS indique que la communauté de communes a trouvé un prestataire 
proposant des défibrillateurs toutes options à un tarif unitaire d’environ 1100 € H.T. (incluant les 
électrodes pédiatriques). Les éléments d’information concernant l’acquisition de défibrillateur seront 
communiqués aux communes sous peu. 
 
-Opposition au transfert de la compétence « Eau » à la C.C. du Val de l’Oise : M. BEAUVAIS 
rappelle que les communes membres doivent délibérer avant le 1er juillet 2019 sur l’opposition au 
transfert de la compétence « Eau » à la Communauté de Communes du Val de l’Oise et ainsi permettre 
de reporter son transfert au 1er janvier 2026. Il demande ensuite aux communes de transmettre sans 
tarder leurs délibérations aux services de la communauté de communes et aux services de l’Etat. 
 
-Point sur les travaux au nouveau gîte (à l’ancienne gare de Ribemont) : M. DELVILLE fait un point 
sur l’état d’avancement des travaux du nouveau gîte à l’ancienne gare de Ribemont. Hormis quelques 
légers soucis consécutifs au branchement de gaz, les délais sont tenus. Il invite chaque délégué 
communautaire à participer aux réunions de chantier qui se tiennent chaque jeudi à 14h30 sur le site.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président a clos la séance à 21h20. 

 
SIGNALER  











Annexe à la Délibération - Demande de subvention - Maison de Santé Pluri professionnelle : 

Construction d’une Maison de Santé Pluri professionnelle à Moÿ de l’Aisne 

PLAN DE FINANCEMENT DE L’OPERATION 
 
 
 

FINANCEURS 
Dépense 

subventionnable  H.T. 
 

Taux souhaité 
Montant de la 

subvention 
INTERIEUR – DETR 2019 1 260 400,00 € 25 % 315 100,00 € 
Conseil Régional - PRADET 1 260 400,00 € 20% 252 080,00 € 
Conseil Départemental - API 1 260 400,00 € 10 % 126 400,00 € 
    

    
    

TOTAL DES AIDES PUBLIQUES                                                        A                                                        693 580,00€ 
  
MONTANT H.T A LA CHARGE DU MAITRE D’OUVRAGE          B 566 820,00 € 
  
TOTAL GENERAL (coût de l’opération HT)                                A+B 1 260 800,00 € 

 

Montant total de l'opération TTC : 1 512 480,00 €    
 

 

 





ANNEXE - DELIBERATION TRANSFERT ZAE

Terrains communaux à aménager

Parcelles à transférer 
Section      Numéro
ZH          308
ZH          309
ZH          314
ZH          315


