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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21/09/2020 

 
L’an deux mil vingt, le 21 septembre 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 MARTIN BARJAVEL, SALINGUE, 
DEMEULEMEESTER, POLLART, LAFFONT-DELZENNE, DEBLOCK, SARRAZIN, 
VALENTIN-BOUTROY, DUPONT, 
 
Messieurs ANTHONY, ROLL, GAMACHE, GLASSET, GAMBIER, SOLARI, BRISSE, 
GRZEZICZAK, NUTTENS, MINETTE Laurent, BURTON, VASSEUR, ALLART, BLEUSE, 
MARTIN, WALLET, BURILLON, DELVILLE, MINETTE Lucien, JUMEAUX, SIMEON, 
LEMAHIEU, BEAURAIN, PAQUET, LESUR, AMASSE, BEAUVAIS, DIEUDONNE, 
DECARSIN, DA FONSECA, MARLIERE, MOREAU formant la majorité des membres en 
exercice ; 
 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Madame ABDOULI, Messieurs DESMAZES, MASSON 
 
Absents excusés ayant donné procuration : Mesdames RAYNAL, TASSERIT, Messieurs 
DIVE, CRAPIER 

Procurations :  
-Madame RAYNAL donne pouvoir à Monsieur PAQUET 
-Madame TASSERIT donne pouvoir à Monsieur BEAURAIN 
-Monsieur DIVE donne pouvoir à Monsieur MINETTE Laurent 
-Monsieur CRAPIER donne pouvoir à Monsieur BEAUVAIS 
   
Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Jérôme VASSEUR 
 
Le procès-verbal de la séance de Conseil Communautaire du 03 août 2020 a été approuvé par 
l’ensemble des délégués. 
 
 
■ Election des membres de la commission d’appel d’offres et des autres commission liées 
à la commande publique des collectivités territoriales 

Vu les articles L. 2121-22, L. 2121-21, L.5211-1 et L5711-1 du Code général des collectivités 
territoriales 

Vu les articles 22 du Code des Marchés publics et L. 1411-5 du Code général des collectivités 
territoriales 

A la suite du renouvellement des assemblées locales, l’ensemble des commissions relatives à 
la commande publique qui constituent des instances investies d'un pouvoir de décision ou d'avis 
devront être renouvelées.  

Les commissions concernées au titre de la commande publique sont :  

La commission d'appel d'offres, définie à l'article 22 du Code des marchés publics (CMP), en 
ce qui concerne les marchés publics ;  
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La commission « de délégation de services publics », définie à l'article L. 1411-5 du Code 
général des collectivités territoriales (CGCT) en ce qui concerne les délégations de services 
publics, les contrats de partenariat (article L. 1414-7 du CGCT). 

A - Une commission d'appel d'offres se compose de membres à voix délibérative (article 22-IV 
du CMP) et de membres à voix consultative qui assistent les premiers dans leurs prises de 
décisions (article 23 du CMP « les membres du service technique compétent, des personnalités 
désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui 
fait l’objet de la consultation. »). 
 
L'ensemble des membres à voix délibérative, à l'exception de son président, sont élus « en son 
sein » par l'assemblée délibérante, le président de la commission étant de droit le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale (article 22- I 3°, 4° et 5° du CMP).  

Ces membres à voix délibérative sont les membres titulaires d’une commission ainsi que, en 
nombre égal, leurs suppléants (article 22-II du CMP). 

Ce nombre est fixé à l’article 22-I du CMP en fonction de la nature et ou de la « taille » de la 
collectivité ou de l’établissement public :  

• Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale, comportant des 
communes de moins de 3 500 habitants, outre le président de l'EPCI (président de la CAO), 
cette commission est composée de 3 membres titulaires et de 3 membres suppléants. 

L’appel et le dépôt de candidature :  

1. s’effectue sous forme de liste (articles 22-III du CMP et L. 2121-21 du CGCT) ; 
2. chaque liste peut comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants 
à pourvoir (article 22-III 1er alinéa du CMP) ; 

L’élection : 
1. se déroule au scrutin secret,  
2. chaque membre de l’assemblée délibérante s’exprime en faveur d’une liste « sans 

panachage, ni vote préférentiel » (article 22-III 1er alinéa du CMP).  
 
L’attribution des sièges de titulaires et de suppléants :  

1. s’effectue selon le système de « la représentation proportionnelle au plus fort reste » sur la 
base d’un scrutin de liste (article 22-III du CMP). C’est-à-dire que le nombre d’élus sur chaque 
liste est proportionnel au nombre de voix recueillies par chacune d’elles ; 

 2. le calcul des résultats se fait en fonction d’un quotient électoral. Celui-ci permet de définir 
combien de voix sont nécessaires pour disposer d’un siège de titulaire, ce qui entraîne 
l’attribution automatique d’un siège de suppléant. 

3. Ce quotient se calcule en fonction des suffrages exprimés, selon la formule suivante : 
nombre de suffrages exprimés / nombre de sièges à pourvoir  

4. le nombre de suffrages exprimés se calcule en prenant le nombre total de bulletins duquel 
sont soustraits les bulletins blancs ou nuls.  

5. en cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages (article 22-III 2e alinéa du CMP) ;  

6. si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est 
attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus (article 22-III 2e alinéa). 
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Cependant, « si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations 
prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture 
» par le président de l’assemblée délibérante (article L. 2121-21 du CGCT). 

B – L’élection des membres d’une commission de délégation de services publics 

Une commission de délégation de services publics se compose de membres à voix délibérative 
et de membres à voix consultative qui assistent les premiers dans leurs prises de décisions 
(article L. 1411-5 du CGCT).  

L'ensemble des membres à voix délibérative, sont élus « en son sein » par l'assemblée 
délibérante.  

Le président de la commission de délégation de services publics est :  

• « l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant 
» lorsqu’il s’agit d’un établissement public ;  

Il est procédé selon les mêmes modalités que l’élection des membres de la commission d’appel 
d’offres. 

Le nombre des membres est fixé à l’article L. 1411-5 du CGCT en fonction de la nature et ou 
de la « taille » de la collectivité ou de l’établissement public. 

Ainsi, pour un EPCI : • 5 membres titulaires + 5 membres suppléants. 

Le Conseil Communautaire, prenant acte qu’une seule liste a été présentée après appel de 
candidatures : 

 Désigne les délégués communautaires suivants membres de la Commission d’Appel 
d’Offres : 

Titulaires :  
-Laurent MINETTE, 
-Michel NUTTENS, 
-Christian LESUR. 

Suppléants : 
-Marceau LEMAHIEU, 
-Philippe GRZEZICZAK, 
-Didier AMASSE. 
 

 Désigne les délégués communautaires suivants membres de la Commission de 
délégation de services publics : 

Titulaires : 
-Laurent MINETTE, 
-Michel NUTTENS, 
-Christian LESUR, 
-Stephan ANTHONY, 
-Vincent PAQUET. 
 
Suppléants : 
-Marceau LEMAHIEU, 
-Philippe GRZEZICAK, 
-Didier AMASSE, 
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-Lucien MINETTE, 
-Daniel WALLET. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Engagement dans le dispositif de service civique et demande d’agrément 

Le Président indique à l’assemblée que le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 
ans sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès 
d’un organisme à but non lucratif (association) ou une personne morale de droit public 
(collectivités locales, établissement public ou services de l’état) pour accomplir une mission 
d’intérêt général dans l’un des neuf domaines ciblés par le dispositif (solidarité, santé, éducation 
pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement 
international et action humanitaire, intervention d’urgence). 

Il s’inscrit dans le Code du Service National et non pas dans le Code du Travail. 

Un agrément est délivré par la Direction Départementale Interministérielle chargée de la 
Cohésion Sociale pour deux ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de 
la structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 

Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi 
qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. L’indemnité 
mensuelle perçue par le volontaire est égale à 580,55 € (472,97 € directement versés par l’Etat 
et 107,58 € par la collectivité). 

Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et 
d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. 

Dans le cadre le cadre des actions culturelles de la CCVO, le Président propose de conclure 
deux contrats de service civique pour une mission d’animations. 

La mission aura une durée de 12 mois, à compter du 1er novembre 2020, après agrément de 
l’Etat.  

Le temps hebdomadaire sera de 24 heures. 

Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, 

Vu le décret n°2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs 
au service civique, 

Considérant le caractère d’intérêt général des missions qui pourraient être confiées au jeune 
volontaire, 

Le Conseil Communautaire : 

 Autorise le Président à introduire un dossier de demande d’agrément au titre de 
l’engagement dans le dispositif du service civique auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, 

 Approuve la formalisation de leurs missions, 
 Donne son accord de principe à l’accueil de deux jeunes en service civique volontaire, 

avec démarrage dès que possible après agrément, 
 Autorise le Président à signer tout acte, convention et contrat afférent à ce dossier. 

Adopté à l’unanimité. 
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■ Indemnisation de destruction de récolte 

Le Président rappelle à l’assemblée que dans le cadre de la réalisation de la ZAE « le Bordeau » 
située sur la commune d’Itancourt des fouilles archéologiques ont été réalisées au mois de mai 
2020. 

Les terrains de la ZAE étaient alors cultivés en orge d’hiver. 

Afin de procéder aux fouilles, les cultures en place ont dues être détruites. 

Le Président indique aux membres du conseil qu’il revient à la Communauté de communes, 
maître d’ouvrage de cette opération, de régler aux exploitants agricoles une indemnité de 
destruction de culture. 

À la suite des échanges avec la SCEA Minette exploitant agricole des parcelles concernées et 
compte tenu du barème d’indemnisation, le Président propose d’indemniser la SCEA Minette 
pour la destruction de 57 400 m2 au prix de 0,215 € /m2 soit un montant total de 12 341,00 €. 

Le Conseil Communautaire : 

 Autorise le Président à signer tout acte afférent à ce dossier ; 
 Accepte le montant d’indemnisation proposé ; 
 Autorise le Président à procéder au versement de cette indemnisation ; 
 Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget ZAE Le Bordeau. 

 
Adopté par 43 voix pour et 2 abstentions. 
 
 
■ Subvention suivi animation O.P.A.H. 3ème année 

Mme la vice-présidente informe les membres présents que par délibération en date du  
06 juillet 2018, le Conseil Communautaire a approuvé le lancement de la nouvelle Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH 2018-2021), que l’aide de l’ANAH pour le 
suivi animation peut s’élever au maximum à 33.948,00 € comme précisé dans le plan de 
financement prévisionnel pour la troisième année ci-contre présenté :  
 

DEPENSE PREVISIONNELLE H.T. TVA TTC 
Suivi Animation 3ème année  42.193 €     8438.60 €    50631.60 € 

FINANCEMENT 
 

financeurs objet 
Pourcentage 
du montant 

H.T. 

Base 
 (arrondie à 

l’euro le plus 
proche) 

Montant 
(arrondi à l’euro 
le plus proche) 

ANAH 

Suivi animation part fixe 35% 42.193 € 14.768 € 

Suivi animation part variable 

- - 19.180 € 

Type Montant/dossier Nombre 
Montant 

total 

PO/PE 560 € 25 14.000 
€ 

PO/AD/PLHI 300 € 7 2.100 € 
PO/TLPE 840 € 2 1.680 € 
PB/HM 560 € 1 560 € 
PB/TLPE 840 € 1 840 € 
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Soit une aide total de l’ANAH 33.948 € 

CCVO 
Suivi animation  65 % 42.193 € 27.425 € 
T.V.A 20 %   42.193 € 8.439 € 

Soit un reste à charge pour la CCVO 35864 € 
 COUT TOTAL DU SUIVI ANIMATION POUR LA 3ème Année 60 480 € 

Madame la vice-présidente demande à l’assemblée d’autoriser le Président à solliciter la 
subvention auprès de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH). 
 
Le Conseil Communautaire : 

 Approuve le plan de financement, 
 Autorise Monsieur le Président à solliciter la subvention auprès de l’ANAH pour 

la 3ème année de fonctionnement de l’OPAH 2018-2021. 
 
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. RICHET Patrick 36 rue des Aubébines 02390 MONT D'ORIGNY 
-Montant des travaux : 7.396,00 € 
-Montant subventionnable : 6.727,00 €  
-Pourcentage retenu pour la CCVO : 7,5% 
Soit un Montant de 505,00 € 

 

 VOLET SORTIE DE PRECARITE ENERGETIQUE 

o Mme BRANCOURT Marie-France 18 grande rue 02240 REGNY 
-Montant des travaux : 47.108,00 € 
-Montant subventionnable : 20.000,00 €  
-Pourcentage retenu pour la CCVO : 10% 
Soit un Montant de 2.000,00 € 

o M. DIDIERJEAN Bruno 1 rue de la Prélette 02240 BRISSAY-CHOIGNY 
-Montant des travaux : 21.039,00 € 
-Montant subventionnable : 20.000,00 €  
-Pourcentage retenu pour la CCVO : 10% 
Soit un Montant de 2.000,00 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
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■ Décision modificative Budget Général - reprise des crédits de cession d’actif 

Monsieur le Président indique qu’il convient de rectifier le budget général et de ne pas inscrire 
au compte 775 les crédits qui pourraient être « perçus » en cas de cession d’actif. 

En effet, en cas de cession d’actif lors de la vente du bien ; les crédits nécessaires à 
l’enregistrement comptable de la cession d’actif sont générés et inscrits automatiquement pas 
le biais d’un procédé appelé « Décision modificative technique ».  

Ils ne doivent donc pas apparaître dans les prévisions du budget sous peine de créer une 
anomalie bloquante avec le logiciel HELIOS utilisé par les services de la DDFIP. 

Aussi, si les membres de l’assemblée en sont d’accord, le Président demande à l’assemblée de 
bien vouloir modifier le budget général primitif 2020 comme suit : 
 

Section de fonctionnement - Dépenses  

678 Autres charges exceptionnelles -40 000,00 € 

Section de fonctionnement - Recettes  

775 Produits des cessions d’éléments d’actif -40 000,00 € 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Décision modificative Budget Général - Maison de l’Emploi et de la Formation 

Monsieur le Président indique qu’il convient de rectifier le budget général et d’y inscrire un 
complément de crédits budgétaires afin de pouvoir verser l’intégralité de la subvention de 
fonctionnement de la Maison de l’emploi et de la formation pour l’exercice 2020. 

Aussi, si les membres de l’assemblée en sont d’accord, le Président demande à l’assemblée de 
bien vouloir modifier le budget général primitif 2020 comme suit : 
 

Section de fonctionnement - Dépenses  

6574 Subvention Personnes de droit privé  2 440,00 € 

678 Autres charges exceptionnelles -2 440,00 € 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Décision modificative - Budget ZAE Le Bordeau 

Monsieur le Président indique qu’il convient de rectifier le budget ZAE Le Bordeau, afin d’y 
inscrire les crédits nécessaires au versement des indemnités de perte de récolte liées aux fouilles 
archéologiques.  

Aussi, si les membres de l’assemblée en sont d’accord, le Président demande à l’assemblée de 
bien vouloir modifier le budget primitif 2020 de la ZAE Le Bordeau comme suit : 
 

Section de fonctionnement - Dépenses  

6045 Etudes Prestations - 12 341,00€ 

6228 Frais accessoires 12 341,00€ 
 
Adopté à l’unanimité. 
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■ Créances éteintes - Budget Général 

Madame la trésorière de Ribemont informe la Communauté de Communes du Val de l’Oise que 
des créances liées aux ALSH 2019 sont devenues irrécouvrables. 

A ce titre, Madame la trésorière de Ribemont nous a adressé des demandes qui concernent des 
créances éteintes par suite d’effacement de ces dettes en raison d’admission des créances en 
dossier de surendettement, pour un montant global de 80 €. 

Les créances éteintes s’imposent au trésorier et à la communauté de communes et plus aucune 
action de recouvrement n’est possible. En conséquence, le Conseil Communautaire doit se 
prononcer sur ces créances. 

À la suite de cette délibération un mandat sera émis à l’article 6542 « Créances éteintes ». 
 
Adopté par 44 voix pour et 1 abstention. 
 
 
■ Créances éteintes - Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

Madame la trésorière de Ribemont informe la Communauté de Communes du Val de l’Oise que 
des créances liées à la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères sont devenues 
irrécouvrables. 

A ce titre, Madame la trésorière de Ribemont nous a adressé des demandes qui concernent des 
créances éteintes par suite d’effacement de ces dettes en raison d’admission des créances en 
dossier de surendettement, pour un montant global de 7182,81 €. 

Les créances éteintes s’imposent au trésorier et à la communauté de communes et plus aucune 
action de recouvrement n’est possible. 

En conséquence, le Conseil Communautaire doit se prononcer sur ces créances. À la suite de 
cette délibération un mandat sera émis à l’article 6542 « Créances éteintes ». 
 
Adopté par 44 voix pour et 1 abstention. 
 

 
■ Questions diverses 

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

 Fonds de solidarité Logement (FSL) : 

o Le président Didier BEAUVAIS a indiqué aux délégués que la C.C. du Val de 
l’Oise poursuivait sa participation dans le cadre du FSL en lieu et place des 
communes membres. 

 Aide COVID-19 : 

o Mme SALINGUE a rappelé qu’une enveloppe de 150.000 € a été réservée par la 
C.C. du Val de l’Oise pour aider financièrement les TPE et commerçants du 
territoire intercommunal ayant subi une perte de chiffre d’affaires (CA) durant la 
période de confinement. 3 paliers ont été définis : aide de 500 € (perte CA de 30 à 
39%), aide de 1000 € (perte CA de 40 à 44%), aide de 1500 € (perte CA de 45 à 
49%). Au-delà de 49%, c’est l’aide de l’Etat qui s’applique. Mme SALINGUE a 
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signalé que 16 dossiers ont été retournés et 5 dossiers ont pu bénéficier d’une aide 
financière pour un montant global de 5500 €. La vice-présidente a demandé aux 
communes de bien vouloir relancer une dernière fois les TPE/commerçants sur la 
possibilité de déposer un dossier de demande d’aide auprès de la communauté de 
communes. La date limite de dépôt des dossiers a été fixée au 30/10/2020. 

 
 M. DECARSIN a évoqué l’occupation illégale du terrain à la ZAC d’URVILLERS 

par les gens du voyage qui n’est pas sans poser de nombreux problèmes et regrette la 
défaillance des services de l’Etat à ce sujet. Monsieur le Président indique que la 
CCVO va porter plainte au titre d’une occupation illégale (plainte déposée le 22 
septembre). 
 

 M. SOLARI a précisé que la balayeuse était en cours réparation et devrait être 
opérationnelle très prochainement. À la suite de la commission Matériel qui s’est tenue 
le 14/09/2020, il a indiqué qu’une visite du matériel de la communauté de communes 
serait proposée sous peu aux membres de la commission. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président a clos la séance vers 20h30. 

 

  


