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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 03/06/2019 

 
L’an deux mil dix-neuf, le trois juin 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 MARCHAND, MARTIN BARJAVEL, SALINGUE, 
RAYNAL, TASSERIT, VANHOUTTE, BAILLET, 

Messieurs MASSON, GILLET, LAPLACE, CARLIER, GAMBIER, NUTTENS, COUTTE, 
DEGUIN DAWSON, VASSEUR, LAROCHE, DOLLE, FEUILLET, WALLET, MAHU, 
MARCHAND, LECAS, ROUTIER, LEMAHIEU, BOULARD, EKIERT, AMASSE, 
BEAUVAIS, DIEUDONNE, DECARSIN, DA FONSECA, MARLIERE, formant la majorité des 
membres en exercice ; 
 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Mesdames ABDOULI, VALENTIN-BOUTROY, Messieurs 
DESMAZES, BRISSE, ALLART 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) ayant donné procuration : Messieurs ANTHONY, MARTIN, 
DELVILLE, POTELET, GRZEZICZAK 

Procurations :  
-Monsieur ANTHONY donne pouvoir à Monsieur BEAUVAIS 
-Monsieur MARTIN donne pouvoir à M. FEUILLET 
-Monsieur DELVILLE donne pouvoir à M. MAHU 
-Monsieur POTELET donne pouvoir à Mme RAYNAL 
-Monsieur GRZEZICZAK donne pouvoir à Mme MARTIN-BARJAVEL 
   
Désignation du secrétaire de séance : Mme Brigitte SALINGUE 
 

Intervention de M. Jean-Michel CORNET (EPTB Oise Aisne) concernant la compétence 
« Prévention des inondations » 

-La présentation figure en ANNEXE- 
  

- - - - - - - - - - 
 
■ Adhésion à l’Entente Oise Aisne – désignation des délégués 

Le Président rappelle à l’assemblée communautaire que la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 a créé 
une nouvelle compétence à savoir la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations » dite « GEMAPI » qu’elle a attribué, de plein droit, aux communes et à leurs 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter du 1er janvier 
2018. 

Le texte permet toutefois, à ces collectivités et établissements publics compétents en matière de 
GEMAPI, de transférer ou déléguer cette compétence ou une partie de cette dernière à un EPTB 
constitué sous la forme d’un syndicat mixte. 
A cet égard, la Communauté de Communes du Val de l’Oise (CCVO) a d’ores et déjà transféré 
« le bloc GEMA » de cette compétence aux syndicats mixtes de l’Oise Aval axonaise, du bassin 
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versant de la Serre Aval et la compétence GEMAPI complète l’EPTB AMEVA pour les communes 
de son ressort territorial. 
Pour les autres communes de la CCVO, le « bloc Prévention des Inondations (PI) » n’a pas été 
délégué. 
Or, au regard des enjeux réglementaires, techniques et financiers liés à cette compétence, il serait 
préférable que celle-ci soit gérée par un établissement spécialisé à une échelle d’intervention 
pertinente. 

Aussi, Monsieur le Président propose, qu’à l’image du transfert qui a été opéré au bénéfice de 
l’AMEVA pour les communes de son ressort, que la CCVO transfère à L'Entente Oise-Aisne la 
prévention des inondations (PI, partie de la compétence GEMAPI), correspondant à l’item 5° de 
l’article L211–7 du Code de l’environnement.  

A cet effet, l’Entente Oise Aisne définit, réalise et gère des aménagements hydrauliques (rétention, 
ralentissement et ressuyages des crues ; barrages de protection ; casiers de stockage des crues) ; 
elle crée ou restaure des zones de rétention temporaire des eaux de crues ; elle crée, surveille et 
entretient des systèmes d’endiguement ; elle agit sur tous moyens pour réduire le risque 
d’inondation (vulnérabilité, résilience, préparation, alerte, etc.). 
VU la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) créant la compétence GEMAPI ; 
VU la Loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
reportant la date d’effet de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 ; 
VU l’article 213–12 du Code de l’environnement définissant les missions des établissements 
publics territoriaux de bassin (EPTB) ; 
VU l’arrêté préfectoral n°2010–407 du 15 avril 2010 du Préfet de la Région Ile-de-France, préfet 
coordonnateur de bassin Seine Normandie, reconnaissant l’Entente Oise Aisne comme EPTB ; 
VU l’arrêté interpréfectoral des préfets de l’Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, de 
l’Oise et du Val d’Oise du 8 août 2017 actant de la transformation de l’Entente Oise-Aisne en 
syndicat mixte ouvert ; 

VU les statuts de l’Entente Oise-Aisne. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

 approuve les statuts de l’Entente Oise Aisne ; 
 transfère sur le périmètre du bassin de l’Oise à l’Entente Oise-Aisne la compétence de 

prévention des inondations, correspondant à l’item 5° de l’article L211–7 du Code de 
l’environnement ; 

 désigne Mme Roselyne VANHOUTTE comme déléguée titulaire à l’Entente Oise-Aisne. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Prêt pour deux investissements prévus au Budget Principal 
M. le Présidant expose que, conformément à l’élaboration du budget primitif 2019, il est nécessaire 
de contracter un prêt afin de financer deux investissements prévus au Budget Principal qui sont le 
déploiement de la fibre optique (tranche 2) et la transformation de l’ancienne gare de Ribemont en 
gîte de groupe. 
Le Président indique qu’une consultation a été lancée auprès de plusieurs organismes bancaires. 
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Au regard des différentes propositions présentées concernant le déploiement de la fibre optique 
(Phase 2), le Président propose au conseil communautaire de contracter un prêt auprès du Crédit 
Agricole Nord Est qui propose l’offre la mieux disante, à savoir : 

 Montant de 1 500 000,00 € ; Durée 20 ans ; Taux fixe 1.17 % ; Echéances trimestrielles. 
 Coût total des intérêts = 184 520,98 € ; Montant des échéances = 21 056.51€ € ; Frais de 

dossier = 750 €. 
 
Concernant la transformation de l’ancienne gare de Ribemont en gîte de groupe, le Président 
propose au conseil communautaire de contracter un prêt auprès de la Caisse d’Epargne Hauts de 
France qui propose l’offre la mieux disante, à savoir : 

 Montant de 222 000,00 € ; Durée 15 ans ; Taux fixe 1.19 % ; Echéances trimestrielles. 
 Coût total des intérêts = 20 554,80 € ; Montant des échéances = 4 009,08 € ; Frais de 

dossier = 440 €. 
   
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

 accepte de contracter un prêt d’un montant de 1 500 000,00 € auprès du Crédit Agricole 
Nord Est selon les conditions indiquées ci-dessus, 

 accepte de contracter un prêt d’un montant de 220 000,00 € auprès de la Caisse d’Epargne 
Hauts de France selon les conditions indiquées ci-dessus, 

 donne pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs à ces 
dossiers et notamment les offres de prêt, 

 dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Primitif 2019. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Décision modificative Budget Général – Subventions OPAH 
M. le Président indique qu’afin de pouvoir passer régler les participations OPAH de la 
communauté de communes il convient de procéder à un mouvement de crédits budgétaires. 
Aussi, si les membres de l’assemblée en sont d’accord, le Président demande à l’assemblée de bien 
vouloir modifier le budget primitif général 2019 comme suit : 

Section de Fonctionnement - Dépenses  
023 Virement à la section d’Investissement 75 000,00 € 
678 Autres charges exceptionnelles -75 000,00 € 

 
Section d’Investissement - Dépenses  

20422 Subventions - bâtiment et installation 75 000,00 € 
Section d’Investissement - Recettes  

021 Virement à la section de Fonctionnement 75 000,00 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire accepte les modifications présentées. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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■ Lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une Maison de 
Santé Pluriprofessionnelle 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le nouveau code de la commande publique, 
Vu les décrets n°2018-1075 du 3 décembre 2018, n° 2018-1225 du 14 décembre 2018 et n° 2019 
-259 du 29 mars 2019, 
M. le Président indique aux membres du Conseil Communautaire que le projet de Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle a été labellisé par l’Agence Régionale de Santé des Hauts de France. 
Il convient donc d’engager désormais la phase de conception et de réalisation de ce projet 
immobilier en concertation avec les professionnels signataires du projet de santé. 
Pour ce faire, le Président propose le lancement d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la 
construction de la maison de santé. 
Au titre de ce marché, les compétences requises sont celles d’architecte, d’économiste de la 
construction et de bureau d’études structure/thermique/fluides. 
Ce marché contiendra les missions suivantes : 

 ESQ : Esquisses 
 APS : Avant-projet sommaire  
 APD : Avant-projet définitif + Déclaration Préalable 
 PRO : Etude de projet 
 ACT : Assistance pour la passation des contrats de travaux 
 VISA : Examen de conformité des plans d’exécution réalisés par les entreprises 
 DET : Direction d’exécution des contrats de travaux 
 AOR : Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de 

parfait achèvement 
 OPC : Ordonnancement, pilotage et coordination. 

M. le Président expose succinctement au conseil le déroulement de la consultation : 
- La valeur du marché étant estimée entre 90 000 € à 221 000 € hors taxes, la consultation est 
organisée selon une procédure adaptée, conformément aux articles L 2123-1 et L2430-1 du 
nouveau code de la commande publique. 

- Un avis de mise en concurrence sera publié soit au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés 
Publics (BOAMP), soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (Picardie la 
Gazette). 
- La remise des offres est prévue au lundi 15 juillet 2019 à 17h00. 

- Les offres seront analysées, pour chaque lot, au regard des critères suivants : 
1. Valeur technique de l’offre (55 points) : 

La valeur technique de l’offre, sera appréciée au regard du mémoire technique établi par le 
candidat, décomposée comme suit : 

 Méthodologie d’exécution de la mission au regard notamment du planning de réalisation 
de l’étude, références fournies par le candidat, notées sur 8, 

 Composition de l’équipe au regard des compétences requises, moyens humains mis à 
disposition dans le cadre du présent marché, noté sur 2. 
 
2. Offre de prix (45 points) :  
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 Prix de la prestation appréciée au regard du Forfait de rémunération provisoire inscrit au 
sein de l’Acte d’Engagement. 

En cas d’égalité après application de ces critères, pour le classement des candidats et la 
détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse, le candidat ayant obtenu la 
meilleure note sur la base du critère Valeur Technique sera classé en première position. 

La communauté de communes se réserve le droit d’auditionner un ou plusieurs candidats, dans la 
cadre d’une négociation. Dans cette hypothèse, les candidats concernés seront informés par écrit 
des modalités précises de l’audition (lieu, horaires, etc.). 
La désignation du lauréat de chaque lot est prévue avant la fin du mois de septembre 2019. 

Conformément à la délibération du 23 juin 2016 sur les délégations de pouvoirs données au 
Président, le conseil communautaire devra se prononcer sur ce choix. 

Enfin, le Président expose aux membres du conseil, que bien qu’étant un marché en procédure 
adaptée, il souhaite que la commission d’appel d’offres pilote ce marché et analyse les offres qui 
seront reçues. 
Après avoir exposé ce qu’il précède, M. le Président propose aux membres du conseil de l’autoriser 
à lancer la procédure de consultation pour la maîtrise d’œuvre concernant la construction de la 
maison de santé et à effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette 
procédure. 
Le Conseil Communautaire : 

- autorise M. le Président à lancer la procédure adaptée de consultation en vue de retenir l’équipe 
de maîtrise d’œuvre pour la construction de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle, 
- autorise M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer toutes les pièces nécessaires 
à la mise en œuvre de ladite procédure et à la bonne exécution de la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Contrat de location d’un véhicule frigorifique pour le service « Portage de repas » 
Le Président expose à l’assemblée qu’avec un véhicule vieillissant et un véhicule gravement 
accidenté, les coûts de livraison des repas ont subi une augmentation notamment liée aux frais 
générés par l’entretien et les réparations de ces véhicules frigorifiques. 

Compte tenu de ces éléments, il a été envisagé lors de l’élaboration du budget le remplacement de 
ces deux véhicules avec la possibilité d’une acquisition des véhicules ou de leur location. 

Au regard des services et des tarifs proposés, il semble plus opportun d’orienter le choix du 
renouvellement de véhicule avec une location plutôt qu’un achat. 

Il est indiqué que le contrat de location du véhicule est établi pour une durée de 34 mois et qu’un 
véhicule « Mulet » peut être prêté dans les deux heures en cas de panne. 

Au vu des conditions du contrat de location et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire autorise le Président à signer un contrat de location pour un véhicule frigorifique 
avec la société « PETIT FORESTIER ». 
 
Adopté à l’unanimité. 
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■ Tarification Portage de repas – Usagers du service 

Le Président rappelle à l’assemblée le prix actuel du repas facturé auprès des usagers du territoire : 

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

Compte tenu du vote des éléments budgétaires retenus pour l’élaboration du Budget Primitif 
« Portage repas » adopté le 15 avril 2019, le Président propose de définir les coûts de la confection 
et de la livraison des repas comme suit : 

 Repas 5 éléments : 3€76 
 Repas 6 éléments : 4€16 
 Coût de la livraison : 4€14 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de fixer le prix du repas et le coût de la 
livraison comme décrit ci-dessus à compter du 1er juillet 2019. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Tarification Portage de repas – Agents de la collectivité 

Le Président rappelle à l’assemblée le prix actuel du repas facturé au bénéfice des agents de la 
collectivité : 

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

Compte tenu du vote des éléments budgétaires retenus pour l’élaboration du Budget Primitif 
« Portage repas » adopté le 15 avril 2019, le Président propose de définir les coûts de la confection 
et de la livraison des repas comme suit : 

 Repas 5 éléments : 3€76 
 Repas 6 éléments : 4€16 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de fixer le prix du repas comme décrit 
ci-dessus à compter du 1er juillet 2019. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Retrait du SIDEN-SIAN de la commune d’Auxi-le-Château (Pas-de-Calais) 

Le Président expose aux membres du Conseil Communautaire les éléments suivants concernant la 
demande de retrait du SIDEN-SIAN de la Communauté de Communes du Ternois pour la 
compétence Assainissement Non Collectif sur le territoire de la commune d’AUXI LE 
CHATEAU : 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN, 

Vu les dispositions de l’article V.2.3 des statuts du SIDEN-SIAN ; 
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Vu la loi n° 2018-702  du 3 Août 2018 dite « Loi Ferrand » relative à la mise en œuvre du 
transfert des compétences « Eau » et « Assainissement » aux Communautés de Communes et 
Communautés d’Agglomération, 

Vu l’arrêté interdépartemental en date du 31 Décembre 2015 portant adhésion de la commune 
d’AUXI LE CHATEAU au SIDEN-SIAN pour les compétences « Eau Potable », 
« Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines » ; 

Vu l’arrêté interdépartemental en date du 29 Décembre 2017 portant adhésion de la commune 
d’AUXI LE CHATEAU au SIDEN-SIAN par l’intermédiaire de la Communauté de Communes 
du Ternois en représentation-substitution pour les compétences « Assainissement Collectif », 
« Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » ; 

Vu la délibération en date du 15 février 2018 par laquelle le conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Ternois a entériné la décision de solliciter le retrait de la commune 
d'AUXI-LE-CHATEAU du SIDEN-SIAN pour la compétence Assainissement Non Collectif au 
1er janvier 2019. 

Considérant que la Commission Départementale de Coopération Intercommunale a été saisie par 
la Communauté de Communes en mai 2018 afin qu'elle se prononce sur ce retrait. 

Considérant que la Préfecture, en date du 6 novembre 2018, a informé la Communauté de 
Communes que cette faculté de retrait lui a été supprimée, faisant référence à l'article 4 de la loi 
n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences Eau et 
Assainissement aux communautés de communes. 

Considérant que, du fait de cette évolution réglementaire, la Communauté de Communes du 
Ternois sollicite le SIDEN-SIAN pour autoriser le retrait de la commune d'AUXI-LE-CHATEAU 
pour la compétence Assainissement Non Collectif. 
Vu la délibération n° 23/16 du Comité du SIDEN-SIAN en date du 22 Mars 2019 acceptant la 
demande de retrait du Syndicat de la Communauté de Communes du Ternois pour la compétence 
Assainissement Non Collectif sur le territoire de la commune d’AUXI LE CHATEAU ; 
 
Le Conseil Communautaire décide : 
 
Article 1er : 

 d’accepter, la demande de retrait du SIDEN-SIAN de la Communauté de Communes du 
Ternois pour la compétence Assainissement Non Collectif sur le territoire de la commune 
d’AUXI LE CHATEAU. 

 
Article 2 : 

 Monsieur 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 Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Création de postes pour les accueils de loisirs sans hébergement 

Afin d’assurer l’accueil des enfants pour les centres de loisirs du 08/07/2019 au 02/08/2019, il 
convient de créer au tableau des effectifs les emplois d’animateurs en contrats d’engagements 
éducatifs suivants : 
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- 3 postes de directeur 
- 3 postes de directeur adjoint 
- 10 postes d’animateur diplômé 
- 7 postes d’animateur stagiaire 
- 3 postes d’animateur non diplômé 

De la même façon, il convient de créer 3 postes d’adjoints techniques saisonniers à temps non 
complet pour le personnel de cuisine. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 autorise la création de 26 postes d’animateurs en contrats d’engagements éducatifs pour 

les 3 centres d’accueils de loisirs sans hébergement, 
 autorise la création de 3 postes d’adjoints techniques saisonniers à temps non complet pour 

le personnel de cuisine. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Tarifs accueil de loisirs 

Le président rappelle à l’assemblée que la Communauté de Communes du Val de l’Oise organisera 
trois accueils de loisirs en régie, du 8 juillet au 2 août 2019.  
Lors de la dernière séance de conseil, des tarifs ont été adoptés par l’assemblée délibérante. 
Toutefois, il convient de les compléter, en adoptant les tarifs pour les familles modestes (QF 
inférieur à 700).  
Le président propose les tarifs suivants : 

-Pour les enfants résidant habituellement sur le territoire de la Communauté de Communes du Val 
de l’Oise et dont le quotient familial de la famille est inférieur à 700 : 

 Semaine avec repas : 16 € 
 Semaine 4 jours sans repas et un jour avec pique-nique : 14.60 € 
 Mini camps ados (pour les jeunes de 12 à 17 ans, ALSH de Séry-les-Mézières) : 70  €/ 

semaine 
 Tarif famille (pour le 2ème enfant, participant au même mini-camp) : 53 €/semaine 
 Mini camp à Sorbais (5 jours ALSH de Ribemont/Thenelles) : 30 €/ semaine 
 Mini camp à Blangy (2 jours ALSH et 3 jours à Blangy) : 20 €/semaine 

 
-Pour les enfants extérieurs au territoire de la Communauté de Communes du Val de l’Oise et 
dont le quotient familial de la famille est inférieur à 700 : 

 Semaine avec repas : 54 € 
 Semaine 4 jours sans repas et un jour avec pique-nique : 52.60 € 
 Mini camps ados (pour les jeunes de 12 à 17 ans, ALSH de Séry les Mézières) : 125 €/ 

semaine 
 Tarif famille (pour le 2ème enfant, participant au même mini-camp) : 95 €/semaine 
 Mini camp à Sorbais (5 jours ALSH de Ribemont/Thenelles) : 67.5 €/ semaine 
 Mini camps à Blangy (2 jours ALSH et 3 jours à Blangy) : 57.5 €/semaine 

Par ailleurs, la date de délibération en date du 15 avril 2019 contient une erreur matérielle, le tarif 
du mini-camp à Blangy (2 jours ALSH et 3 jours à Blangy) est de : 50 €/semaine 
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Enfin, la communauté de communes proposera une garderie pour les accueils de loisirs de 
Ribemont et Thenelles. 
Les tarifs proposés pour cette garderie sont les suivants : 

 Forfait de 5 € /semaine 
 Tarification à la présence (matin ou soir) : 1 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Accueil de loisirs sans hébergement – création d’une sous régie d’avance 
M. le Président informe les membres du Conseil Communautaire que, dans le cadre du 
fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement, il conviendrait de créer une sous-régie 
d’avance afin de procéder au paiement des menues dépenses dans le cadre des sorties organisées 
par le service Enfance-Jeunesse et notamment par les ALSH organisés par la Communauté de 
Communes du Val de l’Oise. 
Aussi : 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 
Comptabilité Publique, et notamment l’article 18, 

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs, 
Vu les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire instituant une régie d’avances auprès de l’ensemble 
des services de la CCVO. 

Vu l’avis conforme du comptable assignataire en date du 29 mai 2019 
M. le Président propose aux membres du Conseil Communautaire d’instituer une sous-régie 
d’avance pour les ALSH organisés par la communauté de communes. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

Article 1 - Il est institué une sous-régie d’avances auprès du service jeunesse de la communauté 
de Communes du Val de l’Oise 

Article 2 - Cette régie est installée au siège de la Communauté de Communes du Val de l’Oise sis 
Route d’Itancourt à MEZIERES SUR OISE 

Article 3 - La sous-régie paie les dépenses de fonctionnement suivantes : 
- Les frais liés à la restauration, au transport, à l’hébergement et aux activités (entrées parc, cinéma, 
musée ou autres animations destinées à l’enfance et à la jeunesse), 
- Les frais liés à des soins médicaux, le cas échéant (médecin, frais pharmaceutiques). 

Article 4 - Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
En numéraire 

Article 5 - Le montant du fond de caisse mis à disposition du sous régisseur est fixé à 200 €. 
Article 6 - Le mandataire verse auprès du régisseur la totalité des pièces justificatives des 
opérations de dépenses toutes les semaines et au minimum une fois par mois. 
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Article 7 - Monsieur le Président et Madame la trésorière de Ribemont sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Mise en place d’une saison de projection cinématographique 
Le Président expose aux délégués communautaires qu’afin d’accueillir les séances Ciné Jeune dans 
la salle du conseil, il est nécessaire de mettre en place parallèlement à cela une saison de projection 
cinématographique tout public. 
Pour mettre en œuvre cette action, la communauté de communes peut s’appuyer sur les actions 
déjà déployées par la Fédération départementale des MJC de l'Aisne. 
Aussi, vu le projet d'animation cinématographique de la Fédération départementale des MJC de 
l'Aisne sise 28, rue  du Cloître à LAON et l'apport de ce type de manifestation à la vie locale et à 
l'animation du territoire, le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 

 accepte la mise en place de séances de cinéma au sein du bâtiment du siège de la 
communauté de communes organisées par la FDMJC 02, 

 s'engage à mettre en place 8 séances annuelles minimum, 
  fixe le prix des places : 

o 5.50 € le tarif normal  
o 3.50 € le tarif réduit  
o 2.50 € le tarif scolaire 
o 3 € le tarif festival ciné-jeune public de l’Aisne 
o 8 € le tarif programmation hors-film 
o dit que la communauté de communes encaisse les recettes de billetterie et se verra 

facturer par la FDMJC 02 en fin de mois la recette, le prix des affiches et les frais 
d'expédition de celles-ci. 

o autorise M. le Président à remplir et à signer tous  les documents nécessaires à la 
réalisation du projet. 

 
Il est précisé que les séances concernent des sorties nationales au-delà de six mois. Les frais inhérents 
au projectionniste s’élèvent, par ailleurs, à 70 euros. 
  
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Convention sur les modalités d’installation de la signalisation dans le cadre de la politique 
départementale de randonnée sur le territoire de la C.C. du Val de l’Oise 
 
L’examen de ce point est reporté à une date ultérieure. 
 
 
■ Accords de subventions liées à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
M. le Vice-Président informe les membres présents qu’il convient de délibérer pour décider de 
l’attribution de subventions dans le cadre de l’OPAH à volet « maîtrise énergétique renforcée ». 
Il s’agit des dossiers suivants :  
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VOLET PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 
-M. GUEGAIN Gaël  
20 rue du Cornet d’or -02690 URVILLERS 

Projet :  Remplacement et pose de menuiseries, remplacement d’une chaudière gaz à condensation 
avec production d’eau chaude 
Gain énergétique : 29% 
Montant des travaux : 25.589,00 € TTC 
Assiette subventionnable : 20.000,00 € H.T 
Aide  de la CCVO : 2.000,00 € Soit 10% du montant H.T. de l’assiette subventionnable. 
 
-M. LEROY Dominique  
27 Rue des Falaises – 02800 VENDEUIL 
Projet :  Réfection toiture – Isolation – VMC Simple flux  
Gain énergétique : 28 % 
Montant des travaux : 14.194,00 € TTC 
Assiette subventionnable : 13.392,00 € H.T 
Aide  de la CCVO : 670,00 € Soit 5 % du montant H.T. de l’assiette subventionnable. 

 
VOLET ADAPTATION 
-M. et Mme ROHAT Maurice et Roberte  
19 rue du Hamel – 02390 MONT D’ORIGNY 
Projet :  Adaptation des équipement sanitaires  
Montant des travaux : 13.016,00 € TTC 
Assiette subventionnable : 11.833,00 € H.T 
Aide  de la CCVO : 888,00 € Soit 7.5% du montant H.T. de l’assiette subventionnable. 

 
Sur proposition de M. le Vice-président, le Conseil Communautaire décide d’accorder les 
subventions énoncées ci-dessus. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Questions diverses 

-Festival des Bistrots 2019 : Mme MARTIN-BARJAVEL rappelle les deux dernières dates prévues 
pour l’édition 2019 du Festival des Bistrots à savoir le vendredi 30 août 2019 à URVILLERS (Hot 
Chickens) et le samedi 31 août 2019 à MONT D’ORIGNY (Père et fils). Elle indique que la 
manifestation est toujours très appréciée des cafetiers, la qualité de la programmation est reconnue, 
mais la fréquentation stagne sur une jauge basse de 80 à 100 personnes et cela en continu depuis 
4 ans. Mme BARJAVEL invite donc les délégués à réfléchir sur la redynamisation et le renouveau 
de cette manifestation. 
-Mme VANHOUTTE s’interroge sur l’intérêt, pour le Conseil Départemental de l’Aisne, d’avoir fait 
procédé à la réfection de la voirie entre Séry-les-Mézières et Mézières/Oise alors que celle-ci était en 
bon état et ne semblait absolument pas prioritaire. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président a clos la séance vers 21h45mn. 
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1 3 juin 2019

Syndicat mixte
Entente Oise Aisne
La compétence « prévention
des inondations »

Entente Oise Aisne
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GEMAPI / ruissellement / pluvial... Quid ?
— GEMA = milieux aquatiques et zones humides
— PI = débordement de cours d’eau
— ruissellement (« agricole ») = dommages sans cours d’eau

(ex : coulées de boue)
— pluvial = zone urbaine

Le ruissellement est une compétence
facultative; dans l’Aisne, les syndicats
de rivières l’exercent au titre 
de la GEMA

Entente Oise Aisne
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GEMAPI sur le bassin Oise Aisne
historiquement des syndicats de rivière (GEMA)

et l’Entente Oise Aisne, constituée de CD (PI)

Entente Oise Aisne

GEMA PI
> logiquement, scission de la compétence

> 7 syndicats à l’Union
dans l’Aisne avec les
mêmes Statuts GEMA

> il reste PI...
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PI = responsabilités !!
Les systèmes d’endiguement doivent être classés
puis entretenus, surveillés
en cas de dysfonctionnement, 

responsabilité du porteur PI

Entente Oise Aisne

1/ obligation de gérer les ouvrages
2/ niveau d’ambition à définir

V
ne pas garder la compétence 

pour ne pas l’exercer...
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Cas de l’ouvrage de Proisy
Barrage « PI » construit en 2008–2010
Il régule les fortes crues de l’Oise

Entente Oise Aisne
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Cas de l’ouvrage de Proisy
Crue de janvier 2011 : plus forte crue connue à Hirson
–55 cm à Proisy, –40 cm à Guise, 
–30 cm à Origny-Sainte-Benoîte en amont de la RD 1029,
–20 cm en aval

Entente Oise Aisne
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L’Entente Oise Aisne
— syndicat mixte ouvert à la carte
— cartes : PI, GEMA, ruissellement, animation

Situation mai 2019 :
5 CD
22 EPCI-FP représentant
720 000 habitants

viabilité économique

Entente Oise Aisne
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Les adhésions pour PI
Entente Oise Aisne
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Entente Oise Aisne

Quelle est l’offre de l’Entente Oise Aisne ?
— approche globale du risque d’inondation qui

comprend tous 
les « outils » pour agir

— gestion des systèmes d’endiguement et des ouvrages
hydrauliques; 
responsabilité du porteur PI



10

Entente Oise Aisne

Quelle est l’offre de l’Entente Oise Aisne ?

— exemple 1 : l’aide à l’alerte pour 
les crues rapides (orage)
> pose de maintenance 
de pluviomètres

> calibrage des événements
> alertes SMS
> articulation avec police du Maire pl
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Entente Oise Aisne

Quelle est l’offre de l’Entente Oise Aisne ?
— exemple 2 : l’aide à des travaux d’adaptation des enjeux
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Entente Oise Aisne

Quelle est l’offre de l’Entente Oise Aisne ?
— exemple 3 : l’aide à la pose de repères de crue

> obligation pour toutes 
les communes dotées d’un PPR
(PPR Aire & affluents 
en cours…)

> fourniture des éléments
> calage de la cote
> validation par l’Etat
> panneau pédagogique
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Entente Oise Aisne

Quelle est l’offre de l’Entente Oise Aisne ?
— exemple 4 : l’aide aux PCS (obligatoire avec PPRi)

> soutien méthodologique
> possibilité d’envisager 
un PiCS

> aide à la réalisation 
d’exercices

> articulation avec 
le SDIS
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Entente Oise Aisne

Quelle est l’offre de l’Entente Oise Aisne ?
— c’est aussi l’appartenance à 

la gouvernance sur le bassin 
Oise Aisne

— participation à des grands projets d’intérêt général (solidarité 
de bassin) > Proisy 
(CCVO bénéficiaire), 
Montigny-sous-Marle,
…
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Entente Oise Aisne

Qui décide ?

Un Comité syndical
Des commissions hydrographiques

ici : Oise amont

Les commissions
élaborent 
leurs programmes
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Entente Oise Aisne

Combien ça coûte ?

Les participations EPCI-FP pour PI
Prix à l’habitant de 3,00 €
sur les années 2018, 2019 et 2020; 
puis tendance à la diminution

Plus il y a d’adhésions moins c’est cher

Utilisation de l’excédent cumulé de l’Entente pour 
financer les « coups partis »
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Cas de l’ouvrage de Proisy
DIG de 2007 qui associe les bénéficiaires aux frais de 
fonctionnement de l’ouvrage
En rythme de croisière, 70 000 à 90 000 € / an
En 2020, contrôle des vérins +50 000 € 

soit ~130 000 € au total
à se partager entre CCTSO (qui adhère) et CCVO

A comparer au coût de l’adhésion de 42 966 € (14 322 hab.)
qui comprend toute l’offre de service de l’Entente

(pour 2019 : 21 483 €)

Entente Oise Aisne


