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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18/06/2020 

 
L’an deux mil vingt, le dix huit juin à 19h30 le Conseil de la Communauté de Communes, 
légalement convoqué, s’est réuni en visio-conférence, en séance publique ordinaire, sous la 
présidence de M. Didier BEAUVAIS. 
 
Etaient présent(e)s : Mesdames ABDOULI, MARTIN BARJAVEL, SALINGUE, 
DEMEULEMEESTER, POLLART, VALENTIN-BOUTROY, DUPONT, 
 
Messieurs ANTHONY, MASSON, GLASSET, GAMBIER, SOLARI, NUTTENS, DIVE, 
MONTAGNE, VASSEUR, BLEUSE, FEUILLET, MARTIN, WALLET, BURILLON, 
DELVILLE, MINETTE Lucien, MARCHAND, SIMEON, LEMAHIEU, POTELET, 
PAQUET, LESUR, AMASSE, BEAUVAIS, DIEUDONNE, DECARSIN, DA FONSECA, 
MARLIERE, MOREAU formant la majorité des membres en exercice ; 
 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Monsieur NIAY 
 
Absents excusés ayant donné procuration : Messieurs CARLIER, GRZEZICZAK, MINETTE, 
CRAPIER, TASSERIT 

Procurations :  
-Monsieur CARLIER donne pouvoir à Madame ABDOULI 
-Monsieur GRZEZICZAK donne pouvoir à Madame MARTIN BARJAVEL 
-Monsieur MINETTE Laurent donne pouvoir à Monsieur DIVE 
-Monsieur CRAPIER donne pouvoir à Monsieur BEAUVAIS 
-Madame TASSERIT donne pouvoir à Madame DUPONT 
   
Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Jacques MASSON 
 
 
■ Détermination des règles d’organisation de la séance de l’assemblée délibérante à 
distance par visioconférence 

Le 18 juin 2020, à 19 heures, l’assemblée délibérante de la Communauté de Communes du Val 
de l’Oise a, pour la 1ère fois depuis la publication de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 
visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des 
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, tenu une 
réunion  de conseil par visioconférence, sous la présidence de M. Didier BEAUVAIS. 

Après avoir ouvert la séance, M. Didier BEAUVAIS, le Président, a procédé à l’appel nominal 
des membres de l’assemblée. 

Monsieur le Président a constaté que le quorum était atteint pour tenir la séance. 

Le Président a ensuite procédé à la lecture de la présente délibération et a porté à la connaissance 
des membres de l’assemblée délibérante les éléments suivants : 

En application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 , les exécutifs locaux 
peuvent « décider que la réunion de l'organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut 
audioconférence. 
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Les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, précisant les modalités 
techniques de celles-ci, sont transmises le président par tout moyen. 

Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion : 
 les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des 

débats ; 
 les modalités de scrutin. 

 
Monsieur Didier BEAUVAIS rappelle qu’il a décidé de réunir une première réunion de 
l’assemblée délibérante à distance par visioconférence/audioconférence afin d’assurer la 
continuité du fonctionnement de la collectivité durant l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie 
de Covid 19. 

La solution technique retenue pour la tenue de cette séance à distance par visioconférence est : 

 ZOOM 

Ainsi, après s’être assuré de l’exactitude des coordonnées téléphoniques et adresses mails de 
l’ensemble des conseillers, les convocations à cette première réunion ont fait l’objet d’un envoi 
par mails le 12 juin 2020. 

La convocation contenait toutes les précisions utiles aux conseillers pour participer à la séance 
à distance, notamment sur les modalités techniques de participation (solution technique retenue, 
matériel nécessaire) et sur les modalités d’organisation de la séance (vérification du quorum, 
examen de l’ordre du jour, prise de parole, scrutin). 

L’ensemble des conseillers convoqués a accusé réception, par mail, de ladite convocation. 

Ils ont confirmé, par mail leur présence ou leur absence à la séance. 

A l’issue de ces opérations, l’ensemble des conseillers a été mis à même de participer 
effectivement à la réunion du conseil de ce jour. 

Monsieur le Président expose, en second lieu, qu’il appartient à l’assemblée délibérante de 
préciser au cours de cette première réunion, les conditions de la tenue du conseil à distance, et 
notamment : 

 les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des 
débats ; 

 les modalités de scrutin. 
 
Monsieur le Président propose d’adopter les conditions d’organisation suivante : 

 les modalités d'identification des participants :  

Le Président ouvre la séance et procède à l’appel nominal. Chaque participant signale 
sa présence oralement et indique, le cas échéant, s’il est détenteur de procurations. 

 la prise de parole :  

Pour la clarté de leurs interventions, les membres s’expriment à tour de rôle après avoir 
été préalablement autorisés à prendre la parole par le Président. 

Ils doivent user d’un temps de parole raisonnable en privilégiant des interventions 
courtes et efficaces afin que tous les participants puissent s’exprimer.  
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Pour signifier leur volonté de prendre la parole et afin de ne pas couper les débats en cours, ils 
utilisent de préférence les options proposées par la solution technique retenue « Lever la main 
» ou les fonctionnalités « tchat » ou « Message ». 

Avant de s’exprimer, chaque membre doit activer son micro et se présenter en déclinant son 
nom et son prénom. 

Pendant le déroulement de la séance et afin d’éviter tous bruits de fond pouvant en perturber le 
bon déroulement, les membres de l’assemblée sont invités à couper leur micro, sauf pendant le 
temps où ils s’expriment.   

 le déroulement du scrutin :  

Le scrutin est public et il ne peut être secret. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, 
le Président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se 
tenir par voie dématérialisée. 

Pour procéder au vote, il est procédé à l’appel nominal des membres qui sont invités, à tour de 
rôle, à faire connaitre clairement le sens de leur vote (pour/contre/abstention). 

 les conditions d’enregistrement et de conservation des débats :  

L’enregistrement et la conservation des débats s’effectuent sous la responsabilité du Président. 

Les débats sont enregistrés au moyen de la fonction « enregistrement » qui est incluse dans la 
solution technique de visioconférence : ZOOM 

 La conservation des enregistrements intervient selon le(s) procédé(s) suivant(s) : 

-Conservation dans le « Cloud » et Conservation sur les serveurs informatiques de la 
collectivité. 

Après avoir entendu l’exposé de M Didier BEAUVAIS, le Conseil Communautaire décide : 

-d’approuver les modalités d’organisation de la séance de l’assemblée délibérante à distance, 
-de charger M. le Président d’exécuter la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Fixation des conditions de versement de la prime exceptionnelle à l’égard des agents 
soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de COVID-19 

Le Président rappelle à l’assemblée que le Gouvernement a prévu le versement d’une prime 
exceptionnelle aux agents qui ont été soumis à un surcroît significatif de travail, que ce soit en 
présentiel ou en télétravail, pendant la crise sanitaire afin de permettre le maintien de la 
continuité des services publics assurés par la Communauté de Communes du Val de l’Oise. 

Les conditions du versement de cette prime sont régies par : 

 Le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime 
exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat 
et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour 
assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
déclaré pour faire face à l’épidémie de COVID-19. 
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Le versement de cette prime est possible pour : 

- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ; 
- Les agents contractuels de droit public ; 
- Les agents contractuels de droit privé employés dans les établissements publics. 

Le montant de cette prime est plafonné à 1000 euros par agent. 

Cette prime n’est pas reconductible.  

Elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de service, à 
l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des 
heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. 

Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les 
conditions prévues à l’article 11 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative 
pour l’année 2020. En revanche, elle ne peut pas être cumulée avec : 

- la prime exceptionnelle prévue à l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de 
financement de la sécurité sociale pour 2020 ; 

- toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020.   
 
Considérant : 

- Qu’il appartient au Conseil Communautaire, d’ouvrir la possibilité du versement de 
cette prime ; 

- Qu’il appartient au Président chargé de l’exécution des décisions du Conseil 
Communautaire de verser ces primes de manière individuelle, en identifiant les agents 
bénéficiaires, en fixant le montant versé dans la limite du plafond susvisé. 

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire décide du versement 
d’une prime exceptionnelle pour les agents de la Communauté de Communes du Val de l’Oise 
qui ont été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics 
durant l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de COVID-19 selon les 
modalités exposées ci-dessus.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Fixation des conditions de versement de la prime exceptionnelle aux personnels des 
établissements et services publics sociaux et médicaux dans le cadre de l’épidémie de 
COVID-19 

Le Président informe l’assemblée que par décret n°2020-711 du 12 juin 2020 et publié le 16 juin 
2020, le gouvernement permet aux employeurs publics relevant des trois versants de la fonction 
publique de verser une prime exceptionnelle d'un montant de 1 500€ ou de 1 000€ aux 
personnels affectés dans certains ESMS, ainsi qu'aux agents publics exerçant dans les USLD et 
les EHPAD rattachés à un établissement public de santé, au titre de leur engagement dans la 
gestion de la crise sanitaire. 

Les conditions du versement de cette prime sont les suivantes : 
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 Peuvent bénéficier d'une prime exceptionnelle d'un montant de 1500 € les agents 
relevant des établissements ou services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12° 
du I de l'article L. 312-1 du CASF ; des USLD et des EHPAD rattachés à un 
établissement public de santé, dont le lieu d'exercice est situé dans les départements du 
premier groupe (Aisne est dans les départements du 1er groupe). 

 Le versement de cette prime est possible pour : 

- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ; 
- Les agents contractuels de droit public ; 
- Les agents contractuels de droit privé employés dans les établissements publics. 

 Au titre des abattements, le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en 
cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence. Les personnes 
absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence ne sont pas éligibles 
au versement de la prime. 

Cette prime fait l'objet d'un versement unique et n'est pas reconductible.  

Elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de service, à 
l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des 
heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.  

Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les 
conditions prévues à l’article 11 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative 
pour l’année 2020. En revanche, elle ne peut pas être cumulée avec : 

- la prime exceptionnelle prévue à l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de 
financement de la sécurité sociale pour 2020 ; 
- toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 . 

Considérant : 

- Qu’il appartient au Conseil Communautaire, d’ouvrir la possibilité du versement de 
cette prime en faveur des personnels sociaux (aides à domicile) ; 

- Qu’il appartient au Président chargé de l’exécution des décisions du Conseil 
Communautaire de verser ces primes de manière individuelle, en identifiant les agents 
bénéficiaires, en fixant le montant versé dans la limite du plafond susvisé. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide du versement d’une prime 
exceptionnelle pour les agents sociaux de la Communauté de Communes du Val de l’Oise au 
titre de leur engagement dans la gestion de la crise sanitaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Fonds d’intervention économique – Fonds COVID Relance Hauts-de-France 

Vu le règlement n°1407/2013 de la Commission Européenne du 18/12/2013 relatif aux aides 
de minimis, 
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Vu l’encadrement européen temporaire des mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie 
dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 (2020/C 91 I/01), et les décisions de la 
Commission Européenne et régime d’aides notifiés pris en son application, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1111-8 et L1511-
2-1, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement 
des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, et notamment son 
article 1er, 

Vu la délibération de la Région Hauts-de-France n°2020.00901 en date du 10 avril 2020 relative 
notamment à la délégation à titre exceptionnel et temporaire aux EPCI et communes qui le 
demanderont l’attribution des aides aux entreprises touchées par les conséquences du covid-19 
sur leur territoire respectif selon des modalités fixées par convention à conclure entre la Région 
et la Commune ou l’EPCI,  

Considérant que le Conseil Régional a mis en place un fond de soutien à l’activité économique 
: le fonds COVID Relance. 

Il s’agit d’un fonds alimenté par le conseil régional à hauteur de 2 €/habitant, la Banque des 
Territoires à hauteur de 2 €/habitant et qui peut être complété par les intercommunalités et ou 
les communes pour le même montant. 

Considérant que la Communauté de Communes du Val de l’Oise souhaite apporter son aide aux 
entreprises par l’intermédiaire de ce fond sous forme d’une avance remboursable, afin surtout 
de renforcer la trésorerie et accompagner la reprise d’activité, 

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire décide : 

Article 1 :  
 La Communauté de Communes du Val de l’Oise abondera au « fond rebond » à hauteur 

de 2 €/habitant.  

Article 2 :  
 Tous documents liés à ce projet peuvent être signés.  

Article 3 :  
 Il est précisé que les dépenses seront inscrites au Budget primitif 2020 - Budget 

Principal.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Fonds d’intervention économique – COVID 19 / CCVO 

Le Président de la Communauté de Communes du Val de l’Oise expose que : 

Vu le règlement n°1407/2013 de la Commission Européenne du 18/12/2013 relatif aux aides 
de minimis, 

Vu l’encadrement européen temporaire des mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie 
dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 (2020/C 91 I/01), et les décisions de la 
Commission Européenne et régime d’aides notifiés pris en son application, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1111-8 et L1511-
2-1, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, et 
notamment son article 1er, 

Vu la délibération de la Région Hauts-de-France n°2020.00901 en date du 10 avril 2020 
relative notamment à la délégation à titre exceptionnel et temporaire aux EPCI et communes 
qui le demanderont l’attribution des aides aux entreprises touchées par les conséquences du 
covid-19 sur leur territoire respectif selon des modalités fixées par convention à conclure entre 
la Région et la Commune ou l’EPCI, 

Vu le projet de convention portant délégation exceptionnelle de compétence en matière d’aides 
aux entreprises de la Région Hauts-de-France à la Communauté de Communes du val de l’Oise 
en cours de signature, 

Considérant que la Communauté de Communes du Val de l’Oise souhaite mettre en place un 
dispositif simple, solidaire et efficace à destination des petites entreprises dans le cadre du 
contexte sanitaire du covid-19, 

Considérant qu’il s’agit de créer une aide directe à destination des TPE au bénéfice des 

entreprises non éligibles au fonds de solidarité nationale du territoire de la Communauté de 

Communes du Val de l’Oise, 

Ouï l’exposé du Président, l’assemblée communautaire décide : 

 
Article 1 : 

Un Fonds dénommé « Fonds d’intervention économique - covid19 - CCVO » est créé à 

compter de ce jour. 

Article 2 : 

Les règles d’éligibilité à ce « Fonds d’intervention économique - covid19 – CCVO » sont 

les suivantes : 

Conditions d’éligibilité 

Le « Fonds d’intervention économique - covid19 - CCVO » est accessible aux entreprises 

non éligibles au du fonds de solidarité national, institué par décret n°020-371 du 30 mars 2020 

relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les 

conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-

19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 

 

Le Fonds est accessible aux entreprises remplissant les conditions suivantes : 
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 Pour les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaire entre 30 et 49 % pour les 

mois de mars, d’avril ou de mai 2020. En cas d’entreprises créée depuis moins d’un an, la 

comparaison se fait sur la moyenne des chiffres d’affaires mensuels depuis la création ; 

 Le siège social de l’entreprise doit se situer dans l’une des 32 communes de la Communauté 

de Communes du Val de l’Oise ; 

 L’aide est valable pour les Très Petites Entreprises (TPE) de moins de 5 salariés au 17 mars 

2020 ; 

 Exercer son activité à titre principal et ne faisant pas l’objet d’une procédure collective. Être 

à jour de ses cotisations sociales au 1er mars ; 

 Réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500 000 € HT sur le dernier exercice 

comptable ; 

 Avoir un bénéfice net imposable inférieur à 45 000 € HT ; 

 Pour les entreprises n’ayant pas encore clôturé le 1er bilan, dont le chiffre d’affaires mensuel 

est inférieur à 42 000 € HT ; 

 Faire une demande officielle auprès de la communauté de communes avant le 31 juillet 2020, 
par écrit : 
 

o Par mail, à l’adresse : contact@ccvo.fr 

o Par courrier, à l’adresse : Communauté de Communes du Val de l’Oise, 1 Route d’Itancourt 
02120 Mézières sur Oise. 

 
Montants versés : 

Le montant versé sera fonction de la perte de chiffre d’affaire (CA) subi par la société. 

 500 € pour une perte de 30 à 39 % du CA 

 1000 € pour une perte de 40 à 45 % du CA 

 1500 € pour une perte de 46 à 49 % du CA 

 
Modalités de versement : 

Le versement se fera après transmission par le demandeur (selon un des deux moyens 
présentés ci-dessus). 

 K bis de l’entreprise ou tout autre élément d’identification et de domiciliation ; 
 Formulaire ; 
 RIB ; 
 Attestation sur l’honneur de l’exactitude des renseignements fournis ; 
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Article 3 : 

Tous documents liés à ce projet peuvent être signés, notamment les arrêtés attributifs de 
subventions. 

Article 4 : 

Il est précisé que les dépenses seront inscrites à l'article 6745 du Budget primitif 2020 - 
Budget Principal. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Questions diverses 

 Il est prévu la mise en place d’une commission chargée d’émettre un avis sur la 
recevabilité des aides dans le cadre du Fonds d’intervention économique COVID 19 
créé par la communauté de communes. Plusieurs membres se portent volontaires pour 
intégrer cette commission qui n’aura toutefois pas de rôle d’arbitrage. 
 

 Interrogé sur l’état d’avancement du dossier de la Maison de santé à MOY-DE-
L’AISNE, M. BEAUVAIS fait un point technique sur le site (sondages effectués, 
problèmes de nappes…) et indique que le permis de construire est en cours 
d’autorisation. Le marché de travaux devrait être mis en ligne aux alentours du 15 
juillet 2020. 

 
 ALSH : M. DIEUDONNE aurait souhaité davantage d’information et de concertation 

pour le déploiement de l’offre ALSH 2020 sur le territoire intercommunal.  

Dans le cadre des vacances apprenantes, M. VASSEUR indique qu’il est possible pour 
les jeunes de partir gratuitement à la mer ou à la montagne (sans condition de 
revenus). Environ 600 à 700 places sont allouées au niveau départemental. 

 À la suite de la remarque de M. AMASSE sur les nombreux problèmes rencontrés lors 
des travaux de mise en place de la fibre optique dans les communes, M. COUTTE 
précise qu’il faut faire remonter les problèmes en direct à l’USEDA. Le non-
déclenchement de ticket incident par les opérateurs ne favorisent pas la prise en 
compte des problèmes techniques rencontrés. En outre, il insiste sur le fait que 
l’installation est gratuite et que les installateurs choisis n’ont aucune prestation à faire 
payer aux usagers. 

 

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

 

SIGNALER 

 

 


