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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 01/07/2019 

 
L’an deux mil dix-neuf, le premier juillet 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, VANHOUTTE, BAILLET, 

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

Absent(e)(s) excusé(e)(s) ayant donné procuration : Mesdames MOREAU, TASSERIT, Messieurs 
BRISSE, FEUILLET 

Procurations :  
-Monsieur BRISSE donne pouvoir à Mme MARTIN-BARJAVEL 
-Monsieur FEUILLET donne pouvoir à M. MARTIN 
-Madame MOREAU donne pouvoir à M. DELVILLE 
-Madame TASSERIT donne pouvoir à Mme RAYNAL 
   
Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Frédéric MARTIN 
 
 
■ Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques 

M. le Président informe l’assemblée que les collectivités locales et leurs établissements publics 
devront prochainement proposer à leurs usagers une solution de paiement en ligne. 

Le calendrier de mise en œuvre de cette mesure s’échelonnera du 1er juillet 2019 au 1er janvier 2022, 
selon le montant des recettes annuelles. 

La Communauté de Communes du Val de l’Oise (CCVO) dont le montant des recettes dépasse 
1.000.000 d’euros est concernée dès le 1er juillet 2019. 

A ce jour, les usagers de la CCVO peuvent régler leur REOM via la solution PayFip (ex-TIPI). 

Toutefois, pour satisfaire pleinement aux dispositions du décret n°2018-689 du 1er août 2018, la 
CCVO doit offrir cette possibilité pour l’ensemble de ses produits et services. 

Il est donc proposé à l’assemblée d’étendre le champ d’application du service PayFip à l’ensemble 
des produits et services de la CCVO. 

Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer la convention d’adhésion au service de 
paiement en ligne des recettes publiques locales pour l’ensemble des produits et services de la CCVO, 
pour 2019. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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■ Désignation du délégué à la Commission Locale de l’Eau du SAGE Oise-Moyenne 

Le Président expose que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du 
bassin Seine-Normandie nécessite l’élaboration de trois autres Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) dont la SAGE Oise-Moyenne. 

Ce document de planification qui aura une valeur règlementaire après son approbation, vise à assurer 
un équilibre entre la préservation des milieux aquatiques et des ressources, et la prise en compte des 
différents usages de l’eau. 

La première phase d’élaboration du SAGE implique d’arrêter son périmètre et d’installer la 
commission locale de l’eau (CLE), c’est-à-dire l’instance qui sera en charge de mener les travaux. 

Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir désigner un délégué qui siégera au premier 
collège (collège des représentants des collectivités territoriales) de la CLE du SAGE Oise Moyenne. 

Le Conseil Communautaire désigne M. Julien SIMEON, délégué à la Commission Locale de l’Eau 
du SAGE Oise-Moyenne. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Désignation du délégué suppléant auprès de l’Entente Oise-Aisne 

Le Président rappelle que par délibération date du 03 juin 2019, la Communauté de Communes du 
Val de l’Oise a adhéré à l’entente Oise-Aisne pour la mise en œuvre de la compétence "prévention 
des inondations (PI) ». 

Lors de cette précédente délibération, Mme Roselyne VANHOUTTE a été désignée déléguée 
titulaire. Celle-ci fait part de sa volonté de ne plus se maintenir en tant que déléguée titulaire mais 
propose d’être déléguée suppléante. 

M. le Président demande à l’assemblée de bien vouloir désigner un nouveau délégué titulaire.  
 
Le Conseil Communautaire désigne M. Julien SIMEON comme délégué titulaire à l’Entente Oise-
Aisne et Mme Roselyne VANHOUTTE comme déléguée suppléante. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Convention avec le collège de MOY-DE-L’AISNE pour la collecte et le traitement des déchets 
de gazon 

M. le Président rappelle à l’assemblée que depuis 1998 une convention lie la Communauté de 
Communes du Val de l’Oise au collège de MOY-DE-L’AISNE pour la collecte (avec mise à 
disposition d’une benne) et le traitement des déchets de gazon, durant la période d’avril à septembre. 

M. le Président propose à l’assemblée de fixer le tarif de la prestation à 2700 € pour 2019. Ce tarif 
est inchangé depuis 2016. 

Le Conseil Communautaire fixe à 2700 €, pour 2019, le coût de la prestation de collecte et de 
traitement des déchets de gazon du collège de MOY-DE-L’AISNE et autorise le Président à signer la 
convention. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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■ Convention avec les Pompes Funèbres « Associés VIGNON » pour la collecte et le traitement 
de déchets à la déchèterie de MEZIERES/OISE 

M. le Président rappelle à l’assemblée que depuis 2016 une convention lie la Communauté de 
Communes du Val de l’Oise à la société de Pompes Funèbres VIGNON pour le dépôt de déchets à la 
déchèterie de MÉZIÈRES/OISE. 

La prestation comprend la réception de déchets assimilables aux déchets ménagers pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2019. 

Le prix de la prestation est fixé à un montant annuel de 1080 € (90 € x 12 mois) correspondant à un 
accès mensuel d’une fourgonnette de plus de 3T5 sur le site de la déchèterie. 

Le Conseil Communautaire fixe à 1080 € le prix de la prestation facturée aux Pompes Funèbres 
VIGNON, pour 2019. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Tarifs de locations 2020 des gîtes ruraux intercommunaux 

Mme la Vice-présidente informe l’assemblée que le Conseil Communautaire doit définir les tarifs de 
locations des gîtes ruraux intercommunaux sis rue Paul Lefèvre à RIBEMONT (gîtes n°165 et n°166), 
pour l’année 2020. 

Elle indique que « Les Gîtes de France » ont remodelé le découpage des locations de gîtes selon les 
périodes suivantes : 

-Semaine « Basse saison », 
-Semaine « Moyenne saison », 
-Semaine « Haute saison », 
-Semaine « Vacances scolaires », 
-Semaine avec fériés (hors Haute saison). 

La Vice-présidente propose d’appliquer les tarifs suivants (charges comprises) en 2020 : 

 Tarifs proposés pour 2020 
Semaine « Basse saison » 258 € 
Semaine « Moyenne saison » 308 € 
Semaine « Haute saison » 408 € 
Semaine avec fériés (hors Haute saison) 358 € 
Semaine « Vacances scolaires » 358 € 

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 
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Pour la clientèle « Entreprise », un forfait ménage hebdomadaire obligatoire d’un montant de 100 € 
TTC est appliqué en raison de travaux de nettoyage 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 € est demandée à l’entrée dans le 
gîte. 

Le Conseil Communautaire approuve et vote les tarifs proposés. 
 
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 

M. le Président informe l’assemblée que par délibération en date du 22 novembre 1994, le CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE L'AISNE a adopté le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée (PDIPR). 

A ce titre, 5 sentiers de la Communauté de Communes du Val de l’Oise sont inscrits au PDIPR, il 
s’agit des itinéraires suivants : 

 La Rayère (Alaincourt - Berthenicourt), 
 Les Garennes (Moÿ-de-l’Aisne - Vendeuil - Brissay Choigny - Brissy Hamégicourt), 
 Les Rayères (Origny Sainte Benoîte - Mont d’Origny - Hauteville - Bernot - Neuvillette), 
 Le Breuil (VTT) (Alaincourt - Berthenicourt - Mézières sur Oise - Séry les Mézières, Brissy 

Hamégicourt), 
 Les Etangs (VTT) (Sissy - Thenelles - Origny Sainte Benoite - Séry les Mézières - Ribemont 

- Châtillon sur Oise). 
 
Face à l’obsolescence de la signalétique directionnelle et dans l’objectif de la pérennité qualitative de 
cette politique d’aménagement et de promotion des circuits de randonnée, le Département de l’Aisne 
a décidé de procéder à la définition d’une nouvelle ligne graphique et au remplacement du mobilier 
de balisage en mettant la priorité pour chaque structure intercommunale sur les circuits les plus 
touristiques. 

Dans ce cadre d’action le Conseil Départemental de l’Aisne fournirait à la CCVO l’ensemble des 
éléments de signalétiques, charge à la communauté de communes d’en assurer la pose. 
 
Pour ce faire, la communauté de communes doit signer une convention avec le Conseil Départemental 
de l’Aisne qui fixe les engagements de chacun. 

Par ailleurs, il est rappelé que l’entretien de la voirie, des sentiers et de tout chemin objet de la présente 
convention, promus au titre de la politique départementale de randonnée, demeure à la charge des 
communes qui en sont propriétaires. 

Les membres du Conseil Communautaire autorisent le Président à signer la convention sur les 
modalités d’installation de la signalisation dans le cadre de la politique départementale de randonnée 
sur le territoire de la Communauté de Communes du Val de l’Oise. 
 

Adopté par 37 voix pour, 1 contre et 2 abstentions. 
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■ 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 :  
 

VOLET PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

-M. BLEUSE Michel 50 Grande rue de Lucy 02240 RIBEMONT 
Montant des travaux : 23.592,00 € 
Montant subventionnable : 20.000,00 €  
Pourcentage retenu pour la CCVO : 5% 
Soit un Montant de 1.000,00 € 

-M. BOHREN Rodolphe 2 rue de la Gare 02240 MEZIERES-SUR-OISE 
Montant des travaux : 22.725,00 € 
Montant subventionnable : 20.000,00 €  
Pourcentage retenu pour la CCVO : 5% 
Soit un Montant de 1.000,00 € 

-Mme HULOT Cindy 8 rue des Falaises 02800 VENDEUIL 
Montant des travaux : 36.709,00 € 
Montant subventionnable : 20.000,00 €  
Pourcentage retenu pour la CCVO : 5% 
Soit un Montant de 1.000,00 € 

-Mme LAMART Véronique 6 grande rue 02690 URVILLERS 
Montant des travaux : 19.214,00 € 
Montant subventionnable : 17.745,00 €  
Pourcentage retenu pour la CCVO : 10% 
Soit un Montant de 1.775,00 € 

-Mme VERPLANCKE Geneviève 4 rue Monseigneur Coquart 02240 RENANSART 
Montant des travaux : 22367,00 € 
Montant subventionnable : 20.000,00 €  
Pourcentage retenu pour la CCVO : 10% 
Soit un Montant de 2.000,00 € 

-Mme FAGLIN Pascale 3 rue des Facons 02240 RIBEMONT 
Montant des travaux : 28.558,00 € 
Montant subventionnable : 20.000,00 €  
Pourcentage retenu pour la CCVO : 10% 
Soit un Montant de 2.000,00 € 
 

Le Conseil Communautaire décide d’accorder les subventions énoncées ci-dessus. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
M. COUTTE rapporte à l’assemblée les financements attribués depuis le début de ce programme 
2018-2021. 
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Au total, plus de 230.000 € ont été accordés, dont : 

o 186.000 € par l’ANAH, 
o 18.700 € par la C.C. du Val de l’Oise, 
o 27.000 € par financement complémentaire. 

 
Les aides attribuées ont généré 429.838 € de travaux dont 44% réalisés par des entreprises situées sur 
le territoire intercommunal. 
 
 
■ Questions diverses 

-Fibre optique : M. COUTTE, vice-président, informe le conseil au sujet du déploiement de la fibre 
optique sur le territoire de la communauté de communes. Les engagements pris en matière de délai 
sont globalement respectés. Désormais, dix opérateurs, fournisseurs d’accès à Internet sont présents 
sur le réseau en partie ou totalité. Une réunion publique d’information se tiendra à ALAINCOURT, 
avec la commune de BERTHENICOURT le mercredi 3 juillet 2019 à 18h00. 

-Recomposition de l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre l’année précédant le 
renouvellement général des conseils municipaux : 

L’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est concerné par ces 
dispositions. Dans chaque EPCI, un arrêté préfectoral fixant la répartition des sièges entre les 
communes devra être pris. Les communes ont jusqu’au 31 août 2019 pour répartir les sièges des 
conseillers communautaires au sein de leur EPCI de rattachement, par un accord local soumis à des 
règles de majorité. Si aucun accord local n’a été conclu avant cette date, le préfet constate la 
composition qui résulte du droit commun. L’arrêté préfectoral constatant le nombre total de sièges 
que compte l’organe délibérant de l’EPCI et leur répartition par commune membre lors du prochain 
renouvellement général des conseils municipaux, en application d’un accord local ou de la répartition 
de droit commun, est pris au plus tard le 31 octobre 2019. Cet arrêté entre en vigueur en mars 2020. 
Des simulations ont été faites pour la C.C. du Val de l’Oise, il en résulte 9 scenarii d’accords locaux. 
Après examen et débat, les conseillers communautaires s’accordent pour privilégier la composition 
de droit commun. Les communes pourront examiner ce point jusqu’au 31 août 2019. 

  

L’ordre du jour étant épuisé, le Président a clos la séance vers 21h45. 

 

 


