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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 07/10/2019 

 
L’an deux mil dix-neuf, le sept octobre 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, MARTIN BARJAVEL, SALINGUE, 
POLLART, VALENTIN BOUTROY, TASSERIT, VANHOUTTE, BAILLET 

Messieurs ANTHONY, MASSON, GAMACHE, DIEHL, GAMBIER, SOLARI, 
GRZEZICZAK, NUTTENS, COUTTE, DIVE, DEGUIN DAWSON, MARTIN, WALLET, 
DELVILLE, CRAPIER, SIMEON, LEMAHIEU, POTELET, BETHUNE, BEAUVAIS, 
DIEUDONNE, BAWOL, MARLIERE, formant la majorité des membres en exercice ; 
 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Messieurs VASSEUR, ALLART 
 
Absents excusés ayant donné procuration : Madame RAYNAL, Messieurs BRISSE, 
FEUILLET, DA FONSECA, MAHU 

Procurations : 
-Madame RAYNAL donne pouvoir à Madame TASSERIT 
-Monsieur BRISSE donne pouvoir à Monsieur GRZEZICZAK 
-Monsieur FEUILLET donne pouvoir à Monsieur MARTIN 
-Monsieur DA FONSECA donne pouvoir à Monsieur MARLIERE 
-Monsieur MAHU donne pouvoir à Monsieur DELVILLE 
   
Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Frédéric MARTIN 
 
Le procès-verbal de la séance de Conseil Communautaire du 12 septembre 2019 a été approuvé 
par l’ensemble des délégués. 
 
■ Conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers de la Zone 
d’activité économique « Le Bordeau » située à Itancourt 

Le Président rappelle aux membres du Conseil communautaire que par délibération en date du 
26 mars 2019, l’assemblée communautaire a dressé la liste des zones d’activité économiques 
incluses dans la compétence développement économique induit par la loi NOTRe et qui 
incombe désormais à la Communauté de Communes du Val de l’Oise. 

Pour rappel la ZAE « Le Bordeau » de la commune d’Itancourt faisait partie des zones listées. 

Cette zone est encore à ce jour une propriété communale et elle dispose de terrains cessibles. 

Cependant, en matière de transfert de ZAE, la loi prévoit qu’il faut procéder à un transfert en 
pleine propriété pour les terrains communaux disponibles qui ont vocation à être cédés aux 
entreprises. 

Dans ce cas, conformément à l’article L5211-17 du code général des collectivités territoriales, 
le Conseil Communautaire et les conseils municipaux doivent délibérer : 

 D’une part, sur les modalités du transfert des biens immobiliers c’est-à-dire le principe 
d’une cession des terrains communaux disponibles ; 

 D’autre part, sur les modalités financières, c’est-à-dire le prix de cession. 
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Ces modalités doivent être déterminées par délibérations concordantes de l’organe délibérant 
de la communauté et des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée 
suivants : 2/3 des communes représentant la ½ de la population ou l’inverse dont l’accord de la 
commune la plus peuplée si elle représente au moins le ¼ de la population totale. 

Par délibération du 25 septembre 2019, la commune d’Itancourt propose la cession à la 
Communauté de Communes du val de l’Oise, des parcelles ZH308, ZH 309 et ZH315 pour une 
superficie de 57 313 m2 au prix de cession de 1 Euro du mètre carré. 

Le Conseil Communautaire décide d’émettre un avis favorable aux conditions financières et 
patrimoniales du transfert des parcelles de la  ZAE du Bordeau selon les dispositions suivantes : 

 La Communauté de Communes du Val de l’Oise se portera acquéreur des seules parcelles 
référencées ZH308, ZH 309 et ZH315 appartenant à la commune d’Itancourt d’une 
contenance totale de 57 313 m2 ; 

 L’évaluation du prix de cession est fixé à 1 Euro du mètre carré, en parfaite concordance 
avec la délibération de la commune d’Itancourt ; 

 La cession des biens concernés par le transfert en pleine propriété fera l’objet d’un acte 
notarié dont les frais seront à la charge de l’acquéreur ; 

Par ailleurs, le Conseil Communautaire autorise le Président à signer l’acte d’achat de ces 
terrains et toutes autres pièces relatives à ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Création d’un comité de pilotage pour l’aménagement de la Zone d’activité économique 
« Le Bordeau » située à Itancourt 

Le Président indique aux membres du Conseil Communautaire que la commune d’Itancourt 
était déjà engagée dans un projet d’aménagement de la zone du Bordeau et qu’à ce titre elle a 
engagé un bureau d’étude qui a procédé aux premières projections de la future zone et qui est 
en charge de la rédaction d’un  permis d’aménager et d’un cahier des charges technique pour la 
réalisation des travaux. 

Par ailleurs, la commune d’Itancourt a engagé aussi une modification de son PLU sur la zone 
d’activités. 

Le Président indique que jusqu’à ce jour compte tenu du transfert de compétence ZAE, la 
Communauté de Communes du Val de l’Oise (CCVO) et la commune d’Itancourt ont toujours 
travaillé de concert et ont été représentées toutes les deux aux différentes réunions qui ont déjà 
eu lieu. 

Par délibération, le Conseil Communautaire vient d’acter la cession des parcelles communales 
et le transfert en plein propriété de celles-ci à la CCVO. 

Toutefois, afin de conserver cet engagement des deux parties que sont la CCVO et la commune 
d’Itancourt, le Président propose la création d’un comité de pilotage pour l’aménagement de la 
ZAE  « Le Bordeau ». 
Ce comité de pilotage serait composé de 6 membres à part égale entre la CCVO (3) et la 
commune d’Itancourt (3). 

Il est précisé au conseil que le Président de la CCVO est membre de droit de ce comité de 
pilotage et n’entre pas en compte dans la composition du comité. 
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Enfin, le Président précise que ce comité comme l’ensemble des commissions de la CCVO n’a 
qu’un rôle de conseil et d’animation et ne dispose d’aucuns pouvoirs décisionnels. 

Le Conseil Communautaire décide : 

 De créer un comité de pilotage pour l’aménagement de la Zone d’activité économique 
« Le Bordeau » située à Itancourt ; 

 Que ce comité sera composé de 3 membres du conseil municipal d’Itancourt désigné 
par une délibération communale et de 3 membres du conseil communautaire de la 
CCVO volontaires désignés au sein de l’assemblée ; 

  Que le Président de la CCVO est membre de droit de ce comité de pilotage et n’entre 
pas en compte dans la composition du comité ; 

 Que ce comité sera dissous avec la clôture des travaux d’aménagement et après la 
cession de la dernière parcelle de terrain aménagée à une entreprise. 

 
Par ailleurs, le Conseil Communautaire désigne Maurice COUTTE, Julien SIMEON et Frédéric 
MARTIN en tant que membres du comité de pilotage mentionné ci-dessus. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Renouvellement du bail avec la SELAS « SYNLAB » pour le local de stockage sis 16 rue 
Jean MERMOZ à MONT D’ORIGNY 

M. le Président informe les membres du Conseil Communautaire des faits suivants : 

 Le bail entre la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifié (SELAS) « NOVABIO 
DIAGNOSTICS » et la CCVO pour la location d’un local de stockage sis 16 rue Jean 
Mermoz à Mont d’Origny est arrivé à son terme le 30 juin 2019. 

 La SELAS « NOVABIO DIAGNOSTICS » aujourd’hui dénommée SELAS 
« SYNLAB » a émis le souhait de prolonger la location pour une durée de 3 ans. 

Il convient de délibérer pour autoriser le Président à signer le nouveau bail entre la Communauté 
de Communes du Val de l’Oise et la SELAS « SYNLAB » pour une durée de 3 ans et pour un 
loyer mensuel de 775 €. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer le bail avec la SELAS « SYNLAB » 
pour une durée de 3 ans et pour un loyer mensuel de 775 €. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Modification du règlement de fonctionnement du Multi-accueil « La Souris verte »  

Le règlement de fonctionnement du Multi-accueil doit être modifié pour les motifs suivants : 

La Caisse Nationale d’Allocations Familiales a décidé d’ajuster le barème des participations 
familiales des établissements d’accueil du jeune enfant. Les taux de participation familiale ont 
donc été augmentés. 

Le règlement général de la protection des données implique d’intégrer différentes dispositions. 
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L’évolution de la pratique des agents du Multi-accueil et des outils de la Caf nécessite 
également une mise à jour. 

Le règlement de fonctionnement est donc modifié comme suit : 

IV Les conditions d’admission et d’accueil 

3- le dossier de l’enfant 
Il est ajouté à l’alinéa « dossier médical »: « les données médicales ne sont pas informatisées 
mais conservées au dossier de l’enfant. Par conséquent, toutes les informations médicales 
doivent être transmises à la direction sous enveloppe au nom de l’enfant et seront conservées 
en l’état, après signature du consentement des représentants légaux. » 

Dans le paragraphe dossier d’accueil, alinéa « fiche de renseignements administratifs, il est 
ajouté : « Ces données confidentielles font l’objet, avec l’accord des parents, d’un traitement 
informatique à des fins de gestion administrative et comptable. Les familles disposent d’un 
droit d’accès aux informations les concernant, de correction ou de suppression des données. Si 
les familles souhaitent exercer ce droit, elles doivent s’adresser à la directrice du multi accueil. » 

Alinéa « numéro d’allocataire », la mention Cafpro est remplacée par « l’extranet consultation 
des données allocataires par les partenaires (CDAP). 

VI La facturation et la participation financière des parents 

1- Calcul du temps de présence 

Le dernier alinéa est remplacé par : « l’heure de référence est celle de l’horloge radio-pilotée 
du multi-accueil, située dans le hall d’accueil, près de l’entrée dans la salle de vie ». 

2- la tarification »  

Le tableau de répartition du taux d’effort est remplacé par le barème suivant : 
 
Nombre 
d’enfants 

Du 1/09/2019 au 
31/12/2019 

Du 1/01/202 au 
31/12/2020 

Du 1/01/2021 au 
31/12/2021 

Du 1/01/22 au 
31/12/2022 

1 enfant 0.0605% 0.0610% 0.0615% 0.0619% 

2 enfants 0.0504 % 0.0508% 0.0512% 0.0516% 

3 enfants 0.0403% 0.0406% 0.0410% 0.0413% 

4 enfants 0.0302% 0.0305% 0.0307% 0.310% 

5 enfants 0.0302% 0.0305% 0.0307% 0.0310% 

6 enfants 0.0302% 0.0305% 0.0307% 0.0310% 

7 enfants 0.0302% 0.0203% 0.0307% 0.0310% 

8 enfants 0.0202% 0.0203% 0.0205% 0.0206% 

9 enfants 0.0202% 0.0203% 0.0205% 0.0206% 

10 enfants 0.0202% 0.0203% 0.0205% 0.0206% 

 
Dans le paragraphe ressources mensuelles, premier alinéa « logiciel CAFPRO » est remplacé 
par « extranet CDAP ». 
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Paragraphe « situation particulière », l’alinéa 2 est rédigé comme suit : « enfant placé en famille 
d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance : application d’un tarif plancher (circulaire 
n°2019-005), calculé par le gestionnaire et selon des critères déterminés par la CNAF. 

VII Les règles de fonctionnement 

1- Les fournitures 

7ème alinéa la phrase « un arbre à tétines personnalisables est prévu à cet effet » est remplacée 
par : « il faudra, dans ce cas, prévoir un contenant identifié au nom de l’enfant. » 

2- L’accueil au quotidien 

1er alinéa la mention « en y apposant l’étiquette au nom de l’enfant » est remplacée par « au 
nom de l’enfant ». 

2ème alinéa il est ajouté (uniquement pour les enfants inscrits en occasionnel) 

3- Départs 

Le 1er alinéa est rédigé comme suit : « l’enfant ne peut être confié qu’aux représentants légaux 
ainsi qu’aux personnes majeures nommément autorisées sur l’attestation remplie par les 
parents. 

4- Sécurité 

Il est ajouté après le deuxième alinéa : « De même, les foulards, les vêtements comportant des 
cordons, les pinces ou barrettes sont interdites pour des raisons de sécurité » 

4ème alinéa le mot « identifiées » est ajouté après le mot « propres ». 

Un 6ème alinéa est ajouté : « Une surveillance des dortoirs est effectuée systématiquement par 
le personnel, sur un temps de sommeil d’un ou plusieurs enfants : traçabilité régulière (toutes 
les 10 minutes) après constatations visuelle et sonore de l’état du ou des enfants. 

Dernier alinéa : les mots « de vapoter » sont ajoutées après « de fumer ». 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Recrutement de vacataires 

M. le Président expose aux membres de l’assemblée que le Multi-accueil « La souris verte » est 
un équipement qui fonctionne très bien et dont le taux de remplissage pour les contrats annuels 
est de 100%. 

Toutefois, dans son fonctionnement quotidien et compte tenu de sa fréquentation, il arrive 
parfois que l’effectif d’encadrement soit insuffisant. 

En effet, avec les congés, les arrêts maladie, les congés maternité, les journées de formation, il 
manque ponctuellement un agent pour permettre un fonctionnement normal de la structure et 
un accueil optimal des enfants. 

Ce besoin très ponctuel, ne peut être pallié avec un agent à temps non complet compte tenu de 
la non régularité des besoins. 

Aussi, le Président propose aux membres du Conseil Communautaire le recrutement de 
vacataires pour effectuer un travail de renfort à la halte-garderie « La souris verte ». 

M. le Président informe l’assemblée que pour pouvoir recruter un vacataire, les trois conditions 
suivantes doivent être réunies : 
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 Le recrutement doit être prévu pour exécuter un acte déterminé, 

 Le recrutement doit être discontinu dans le temps et répondre à un besoin ponctuel de 
l’établissement public, 

 La rémunération doit être attachée à l’acte. 

Il est proposé également que chaque vacation soit rémunérée sur la base d’un taux horaire basé 
sur le 1er échelon du grade d’Adjoint Technique. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :  

 d’autoriser M. le Président à recruter des vacataires pour le fonctionnement de la halte-
garderie « La souris verte », 

 de fixer la rémunération de chaque vacation sur la base d’un taux horaire correspondant 
au 1er échelon du grade d’Adjoint Technique. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Admission en non-valeur et créances éteintes 

-L’examen de ce point est reporté à une date ultérieure- 
 
 
■ Accords de subventions liées à l’O.P.A.H. 3 

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. 

Il s’agit des dossiers suivants :  
 
VOLET PRÉCARITÉ ENERGÉTIQUE 
 
 M. Thierry NOLLET 2 rue de Puisieux 02240 ITANCOURT 
Montant des travaux : 18.740 € 
Montant subventionnable : 17.036 €  
Pourcentage retenu pour la 10 % 
Soit un Montant de 1.704 € 
 
 M. Bernard DRAN 24 Avenue Paul Carette 02800 VENDEUIL 
Montant des travaux : 3635 € 
Montant subventionnable : 3304 €  
Pourcentage retenu pour la 7.5 % 
Soit un Montant de 248 € 
 

Le Conseil Communautaire décide d’octroyer les subventions. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
M. COUTTE, vice-président, apporte à l’assemblée quelques éléments chiffrés sur le 
déroulement de l’O.P.A.H. à savoir : 
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o 334.967 € de financements ont été accordés dont près de 26.000 € de la Communauté 
de Communes du Val de l’Oise. 

o Toutes subventions confondues, cela a généré 604.147 € de travaux, dont 40% réalisés 
par des entreprises situées sur le territoire de la communauté de communes. 

 
 
■ Questions diverses 

-Déploiement de la fibre : M. COUTTE informe le Conseil Communautaire de la tenue de réunions 
publiques avant commercialisation dans le cadre du déploiement de la fibre optique : 

o Le 06/11/2019 pour les communes d’ORIGNY-SAINTE-BENOITE, MONT D’ORIGNY 
et NEUVILLETTE, 

o Le 13/11/2019 pour MEZIERES/OISE et CHATILLON/OISE, 

o Le 04/12/2019 pour BRISSY-HAMEGICOURT. 

Il précise que désormais des réunions de pré-branchement sont organisées dans le but d’un gain 
de temps et d’information. 

Une réunion publique se déroulera pour les communes de SURFONTAINE et RENANSART 
après réception des travaux. 

-SRADDET : Mme ABDOULI intervient pour indiquer que, suite à un entretien avec des 
développeurs éoliens, il lui a été indiqué que la Région Hauts-de-France allait « interdire » le 
développement de nouveaux parc éoliens. Elle précise que cette mesure est indiquée dans les pages 
226 et 228 du dossier.  

-PRPGD : L’enquête publique concernant le Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets est en cours. A ce titre, certains délégués souhaiteraient connaitre la position de la CCVO 
et de VALOR’AISNE sur ce sujet. 

Après un bref rappel sur la portée et le contenu de ce document, la CCVO maintient son affirmation 
et sa position sur le traitement des déchets. Les déchets sont aussi une ressource et les solutions de 
traitement doivent aller vers la valorisation énergétique, tel que le projet très souvent évoqué, 
d’incinérateur en partenariat avec un groupe industriel. 

Concernant VALOR’AISNE, leurs conclusions au regard du PRPGD ne sont pas encore connues.  

 

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

 

SIGNALER  


