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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13/03/2020 

 
L’an deux mil vingt, le treize 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 MARCHAND, MARTIN-BARJAVEL, SALINGUE, 
POLLART, VALENTIN BOUTROY, RAYNAL, VANHOUTTE, BAILLET, 

Messieurs ANTHONY, MASSON, GAMACHE, DIEHL, GAMBIER, NUTTENS, COUTTE, 
DEGUIN DAWSON, VASSEUR, FEUILLET, MARTIN, WALLET, DELVILLE, 
MARCHAND, CRAPIER, 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, DEMEULEMEESTER 

Messieurs NIAY, SOLARI, GRZEZICZAK, EKIERT 

Absent(e)(s) excusé(e)(s) ayant donné procuration : Madame DEMEULEMEESTER, 
Messieurs GRZEZICZAK, DIVE, EKIERT 
 
Procurations : 
-Monsieur GRZEZICZAK donne procuration à Madame MARTIN-BARJAVEL 
-Madame DEMEULEMEESTER donne procuration à Monsieur COUTTE 
-Monsieur DIVE donne procuration à Monsieur BEAUVAIS 
-Monsieur EKIERT donne procuration à Monsieur BETHUNE 
  
Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Jérôme VASSEUR 
 
Le procès-verbal de la séance de Conseil Communautaire du 03 mars 2020 a été approuvé par 
l’ensemble des délégués. 

 
■ Attribution du marché de travaux ZAE « Le Bordeau » à ITANCOURT 

M. le Président rappelle à l'assemblée communautaire que le marché de travaux pour la 
réalisation de la ZAE « Le Bordeau » a fait l'objet d'une mise en concurrence en procédure 
adaptée, avis de publication du 10/02/2020. 

Trois offres ont été déposées pour le Lot 1 et trois offres ont été déposées pour le Lot 2 et 
soumises à l'avis du comité de pilotage de la ZAE en ses réunions du 04/03/2020 et du 
12/03/2020. 

Après analyse et négociation des offres celles-ci se présentent comme suit : 

LOT 1 VRD 
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Classement : 

 
 
Concernant le LOT 2 Espaces Verts  
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Classement : 

 
 
Après examen de ces offres et du rapport d'analyse correspondant, le comité de pilotage 
préconise de retenir : 

 Pour le lot 1 - la société Eiffage avec sa solution technique optimisée au coût global 
(phase I et II) pour 607 929,20 € HT, entreprise la mieux-disante, 

 Pour le lot 2 - la société Tayon au coût global (phase I et II) pour 73 547,60 € HT, 
entreprise la mieux-disante, 
 

Oui l'exposé du Président, le Conseil Communautaire : 

 Attribue le marché de travaux de la ZAE « Le Bordeau » à l'entreprise Eiffage pour le 

lot 1 pour un montant de 607 929,20 € HT ; 

 Attribue le marché de travaux de la ZAE « Le Bordeau » à l'entreprise Tayon pour le 

lot 2 pour un montant de 73 547,60 € HT ; 

 Autorise Monsieur le Président à signer le marché correspondant, ainsi que tout 

document nécessaire à l'exécution de la présente décision. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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■ Vente de parcelle à la ZAE « Le Bordeau » à ITANCOURT 

M. le Président indique aux membres présents que M. Thierry Commandeur, dirigeant de la 
société Garage Commandeur située 28 Rue du Fonds Pernant - ZAC de Mercières 
à COMPIEGNE (60200), souhaite se porter acquéreur d'un terrain sur la ZAE « le Bordeau » à 
Itancourt pour y implanter une nouvelle société. 

Par ailleurs, celui-ci nous précise qu’il pourra éventuellement être substitué dans cette cession 
par une Société Civile Immobilière en cours de création, dont il sera le gérant. 

M. le Président demande donc aux membres présents de l'autoriser à vendre à M. Thierry 
Commandeur une surface totale de 8064 m2, sur les parcelles de terrain suivantes : ZH 315 et 
ZH 308. 

Le prix de cession des parcelles est de 15 H.T € du m2. 

Les membres du Conseil Communautaire : 

 Approuvent la vente d’une partie des parcelles d’une surface totale de 8064 m2, au prix 
global de 120 960,00 € H.T - cent vingt mille neuf cent soixante euros, 

 Autorisent M. le Président à engager toute procédure nécessaire et à signer tout acte 
relatif à cette vente. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Questions diverses 

 Implantation Entreprise à la ZAE « Le Bordeau » : Il s’agit d’une entreprise de Poids 
Lourds qui prévoit la création d’emplois dans les domaines de la mécanique et de la vente. 

 Fouilles archéologiques sur la zone « Le Bordeau » : Du fait du dépôt d’un permis 
d’aménagement sur le site « Le Bordeau », des fouilles archéologiques ont été prescrites 
par les services de la DRAC. Il est prévu la réalisation au plus vite de ces fouilles de 
manière à ne pas retarder le projet d’implantation de l’entreprise. Ces dernières devraient 
être réalisées par les services du département et durer environ trois semaines. 

 

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

 

SIGNALER 

 

 


