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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 03/08/2020 

 
L’an deux mil vingt, le trois août à 19h00 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, président. 
 
Etaient présent(e)s : Mesdames VANSTEENBERGHE, ABDOULI, MARTIN BARJAVEL, 
SALINGUE, ABRASSART, LAFFONT-DELZENNE, VALENTIN-BOUTROY, DUPONT, 
TASSERIT, 

Messieurs ANTHONY, MASSON, GLASSET, GAMBIER, SOLARI, MINETTE Laurent, 
BURTON, BLEUSE, MARTIN, WALLET, BURILLON, JUMEAUX, SIMEON, 
LEMAHIEU, PAQUET, LESUR, AMASSE, BEAUVAIS, DECARSIN, DA FONSECA, 
MARLIERE, formant la majorité des membres en exercice ; 
 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Messieurs GAMACHE, VASSEUR, MOREAU 
 
Absents excusés ayant donné procuration : Messieurs GRZEZICZAK, BEAURAIN, 
DIEUDONNE 

Procurations :  
-Monsieur GRZEZICZAK donne pouvoir à Madame MARTIN BARJAVEL 
-Monsieur BEAURAIN donne pouvoir à Monsieur PAQUET 
-Monsieur DIEUDONNE donne pouvoir à Monsieur AMASSE 
 
Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Julien SIMEON 
 
Le procès-verbal de la séance de Conseil Communautaire du 24 juillet 2020 a été approuvé par 
l’ensemble des délégués. 
 
 
■ Délégations de pouvoir données au Président 

Le Président peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à 
l'exception de celles qui sont visées expressément par l'article L 5211-10 du CGCT. 

Au nombre de sept ces exceptions relèvent de la compétence exclusive de l'organe délibérant : 

1. vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
2. approbation du compte administratif ; 
3. dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L 1612-
15 ; 
4. Décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
5. Adhésion de l'établissement à un autre établissement public ; 
6. Délégation de la gestion d'un service public ; 
7. Dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
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Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau 
et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant. 

Il est proposé, afin d'assurer le bon fonctionnement de la communauté de communes que 
certaines délégations soient consenties au Président de la Communauté de Communes du Val 
de l’Oise. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 I - Délègue au Président les attributions listées ci-après : 

Administration générale : 

 Approuver les Procès-verbaux et conventions de mise à disposition et de fin de mise à 
disposition de biens et propriétés nécessaires à l'exercice des compétences de la CCVO, 

 Approuver les conventions de mises à disposition de service entre la CCVO et les 
communes membres ou vice et versa en application de l'article L. 5211-4-1 du CGCT, 

 Prendre toute décision concernant l'adoption et le règlement des subventions, 
participations, contrats et conventions nécessaires au fonctionnement courant de la CCVO d'un 
montant inférieur ou égal à 20 000 € HT, 

 Prendre toute décision de passation d'avenants aux conventions visées ci-dessus, sous 
réserve que l'avenant ou la totalité des avenants n'aient pas pour effet de franchir le seuil prévu, 

 Accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés, ni de conditions, ni de charges, 

 Approuver toutes les conventions de gestion, de financement et de remboursement de 
remboursement avec les organismes sociaux (CAF, CARSSAT, ...) 

 Approuver toutes conventions pour les déchets d'équipements électriques et électroniques 
et autres déchets ainsi que leurs avenants, 

 Approuver tous les contrats avec les éco-organismes (Eco-Emballages, Eco Folio, …) ainsi 
que leurs avenants, 

 Approuver les conventions, à titres gracieux ou onéreux, concernant les échanges de 
données statistiques et documentaires. 
 

Foncier/Patrimoine 

 Conformément à l'article R421-1 du Code de l'Urbanisme, déposer et signer au nom de la 
CCVO, les demandes de permis de construire ou de démolir, et les déclarations de travaux 
concernant les terrains, équipements et bâtiments, soit mis à disposition par les communes de 
la CCVO, soit propriété de la CCVO, 

 Organiser et autoriser la rétrocession des voies et équipements publics de lotissements ou 
de zones d'aménagements créés la CCVO, 

 Demander ou accepter les autorisations de passage et les servitudes sur des terrains 
n'appartenant pas ou appartenant à la CCVO et signer les conventions s'y rapportant. 
 

Juridique /Assurances 

 Intenter au nom de la CCVO, les actions en justice ou défendre les intérêts de la CCVO, 
dans toutes les actions dirigées contre elle quel que soit le contentieux : 
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o Pendant toute la durée de son mandat, 

o Devant toutes les juridictions, 

o En défense comme en recours, 

 Passer les contrats d'assurances et accepter les indemnités de sinistres y afférant, 

 Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts, 

 Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules communautaires, 

 Accepter les indemnités de sinistres proposées par les compagnies d'assurance et encaisser 
les chèques correspondants. 
 

Finances 

 Création, modification et suppression des régies comptables. d'avances et/ou de recettes 
nécessaires au fonctionnement des services, 

 Procéder aux demandes de subventions, 

 Concernant les emprunts ou avances de trésorerie : 

o Dans la limité des sommes inscrites chaque année au budget, contracter ou renégocier 
tout emprunt à court, moyen ou long terme et éventuellement sous forme obligataire, ainsi 
que les contrats de remboursement anticipé. 

 

Commande Publique 

 Prendre toute décision, lorsque les crédits sont prévus au budget, concernant la préparation, 
la passation, l'exécution, la signature et le règlement : 

o des marchés publics et accords-cadres de fourniture et de service pouvant être passés 
selon la procédure adaptée, conformément aux dispositions en vigueur et dont le montant 
est inférieur à 45 000 €, 

o  des marchés publics et accords-cadres de travaux pouvant être passés selon la procédure 
adaptée, conformément aux dispositions en vigueur et dont le montant est inférieur à 200 000 €, 

o  la passation d'avenants dans la limite de 15% du montant initial des marchés et accords-
cadres de travaux, de fournitures et de services (y compris les marchés d'études et de prestations 
intellectuelles). 
 

Personnel 

 Procéder au recrutement des agents non titulaires, en cas recrutement infructueux pour les 
candidatures statutaires à un emploi permanent, dans les conditions fixées par les articles 3- 
2,3-3.1 et 3-3.2 de la loi du 26 janvier 1984 et dans le respect du tableau des effectifs et des 
crédits budgétaires votés par le conseil communautaire, 

 Procéder au recrutement des agents non titulaires, dans les conditions fixées par l'article 3-
1 de la loi du 26 janvier 1984, pour remplacer des fonctionnaires momentanément indisponibles 
et dans le respect du tableau des effectifs et des crédits budgétaires votés par le conseil 
communautaire, 

 Procéder au recrutement des agents non titulaires à titre d'accroissement temporaire 
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d'activité ou à titre saisonnier d'activité dans les conditions fixées par l'article 3-1 et3-2 de la loi 
du 26 janvier 1984 et dans le respect du tableau des effectifs et des crédits budgétaires votés 
par le conseil communautaire, 

 Procéder au recrutement des emplois temporaires susceptibles d'être pourvus par du 
personnel relevant des dispositifs d'insertion et des contrats aidés, dans le respect du tableau 
des effectifs et des crédits budgétaires votés par le conseil communautaire, 

 Procéder au recrutement des agents vacataires, dans le respect du tableau des effectifs et 
des crédits budgétaires votés par le conseil communautaire, 

 Fixer les montants individuels de régime indemnitaire dans le respect des crédits 
budgétaires votés par le conseil communautaire, 

 Effectuer le remboursement des frais de déplacements des agents dans le respect du cadre 
du règlement approuvé par le conseil communautaire, 

 Conclure les conventions avec le CNFPT ou d'autres organismes de formation agrées dans 
la limite des crédits prévus au budget, dans le cadre de la formation des agents et des élus, 

 Décider des situations d'accueil d'étudiants et de stagiaires ainsi que des conditions de 
versement des indemnités de stages et approuver les conventions correspondantes, 
 

II - Précise que ces délégations impliquent la délégation des décisions relatives aux 
modifications, retrait, abrogation, résolution et résiliation des actes correspondants. 

III - Décide que conformément à l'article L 5211-9 du CGCT, ces attributions pourront faire 
l'objet de sa part d'une subdélégation aux vice-présidents, ainsi qu'au Directeur Général des 
Services, au Directeur Adjoint des Services et aux responsables de services. 

IV - Prend acte que, conformément à l'article L5211-10 du CGCT, le Président rendra compte 
des attributions exercées par délégation, lors de chaque réunion de l'organe délibérant. 

V - Prend acte que, les décisions prises dans le cadre des pouvoirs qui sont délégués feront 
l'objet de toutes mesures de publicité, notification et transmission légales et règlementaires. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Installation des commissions thématiques 

Le législateur a prévu que le Conseil Communautaire, en début de mandat, puisse créer 
des commissions thématiques (articles L. 5211-1 et L. 2121-22 du CGCT). 

Chaque commune membre a la possibilité d’être représentée dans les commissions selon les 
modalités suivantes : 

 Les représentants des communes peuvent être soit des conseillers communautaires ou 
suppléants, des élus pris parmi les membres du conseil municipal. Art L5211-40-1 du 
CGCT « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre forme une commission dans les conditions prévues audit article L. 2121-22, il 
peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet 
établissement selon des modalités qu'il détermine. » ; 

 Chaque maire pourra ainsi adresser une proposition de représentation de sa commune a 
une ou plusieurs des commissions thématiques. 
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Dans le cadre du fonctionnement de la Communauté de Communes du Val de l’Oise, il est 
proposé l’installation des commissions thématiques suivantes : 

 Aménagement de l’espace, mobilité et urbanisme, 
 Développement économie et emploi, 
 Environnement et développement durable, 
 Tourisme et culture, 
 Solidarité et actions sociales, 
 Enfance et jeunesse, 
 Finances et prospectives, 
 Services techniques, bâtiments et équipements communautaires, 
 Communication et cohésion communautaire. 

 
Ces commissions sont chargées d’étudier les dossiers de leur compétence. Elles émettent des 
avis consultatifs et formulent des propositions. 

Le Président de la Communauté de Communes du Val de l’Oise est membre de droit de toutes 
les commissions. 

Chaque commission sera présidée par un Vice-président désigné par le Président.  

Elle se réunit lorsque le Président ou le Vice-président chargé de la commission le juge utile et 
a minima une fois par an. 

Le Président ou le Vice-président doivent également réunir la commission à la demande de la 
majorité de ses membres. 

Les commissions ne possèdent pas de pouvoir de décision et émettent simplement un avis. Cet 
avis est présenté au Conseil Communautaire lorsque la question vient en délibération devant 
lui. Elles préparent les travaux du Conseil Communautaire ou du Bureau dont elles sont 
chargées d’éclairer les débats.  

Les séances de ces instances ne sont pas publiques, mais peuvent entendre, en tant que de 
besoin, des personnalités extérieures. 

Monsieur le Président propose que les commissions soient composées idéalement d’un 
maximum de 15 personnes, conseillers communautaires ou conseillers municipaux, ceci afin de 
garantir la qualité des travaux des commissions. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’installation des neuf commissions : 

o Aménagement de l’espace, mobilité et urbanisme, 

o Développement économie et emploi, 

o Environnement et développement durable, 

o Tourisme et culture, 

o Solidarité et actions sociales, 

o Enfance et jeunesse, 

o Finances et prospectives, 

o Services techniques, bâtiments et équipements communautaires, 

o Communication et cohésion communautaire. 
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 Approuve la représentation des communes ainsi que les règles de fonctionnement des 
commissions telles que définies ci-dessus. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Autorisation permanente et générale de poursuites au comptable public 

Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil Communautaire que le Code Général 
des Collectivités Territoriales pose comme principe que chaque poursuite de débiteur d’une 
collectivité locale n’ayant pas acquitté sa dette envers celle-ci doit obtenir l’accord préalable de 
l’ordonnateur de la collectivité. 

Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire que, pour des raisons 
de commodité et d’amélioration du recouvrement des recettes intercommunales, il est possible, 
de donner une autorisation permanente et générale au comptable public pour effectuer ces 
démarches sans demander systématiquement l’autorisation de l’ordonnateur. 

Ainsi, le comptable public pourra procéder engager toutes les poursuites qu’il jugera 
nécessaires pour le recouvrement des titres et articles de rôles émis par la CCVO. 

Monsieur le Président invite les membres du Conseil Communautaire à se prononcer sur cette 
autorisation. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Président, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
décide : 

• De donner une autorisation permanente et générale de poursuites au compte public de la 
Trésorerie de Ribemont/ Origny ; 

• De donner cette autorisation pour chacun des budgets de la Communauté de Communes du 
Val de l’Oise. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ USEDA - Aménagement de la ZAE d’ITANCOURT 

Monsieur le Président, indique aux membres du Conseil que l’USEDA envisage d’effectuer des 
travaux d’effacement des réseaux électriques, éclairage public et téléphoniques. 

Le coût de l’opération calculée aux conditions économiques et fiscales de ce jour ressort à :  

 49 840,23 € HT et se répartit comme suit : 

Réseau électrique (Basse Tension, Moyenne Tension)………………………….14 361,38 € HT 

Matériel Eclairage public  …………………………………..………………...9 839,15 € HT 

Réseau Eclairage Public………...………………………………………………...5 808,88 € HT 

Armoire de commande ………………...…………………………………………1 210,03 € HT 

Calculateur Astro …………………………...……………………………………...431,41 € HT 

Prises d’illumination…..….………………………………………………………...979,18 € HT 

Contrôle de conformité……………...……………………………………………...450,00 € HT 
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Réseau téléphonique :         
Domaine public…...…………………………………………………….13 610,20 € HT 
Fibre optique……………………………………………………………..3 150,00 € HT 

 
En application des statuts de l’USEDA, le montant de la contribution financière de la 
Communauté de Communes du Val de l’Oise par rapport au coût total s’élève à 39 080,07 € HT. 

Elle sera actualisée en fonction de la variation des indices des travaux publics.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

1) Qu’en cas d’abandon ou de modification du projet approuvé, l’étude réalisée sera 
remboursée à l’USEDA par la Communauté de Communes ; 

2) S’engage à verser à l’USEDA, la contribution financière en application des statuts de 
l’USEDA. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Accords de subventions liées à l’OPAH 3 

Madame la Vice-Présidente 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 ADAPTATION 

o M. COCHET Romain 11 bis rue de l'église 02240 BRISSY-HAMEGICOURT 
Montant des travaux : 65.859,00 € 
Montant subventionnable : 20.000,00 €  
Pourcentage retenu pour la CCVO : 10% 
Soit un Montant de 2.000,00 € 

o M. ALLART Raphaël 33 rue Saint-Germain 02390 ORIGNY-SAINTE-BENOITE 
Montant des travaux : 26.227,00 € 
Montant subventionnable : 20.000,00 €  
Pourcentage retenu pour la CCVO : 10% 
Soit un Montant de 2.000,00 € 

 
Ouï l’exposé de la Vice-présidente et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide 
d’octroyer les subventions susnommées. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Election des membres du comité technique 

Le Président informe, les membres du Conseil Communautaire que le comité technique 
constitue avec les commissions administratives paritaires et les commissions consultatives 
paritaires l’une des trois instances de concertation où se retrouvent représentants des 
collectivités et représentants du personnel. 
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À la différence des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives 
paritaires, le comité technique ne connaît pas de la carrière des agents mais plutôt de leurs 
conditions de travail. 

Le comité technique est composé de représentants du personnel et de représentants des 
collectivités ou établissements publics. 

Le comité technique est consulté pour avis sur les questions relatives :  

- à l’organisation et au fonctionnement des services, 
- aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels,  
- aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences,  
- aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y 
afférents,  
- à la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle,  
- aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.  
- aux aides à la protection sociale complémentaire ainsi que sur l’action sociale. 

Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font 
l’objet d’une information des comités techniques. 
 - aux suppressions de poste. (art. 97 de la loi du 26/01/84) 
 - aux plans de formations. 

Le nombre des membres titulaires est fixé par l’organe délibérant de la collectivité après 
consultation des organisations syndicales. Il est compris entre 3 et 5 membres titulaires pour la 
Communauté de Communes du Val de l’Oise. 
Jusqu’à présent le nombre de membres du Comité Technique de la CCVO était de 5 
représentants du personnel pour 5 représentants de la collectivité. 

Le Président propose de conserver ces dispositions et procéder à la désignation des élus amenés 
à représenter la collectivité au comité technique. 

Pour les membres titulaires sont candidats : 

 Vincent PAQUET 
 Sébastien SOLARI 
 Frédéric MARTIN 
 Dominique BURILLON 
 Laurent MINETTE 

Pour les membres suppléants sont candidats : 

 Jacques MASSON 
 Brigitte SALINGUE 
 Léon GAMBIER 
 André DA FONSECA 
 Christian LESUR 

 
Oui l’exposé du Président, le Conseil Communautaire : 

-décide de conserver le nombre de membres du Comité Technique de la CCVO (5 représentants 
du personnel pour 5 représentants de la collectivité) ; 

-désigne Vincent PAQUET, Sébastien SOLARI, Frédéric MARTIN, Dominique BURILLON 
et Laurent MINETTE membres titulaires du Comité Technique ; 
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-désigne Jacques MASSON, Brigitte SALINGUE, Léon GAMBIER, André DA FONSECA et 
Christian LESUR membres suppléants du Comité Technique. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Election des représentants de la CCVO au syndicat mixte départemental de traitement 
des déchets ménagers VALOR’AISNE 

Le Président demande à l'assemblée de procéder à la désignation de deux délégués titulaires 
ainsi que leurs suppléants respectifs selon les modalités fixées par l'article 8 des statuts du 
syndicat mixte : 

 Les délégués siègent au Syndicat à raison du mandat reçu de leur collectivité adhérente. La 
durée des fonctions des membres du comité syndical est identique à la durée de leur mandat 
dans les assemblées qui les ont désignés. Ils restent cependant en fonction pour la gestion des 
affaires courante jusqu'à l'installation du nouveau comité syndical. Les délégués sont élus par 
les assemblées délibérantes des collectivités membres parmi leurs membres, au scrutin secret à 
la majorité absolue. Si après deux tours de scrutins aucun candidat n'a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas 
d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu ».  

 Toutefois, à titre dérogatoire, l'article 10 de la loi 11° 2020-760 du 22 juin 2020 
tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et 
communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires permet aux conseils 
municipaux et organes délibérants des EPCI de décider, à l’unanimité, de ne pas procéder 
au scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein des syndicats intercommunaux 
et des syndicats mixtes fermés. 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de procéder aux nominations des délégués 
par vote à main levée. 
  
Election de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants 

Sont candidats Titulaires :  
Monsieur Julien SIMEON, Monsieur Didier BEAUVAIS 
 
Sont candidats Suppléants :  
Monsieur Christian LESUR, Monsieur Bruno DECARSIN  
 
MM. SIMEON et BEAUVAIS sont élus à la majorité absolue au 1er tour, délégués titulaires 
au Syndicat Mixte Départemental de Traitement des déchets Ménagers de l'Aisne 
VALOR'AISNE ; 

MM. LESUR et DECARSIN sont élus à la majorité absolue au 1er tour délégués suppléants au 
Syndicat Mixte Départemental de Traitement des déchets ménagers de l'Aisne VALOR'AISNE. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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■ Désignation des représentants USEDA - collège des EPCI 

Vu l'arrêté Préfectoral modificatif des statuts de la Communauté de Communes du Val de l'Oise 
du 17 février 2016,  

Vu les Statuts de l'USEDA modifiés en date du 7 juillet 2015,  

Le Président expose que conformément aux Statuts de l'USEDA, la Communauté de 
Communes du Val de l'Oise doit désigner en son sein deux représentants appelés à siéger au 
collège des EPCI de l'USEDA.  

Le Collège des EPCI désignera ensuite 4 délégués appelés à siéger au sein du conseil syndical.  

Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir désigner les deux représentants pour siéger 
dans ce collège. 

Sont candidats : 
-Monsieur Julien DIVE 
-Monsieur Sébastien SOLARI  
 
Ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire désigne MM. 
Julien DIVE et Sébastien SOLARI. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Désignation d’un délégué pour siéger à la commission paritaire USEDA 

Le Président informe le Conseil que l'article de la loi 2015-992 du 17 ao0t 2015 relative à la loi 
sur la transition énergétique pour la croissance verte a prévu la création d'une commission 
consultative paritaire entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCJ) à 
fiscalité propre situés tout ou en partie dans le périmètre de l'USEDA. 

Cette commission est paritairement constituée de délégués de l'USEDA et des représentants des 
EPCI. 

La commission est chargée de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l'énergie 
et de mettre en cohérence leurs politiques d'investissement et de faciliter l'échange des données. 

Le Président demande à l'assemblée de bien vouloir désigner un délégué pour siéger à cette 
commission. 

Ouï l'exposé du Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire désigne 
Sébastien SOLARI. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Désignation des délégués au sein du comité syndical AMEVA 

Le Président expose que par suite de l’adhésion de la Communauté de Communes du Val de l’Oise 
au syndicat mixte AMEVA pour la mise en œuvre de la compétence "GEMAPI », il convient de 
désigner deux délégués titulaires qui siègeront au syndicat mixte AMEVA. 

Il demande à l’assemblée de bien vouloir désigner les deux délégués qui siégeront au sein de ce 
syndicat. 

Ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire désigne : 
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 M. Michel NUTTENS  
 Mme Brigitte SALINGUE 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

■ Election des délégués à 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) ». 

A ce titre il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant appelés à siéger 
auprès de l’Entente Oise-Aisne. 

M. le Président demande à l'assemblée de bien vouloir désigner un nouveau délégué titulaire. 

Ouï l'exposé du Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire désigne : 

M. Julien SIMEON comme délégué titulaire à l'Entente Oise-Aisne et M. André DA FONSECA 
comme délégué suppléant. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Désignation du délégué à la Commission Local 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 de 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. 
 
Ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire désigne M. 
Julien SIMEON. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ GEMAPI syndicat de rivière de la serre aval, désignation des délégués 

VU la délibération 2019-10 du 29 juillet 2019 du comité syndical du syndicat du bassin versant 
de la Serre aval portant sur la modification de l'article 5 de ses statuts et la notification qui a été 
faite à l'ensemble de ses membres le 19 août 2019 ; 
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Le Président expose que depuis le 1er janvier 2018 et la mise en œuvre de la compétence 
"GEMAPI", la Communauté de Communes du Val de l’Oise est devenue adhérente au syndicat 
de rivière de la serre aval en vertu du principe de représentation-substitution.  

Les conséquences pour le fonctionnement de ces syndicats sont d'une part les contributions 
budgétaires, jusqu'alors payées par les communes, qui seront désormais versées par la 
communauté qui les remplace.  

D'autre part, la communauté de communes dispose du pouvoir représentation auprès de ce 
syndicat. 

Ces délégués sont désormais désignés par le Conseil Communautaire qui peut opérer son choix 
parmi tous les conseillers communautaires et municipaux des communes-membres de l 'EPC, 
s’agissant d’un syndicat mixte « fermé ». 

A la suite de la modification des statuts du Syndicat de rivière de la Serre Aval, la CCVO doit 
désigner 4 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. 

Ouï l'exposé du Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire désigne : 

Délégués titulaires : 

-M. Marc DUPONT demeurant à CHEVRESIS-MONCEAU 
-M. Jean-Marie BEAUVAIS demeurant à RIBEMONT 
-M. Franck BURTON demeurant à LA FERTE-CHEVRESIS  
-M. Jean-Marie MARECHALLE demeurant à RENANSART 
 

Délégués suppléants : 

-Mme Edwige MARCHAND demeurant à CHEVRESIS-MONCEAU 
-M. Yannick FONTAINE demeurant à LA FERTE-CHEVRESIS 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ GEMAPI syndicat de rivière de l’Oise Aval Axonaise, désignation des délégués 

-Voir document en ANNEXE- 
 
 
■ Désignation d’un délégué pour la commission des sites 

Monsieur le Président rappelle aux membres présents que les risques générés par l'activité de 
la société CLOE, sur le territoire de la commune d'Essigny-le-Grand nécessitent d'être encadrés 
par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).  

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels et à la réparation des dommages avait institué la création des comités locaux 
d'information et de concertation (CLIC). 

Cette loi a été complétée par l'article 247 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement (loi Grenelle).  

Cet article a modifié l'article L 125-2 du code de l'environnement en remplaçant le CLIC par 
une commission de suivi de ce site (CSS).  

Monsieur le Président propose aux membres présents de désigner un membre titulaire et un 
membre suppléant pour siéger lors des réunions de cette commission. 
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Ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire désigne : 

Délégué titulaire : 
M. Jean-Philippe BRISSE demeurant à ESSIGNY-LE-GRAND 

Délégué suppléant : 
M. Bruno DECARSIN demeurant à 02690 URVILLERS 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Désignation d’un élu au Conseil d’Administration du centre social et culturel de la vallée 
de l’Oise (CSCVO) 

Monsieur le Président informe les membres du conseil qu'il convient de désigner un élu avec 
voix délibérative au centre social CSCVO. 

Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir désigner un délégué qui siégera au conseil 
d’administration du centre social. 

Ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire désigne Mme 
Dominique LAFFONT-DELZENNE demeurant à MOY-DE-L’AISNE. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Questions diverses 

Des éléments d’informations ont été échangés sur le sujets suivants : 

 Dépôts sauvages et randonneurs vigilants : 

o Lors d’une réunion en sous-préfecture de Saint-Quentin le 28 juillet 2020 au cours 
de laquelle assistaient Julien DIVE, Julien SIMEON et Didier BEAUVAIS, a été 
évoqué les actions menées en concertation avec l’USAA (union des syndicats 
agricoles de l’Aisne) afin de réduire le nombre de dépôts sauvages sur le territoire 
intercommunal. M. DIVE a indiqué qu’à l’instar des voisins vigilants, les 
randonneurs et marcheurs qui connaissent bien les chemins ruraux pourraient être 
sollicités pour recenser les dépôts sauvages présents à l’échelle de notre territoire. 
Des photos et la nature des déchets déposés seraient transmis ensuite à l’USAA 
pour y être répertoriés et il serait procédé à la recherche des auteurs. M. SIMEON 
ajoute que la CCVO fait partie intégrante du dispositif. 

 Revitalisation du site NESTLE à ITANCOURT : 

o M. DIVE a ensuite abordé le sujet de la revitalisation du site NESTLE à 
ITANCOURT en faisant état de deux ou trois entreprises susceptibles de s’y installer. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président a clos la séance vers 20h45. 
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CCVO - REPRÉSENTANTS AU SYNDICAT OISE AVAL AXONAISE 

COMMUNE TITULAIRE 1 TITULAIRE 2 SUPPLÉANT 1 SUPPLÉANT 2 

ALAINCOURT M. Hubert CARLIER M. Jérôme BOURILLON M. Patrice HIMPENS M. Marc MARECHALLE 
BENAY M. Dominique MACQUART M. Nicolas KACZMAREK M. Jacques MASSON M. Christian ROLL 
BERTHENICOURT M. Jean-Yves BUYCK M. Régis PIOT M. Joël BRUGNEAUX M. Christian DUMANT 
BRISSAY-
CHOIGNY 

M. Anthony GLASSET M. Ghislain COUSIN M. Michaël BRISSET M. Dominique BLEUSE 

BRISSY-
HAMEGICOURT 

M. Thierry DESMAZES 
 

M. François PEUCELLE 
 

M. François DEMOULIN 
 

M. Vincent ASSELBUR 

CHATILLON/OISE M. Léon GAMBIER Mme Séverine DELVILLE M. Jacques-Antoine BRANCOURT M. Sylvain RIGAUX 
HINACOURT Mme Brigitte SALINGUE M. Jean-Claude LEBLANC Mme Opportune DAELS M. Olivier LEGRAND 
LY-FONTAINE M. Jérôme VASSEUR Mme Lydie ABRASSART M. Fabrice ROUSSEAUX Mme Valérie LE PALLUD 
MEZIERES/OISE Mme Joëlle DUTILLY M. Xavier MATHOT Mme Nelly POTENTIER M. Didier BABILOTTE 
MONT D’ORIGNY M. Patrick FLAMANT M. Pascal BLEUSE M. Jean-Marie PERUS M. Jean-Jacques ALLART 
MOY-DE-L’AISNE M. Philippe LAURENT M. Vincent DECAENS M. Yves THIEBAUT M. Sébastien VARLET 
NEUVILLETTE Mme Colette LADEUZE M. Sylvain FAVEREAUX M. Jules HENNEQUIN M. Daniel WALLET 
ORIGNY-SAINTE-
BENOITE 

M. Lucien MINETTE M. Bruno TUVERI Mme Nadine DOLIGNON M. Jérémy AGGOUN 

REMIGNY M. Marceau LEMAHIEU Mme Myriam DUJARDIN M. Michel THIL Mme Chloé BONNARD 
RIBEMONT M. Vincent CARAMELLE M. Lionel MICHEL M. Bruno WALLET M. Vincent PAQUET 
SERY-LES-
MEZIERES 

M. Grégoire RICHARD M. Michel LEGRAND M. Jean-Pierre BOURDON Mme Patricia HIDE 

SISSY M. Didier AMASSE M. Gérard MOUNY M. Joffrey LAMY Mme Ingrid DEBRAS 
THENELLES M. Jean LANNOIS M. Francis BRONCHART Mme Laura VATIN Mme Nathalie BLEUSE 
VENDEUIL M. Pascal DEGRANDE M. Pierre BEAUDIER M. Frédéric BELIN Mme Cindy BRANCOURT 

 


