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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26/10/2020 

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

Procurations :  
-Madame POLLART donne pouvoir à Madame MARTIN-BARJAVEL 
-Monsieur CRAPIER donne pouvoir à Monsieur BEAUVAIS 
-Monsieur BEAURAIN donne pouvoir à Monsieur PAQUET 
-Monsieur MICHEL donne pouvoir à Madame DUPONT 
   
Désignation du secrétaire de séance : Madame Brigitte SALINGUE 
 
Le procès-verbal de la séance de Conseil Communautaire du 21 septembre 2020 a été approuvé 
par l’ensemble des délégués. 
 
 
■ Election des membres de la commission d’appel d’offres (modification) 

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

Vu les articles L 1414-2 et L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales 

Le Président expose aux membres du Conseil Communautaire qu’il conviendrait d’annuler la 
délibération du 21 septembre 2020 concernant la partie liée à la commission d’appel d’offres. 

En effet, à la suite de l’adoption du nouveau code de la commande publique, les règles relatives 
à la CAO sont alignées sur celles de la commission de délégation de service public. 

A ce titre, la commission d'appel d'offres 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) au nombre de 5 membres titulaires + 5 membres suppléants. 
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Le Conseil Communautaire décide de procéder à l’élection des cinq membres titulaires et des 
cinq membres suppléants de la commission d'appel d'offres, à la représentation proportionnelle 
au plus fort reste. 

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). 
 
Le Conseil Communautaire, prenant acte qu’une seule liste a été présentée après appel de 
candidatures, proclame élus les délégués suivants membres de la commission d’appel d’offres : 

Titulaires : 
-Laurent MINETTE, 
-Michel NUTTENS, 
-Christian LESUR, 
-Stephan ANTHONY, 
-Vincent PAQUET. 
 
Suppléants : 
-Marceau LEMAHIEU, 
-Philippe GRZEZICAK, 
-Didier AMASSE, 
-Lucien MINETTE, 
-Daniel WALLET. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Délibération mise en place de bons d’achats 

La loi N°2020-290 du 23 mars 2020 dite « Loi d 'urgence pour faire face à l'épidémie de 
COVID-19 » a permis la mise en place d'un état d'urgence sanitaire. 

Cet état d'urgence a mis en difficulté l'ensemble des acteurs économiques du territoire national. 
C'est pourquoi pour pallier les préjudices engendrés, l'Etat a instauré un certain nombre de 
mesures d'aides destinées aux entreprises. 

La Communauté de Communes du Val de l’Oise a pris la décision de compléter ces mesures 
avec un dispositif d’aide intercommunal, par délibération du 18 juin 2020. 

Ce dispositif n’a pas rencontré à ce jour le succès escompté et sur le fonds dédié initialement il 
reste une enveloppe financière de 144 500 Euros. 

Dans la logique de cette délibération, une réflexion a été engagée afin de déterminer de 
nouvelles mesures de soutien permettant d'accompagner les commerçants du territoire de la 
CCVO. 

Le plan de soutien s'articule donc autour de 3 axes principaux : 

 Conforter la trésorerie des commerçants ; 
 Renforcer la visibilité du commerce local ; 
 Soutenir l'activité commerciale. 
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La présente délibération s'inscrit dans ce cadre en proposant la mise en place de « bons 
d’achats » à destination de chaque foyer de la CCVO. Ces bons d’achats seront valables dans 
les commerces adhérant à ce dispositif. 

L'objectif de cette mesure consiste à la fois de soutenir l'activité locale, à donner du pouvoir 
d’achat et à encourager les habitants des 32 communes de notre territoire à effectuer leurs achats 
auprès des commerçants partenaires de ces 32 communes et ainsi découvrir ou redécouvrir ces 
commerçants de proximité. 

Ainsi, seront distribués : 

Un bon d’achat de 15 € par foyer, valable dans les commerces partenaires, à l'exception des 
enseignes nationales, des pharmacies, banques, assurances et agences immobilières. 

Ces bons d’achat auront une validité jusqu'au 31 décembre 2020. 

Une convention et un cahier des charges seront établis reprenant l'ensemble des conditions ainsi 
que les modalités de mise en place de ce dispositif. Les commerçants souhaitant adhérer à cette 
aide devront obligatoirement signer cette convention, faute de quoi ils ne seront pas éligibles. 

La convention portant délégation exceptionnelle de compétence en matière d'aides aux 
entreprises signée entre la Région Hauts-de-France et la Communauté de Communes du Val de 
l’Oise sera mise à jour. 

Le Conseil Communautaire décide : 

 d'approuver la mise en place des bons d’achat destinés à la population de la CCVO et à 
utiliser dans les commerces du territoire ; 

 d'autoriser Monsieur le Président à signer toutes pièces administratives, comptables et 
juridiques relatives à ce dossier. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Attribution du marché de construction de la maison de santé 

Vu le code de la commande publique, 

A la suite de la procédure d’appel d’offres et l’issue de la phase de négociation, sur proposition 
de la commission d’appel d’offres il vous est proposé d’attribuer les lots du marché de la maison 
de santé aux entreprises suivantes : 

-Lot 1 : GROS OEUVRE 
Entreprise : WARLUZEL (Viry Noureuil - 02) 
Montant du marché : 415 000,00 € HT 
 
-Lot 2 : CHARPENTE BOIS 
Entreprise : GANCE ET FILS (Chaulnes - 80) 
Montant du marché : 91 353,53 € HT 
 
-Lot 3 et 4 : COUVERTURE BARDAGE - ETANCHEITE 
Entreprise : COEXIA RAMERY (Avesnelles - 59)  
Montant du marché : 209 600,00 € HT 
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-Lot 5 : MENUISERIES EXTERIEURES - METALLERIE 
Entreprise : FERMETURE DU RIEZ (Saint Quentin - 02) 
Montant du marché : 154 000,00 € HT 
 
-Lot 6 : CLOISONS ISOLATION FAUX PLAFONDS 
Entreprise : Patrick MEREAU (Gizy - 02) 
Montant du marché : 128 000,00 € HT 

-Lot 7 : MENUISERIES INTERIEURES 
Entreprise : Menuiseries Frontonaises (Laon - 02) 
Montant du marché : 63 000,00 € HT 
 
-Lot 8 : CARRELAGE – FAIENCE 
Entreprise : RC2B (Abbecourt - 02) 
Montant du marché : 78 000,00 € HT 
 
-Lot 9 : PEINTURE 
Entreprise : EGEPP (Saint Quentin - 02) 
Montant du marché : 27 609,00 € HT 

-Lot 10 : PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VENTILATION-SANITAIRES 
Entreprise : ESSIQUE (Saint Quentin - 02) 
Montant du marché :  232 000,00 € HT 
 
-Lot 11 : ELECTRICITE 
Entreprise : SIDEM (Amiens - 80) 
Montant du marché : 124 000,00 € HT 
 
-Lot 12 : VRD 
Entreprise : EIFFAGE Routes (Montescourt Lizerolles - 02) 
Montant du marché : 290 000,00 € HT 
 
TOTAL : 1 812 562,53 € HT 

 
Le Conseil Communautaire décide d’autoriser Monsieur le Président à signer et notifier les 
marchés publics suivants pour la construction de la maison de santé. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Adhésion au service gestion des ressources humaines et de la paye du CDG02 

Vu l’article 25 de la loi du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

Le Président fait part à l'assemblée du fonctionnement du service « Gestion des Ressources 
Humaines & de la Paye » du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aisne. 

Dans le cadre de cette mission, il expose à l'assemblée les opérations qui peuvent être réalisées 
par ce service à savoir : 

 Aider la collectivité dans ses recrutements 
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 Suivre la carrière des agents employés 
 Elaborer les actes se rapportant à l’embauche et à la carrière des agents 
 Assister à la préparation du plan de formation de la collectivité 
 Préparer la procédure d’évaluation des agents 
 La gestion des absences et au remplacement du personnel 
 Etablir et éditer les bulletins de salaire des agents et des élus 
 Editer les documents post-paye que sont les états des différentes caisses : URSSAF, 

IRCANTEC, ASSEDIC, Mutuelles, Contribution solidarité, N4DS….. 
 
Le Président précise que cette prestation est assurée moyennant une participation de : 
 

 RH intégré à la paye 

Forfait création par agent 10 € 

Coût par fiche de paye 
agent réalisée 

5 € 

N4DS par agent 6 € 

Le Conseil Communautaire décide : 

 d'adhérer au service gestion des Ressources Humaines & de la Paye du Centre de 
Gestion à compter du 26/10/2020 ; 

 d’autoriser le Président, à signer la présente convention ; 
 de lui donner tous pouvoirs pour le traitement de cette affaire ; 
 d’inscrire les crédits nécessaires au budget de la collectivité. 

 
Adopté par 40 voix pour et 1 contre. 
 
 
■ Contrat d’assurance des risques statutaires agents affiliés à la CNRACL 

Le Président expose les points suivants : 

Statutairement pour tous leurs agents les collectivités sont leur propre assureur en matière de 
prestations en espèce d'assurance maladie et de couverture sociale globale d'assurance 
d'accident du travail (maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, maternité, accident et 
maladie professionnelle, décès). 

Les collectivités peuvent contracter une assurance couvrant ces risques. 

Afin de réaliser des économies d'échelle, en termes de qualité de couverture et de primes 
d'assurance, les collectivités disposent de la faculté de confier au Centre de Gestion la 
négociation et la souscription d’un contrat collectif afin de mutualiser les coûts de ces risques. 

A cet effet, le Centre de Gestion a communiqué à la collectivité les résultats du marché qu’il a 
passé en vue de souscrire un contrat d’assurance contre les risques statutaires, 
 
o Ce marché d’assurance a été attribué à l'assureur AXA, associé au courtier GRAS 

SAVOYE ; 

o Le Centre de Gestion a décidé de gérer ce contrat d’assurance ; 
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La gestion du contrat comprend les prestations suivantes : 

- suivi des dossiers, 
- mise en place éventuelle de contrôles médicaux ou d’expertises médicales, 
- conseil auprès des collectivités, 
- suivi administratif du contrat. 

 
o Le contrat d’assurance prend effet le 01/01/2021 (1er jour du mois suivant la date de 

réception au CDG) et expire automatiquement le 31/12/2024. 
 

Le Conseil Communautaire : 

- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 

- Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion en date du 24 juin 
2019, décidant de fixer, au titre de la gestion du contrat d’assurance, le taux correspondant à la 
prestation rendue par le Centre de Gestion. Ce taux est appliqué à la masse salariale de la 
collectivité. Il est fixé à 0,2 %. 
 
Article 1 : 

Décide d’adhérer au contrat d’assurance proposé par le Centre de Gestion suivant les modalités 
suivantes : 

 
 Agents Titulaires ou Stagiaires immatriculés à la C.N.R.A.C.L. 

Option retenue : (Option n° 1) :  

Tous risques, avec une franchise de 10 jours fixes par arrêt en maladie ordinaire, sans franchise 
sur les autres risques : 6.50 % 

Au taux de l’assureur s’ajoute 0,2 % pour la prestation de gestion du contrat par le Centre de 
Gestion. Celui-ci s’applique à la masse salariale. 

 La cotisation additionnelle du Centre de Gestion et la prime d’assurance donneront lieu à 
deux demandes de paiement distinctes. 

 La présente délibération demande l’adhésion de la collectivité au contrat groupe du 
Centre de Gestion à compter du 01/01/2021 (1er jour du mois suivant la date de réception 
au CDG) jusqu’au 31/12/2024. 

 
Article 2 :  

-Autorise le Président à signer le contrat d’assurance ainsi que les actes en résultant, 
-Autorise le Président à signer la convention de gestion du Centre de Gestion et les actes s’y 
rapportant, 
-Prévoit les crédits nécessaires au budget pour le paiement des primes et de la cotisation 
additionnelle du Centre de gestion. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 



7 
 

■ Décision modificative - Budget Aide à domicile 

Le Président informe l’assemblée que certaines dépenses liées à l’activité du Service Aide à 
Domicile ont connu une augmentation substantielle par de suite de la pandémie COVID-19 
(charges d’exploitation courante). 

Il y a lieu également d’abonder le compte 6542 afin de passer les écritures des créances éteintes. 

Afin de permettre le passage des écritures comptables liées à ces dépenses, il convient 
d’abonder en crédits budgétaires le Budget Aide à Domicile. 

Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir modifier le Budget Primitif Aide à 
Domicile 2020 comme suit : 

Section de Fonctionnement                0.00 € 
60628 Autres fournitures non stockées         +     6 900.00 € 
6287 Remboursement de frais         +        770.00 € 
64514 Cotisations ASSEDIC - 8 644.75 € 

6542 Créances Eteintes        +         974.75 € 

Le Conseil Communautaire approuve les modifications proposées. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Créances éteintes - Budget Aide à domicile 

Monsieur le Président indique que Mme la trésorière de Ribemont a informé la Communauté 
de Communes du Val de l’Oise qu’un certain nombre de créances liées à la facturation d’heures 
d’Aide à Domicile sont devenues irrécouvrables. 

La liste concerne les créances éteintes (au compte 6542) de titres d’aide à domicile de 2017 
pour un montant global de 974,75 €. 

Les créances éteintes s’imposent au trésorier et à la Communauté de Communes du Val de 
l’Oise et plus aucune action de recouvrement n’est possible. 

Le Conseil Communautaire approuve la proposition du Président. 
 
Adopté par 40 voix pour et 1 abstention. 
 
 
■ Budget Aide à domicile Exercice 2019 - Affectation du résultat 

Le Vice-président expose aux membres du Conseil Communautaire que, suivant l’instruction 
comptable M22, l’assemblée a délibéré l’affectation du résultat pour les exercices 2020 et 2021. 

A la suite de la présentation et au vote des propositions budgétaires 2021, il est convenu la 
reprise d’une partie du montant placé en réserve de compensation. 

Pour ce faire, le Vice-président demande à l’assemblée de modifier l’affectation du résultat de 
l’exercice 2019 comme suit : 
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- Au compte 002, le report de l’excédent de fonctionnement :  

Budget 2020 pour 62 642.29 € 

- Au compte 106861 en réserve de compensation : 
  Budget 2020 pour 35 239.24 € 

- Au compte 002, le report de l’excédent de fonctionnement : 
   Budget 2021 pour 83 893.00 €  

- Au compte 001, le report de l’excédent d’investissement : 
   Budget 2020 pour 143 736.37 € 
 

Le Conseil Communautaire décide la modification de l’affectation du résultat de l’exercice 
2019 telle que proposée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Propositions budgétaires Budget Primitif 2021 - Aide à domicile 

Le Vice-président informe l’assemblée qu’il y a lieu de transmettre les propositions budgétaires 
Prestataires 2021 du Service Aide à Domicile au Conseil Départemental conformément aux 
articles L312-1 et R314-20 du code de l’action sociale et des familles pour les services relevant 
de la Tarification Départementale. 

Le Vice-président expose les recettes et dépenses à prévoir pour l’exercice 2021 : 

 DEPENSES RECETTES 
FONCTIONNEMENT  1 074 153.00 € 1 074 153.00 € 
INVESTISSEMENT 127 494.26 € 127 494.26 € 

Le Conseil Communautaire approuve les propositions du budget primitif 2021 telles que 
présentées. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Décision modificative - Budget ZAC de l’Epinette 

Monsieur le Président indique qu’il convient de rectifier le budget ZAC de l’Epinette, afin d’y 
inscrire les crédits nécessaires solde du marché espaces verts, le décompte général et définitif 
de cette opération nous étant parvenu, ainsi que les actes de réception des ouvrages. 

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 ZAC de l’Epinette comme suit : 

 

 

 Résultat à la 
clôture 2018 

Aide à 
Domicile 

Résultat à la 
clôture 2019 

MandataireAcc
ompagnement 

Résultat  
2019 

Aide à 
Domicile 

Chiffre à prendre 
en compte pour 
l’affectation du 

résultat  
Fonctionnement 42 454.07 € 95 720.74 € 43 599.72 € 181 774.53 € 
Investissement  127 494.26 € 16 242.11 € 0.00 € 143 736.37 € 
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Section de Fonctionnement - Dépenses  
6045 Etudes Prestations 30 000,00€ 

Section de Fonctionnement - Recettes  
71355 Variation terrains aménagés 30 000,00 € 

Section d’Investissement - Dépenses  
3555 Terrains aménagés (stock final) 30 000,00 € 

Section d’Investissement - Recettes  
168748 Avance CCVO 30 000,00 € 

Le Conseil Communautaire accepte les modifications présentées. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN 

Le Président expose aux membres du conseil communautaire les éléments suivants concernant, 
la demande de nouvelles adhésions aux SIDEN-SIAN : 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 08 avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement du Nord (SIAN), 

Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des statuts 
du SIAN et notamment du 21 novembre 2008 dotant le SIAN d'une compétence à la carte 
supplémentaire "Eau Potable et Industrielle" et d'un changement de dénomination, à savoir le 
SIDEN-SIAN, 

Vu l'arrêté interdépartemental en date du 31 décembre 2008 portant adhésion du SIDENFrance 
au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Eau Potable", entraînant de fait sa 
dissolution, les membres du SIDENFrance devenant de plein droit membres du SIDEN-SIAN 
pour cette compétence, 

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN, 

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-
SIAN et notamment ceux en dates des 27 avril 2018 et 28 janvier 2019, 

Vu la délibération n° 2020/13 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté 
d'Agglomération du Caudrésis-Catésis portant retrait de la délibération n° 2019/151 et transfert 
de la compétence obligatoire "Eau" pour le territoire de la commune de BERTRY (Nord) au 
SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 2020/14 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté 
d'Agglomération du Caudrésis-Catésis portant transfert de la compétence obligatoire "Eau" 
pour le territoire de la commune de BUSIGNY (Nord) au SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 2020/15 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté 
d'Agglomération du Caudrésis-Catésis portant transfert de la compétence obligatoire "Eau" 
pour le territoire de la commune de CLARY (Nord) au SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 2020/16 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté 
d'Agglomération du Caudrésis-Catésis portant transfert de la compétence obligatoire "Eau" 
pour le territoire de la commune de SAINT-BENIN (Nord) au SIDEN-SIAN, 
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Vu la délibération n° 176/25 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa séance du 
13 février 2020 par la laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la 
Communauté d'Agglomération du Caudrésis Catésis et le transfert des compétences "Eau 
Potable" C1.1 ("Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, 
traitement, transport et stockage d'eau destinée à la consommation humaine) et C1.2 
("Distribution d'eau destinée à la consommation humaine) pour les communes membres 
suivantes : BERTRY, BUSIGNY, CLARY et SAINT-BENIN, 

Vu la délibération n° 2020/84 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté 
d'Agglomération du Caudrésis-Catésis portant transfert de la compétence obligatoire "Eau" 
pour le territoire de la commune de HONNECHY (Nord) au SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 2020/85 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté 
d'Agglomération du Caudrésis-Catésis portant transfert de la compétence obligatoire "Eau" 
pour le territoire de la commune de MAUROIS (Nord) au SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 177/26 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa séance du 
13 février 2020 par la laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la 
Communauté d'Agglomération du Caudrésis Catésis et le transfert des compétences "Eau 
Potable" C1.1 ("Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, 
traitement, transport et stockage d'eau destinée à la consommation humaine) et C1.2 
("Distribution d'eau destinée à la consommation humaine) pour les communes membres 
suivantes : HONNECHY et MAUROIS, 

Vu la délibération n° 2020/17 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté 
d'Agglomération du Caudrésis-Catésis portant transfert de la compétence obligatoire 
"Assainissement" pour le territoire de la commune de BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS (Nord) 
au SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 2020/18 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté 
d'Agglomération du Caudrésis-Catésis portant transfert de la compétence obligatoire 
"Assainissement" pour le territoire de la commune de BUSIGNY (Nord) au SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 2020/19 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté 
d'Agglomération du Caudrésis-Catésis portant transfert de la compétence obligatoire 
"Assainissement" pour le territoire de la commune de CLARY (Nord) au SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 2020/20 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté 
d'Agglomération du Caudrésis-Catésis portant transfert de la compétence obligatoire 
"Assainissement" pour le territoire de la commune de SAINT-BENIN (Nord) au SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 2020/21 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté 
d'Agglomération du Caudrésis-Catésis portant transfert de la compétence obligatoire "Gestion 
des Eaux Pluviales Urbaines" pour le territoire de la commune de BOUSSIERES-EN-
CAMBRESIS (Nord) au SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 2020/22 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté 
d'Agglomération du Caudrésis-Catésis portant transfert de la compétence obligatoire "Gestion 
des Eaux Pluviales Urbaines" pour le territoire de la commune de BUSIGNY (Nord) au SIDEN-
SIAN, 

Vu la délibération n° 2020/23 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté 
d'Agglomération du Caudrésis-Catésis portant transfert de la compétence obligatoire "Gestion 
des Eaux Pluviales Urbaines" pour le territoire de la commune de CLARY (Nord) au SIDEN-
SIAN, 



11 
 

Vu la délibération n° 2020/26 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté 
d'Agglomération du Caudrésis-Catésis portant transfert de la compétence obligatoire "Gestion 
des Eaux Pluviales Urbaines" pour le territoire de la commune de SAINT-BENIN (Nord) au 
SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 178/27 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa séance du 
13 février 2020 par la laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la 
Communauté d'Agglomération du Caudrésis Catésis et le transfert des compétences 
"Assainissement Collectif", "Assainissement Non Collectif" et "Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines" pour les communes membres suivantes : BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS, 
BUSIGNY, CLARY et SAINT-BENIN, 

Vu la délibération n° 2020/24 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté 
d'Agglomération du Caudrésis-Catésis portant transfert de la compétence obligatoire "Gestion 
des Eaux Pluviales Urbaines" pour le territoire de la commune de DEHERIES (Nord) au 
SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 2020/25 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté 
d'Agglomération du Caudrésis-Catésis portant transfert de la compétence obligatoire "Gestion 
des Eaux Pluviales Urbaines" pour le territoire de la commune de HONNECHY (Nord) au 
SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 179/28 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa séance du 
13 février 2020 par la laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la 
Communauté d'Agglomération du Caudrésis Catésis et le transfert de la compétence "Gestion 
des Eaux Pluviales Urbaines" pour les communes membres suivantes : DEHERIES et 
HONNECHY, 

Vu la délibération n° 180/29 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa séance du 
13 février 2020 par la laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la 
Communauté d'Agglomération du Caudrésis Catésis et le transfert de la compétence "Gestion 
des Eaux Pluviales Urbaines" pour les communes membres suivantes : AVESNES-LES-
AUBERT et SAINT-HILAIRE-EN-CAMBRESIS, 

Considérant que le Conseil Communautaire estime qu'il est de l'intérêt de l'EPCI d'approuver 
ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN, 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DÉCIDE 

ARTICLE 1 

 D'accepter l'adhésion au SIDEN-SIAN : 

 de la Communauté d'Agglomération Caudrésis-Catésis et le transfert de la compétence 
"Eau Potable" (Production par captages ou pompages, protection des points de 
prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau destinée à la consommation 
humaine et Distribution d'eau destinée à la consommation humaine) pour les communes 
membres suivantes : BERTRY, BUSIGNY, CLARY et SAINT-BENIN (Nord) 

 de la Communauté d'Agglomération Caudrésis-Catésis et le transfert de la compétence 
"Eau Potable" (Production par captages ou pompages, protection des points de 
prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau destinée à la consommation 
humaine et Distribution d'eau destinée à la consommation humaine) pour les communes 
membres suivantes : HONNECHY et MAUROIS (Nord) 
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 de la Communauté d'Agglomération Caudrésis-Catésis et le transfert des compétences 
"Assainissement Collectif", "Assainissement Non Collectif" et "Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines" pour les communes membres suivantes : BOUSSIERES-EN-
CAMBRESIS, BUSIGNY, CLARY et SAINT-BENIN (Nord) 

 de la Communauté d'Agglomération Caudrésis-Catésis et le transfert de la compétence 
"Gestion des Eaux Pluviales Urbaines" pour les communes membres suivantes : 
DEHERIES et HONNECHY (Nord) 
 

Le Conseil Communautaire souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-
SIAN soient telles que prévues dans les délibérations n°  176/25, 177/26, 178/27, 179/28 et 
180/29 adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 13 février 2020. 
 
ARTICLE 2 

Monsieur le Président de l'EPCI est chargé d'exécuter la présente délibération en tant que de 
besoin. 

La présente délibération sera notifiée au représentant de l'État, chargé du contrôle de légalité et 
à Monsieur le Président du SIDEN-SIAN; 

La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l'État, peut faire l'objet dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification d'un recours contentieux auprès du Tribunal 
Administratif d’Amiens. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Tarifs Gîtes ruraux 

Mme la Vice-présidente informe l’assemblée que le Conseil Communautaire doit définir les 
tarifs de location des gîtes ruraux intercommunaux sis 7/9 rue Paul Lefèvre à RIBEMONT 
(référencés gîtes n°165 et n°166), pour l’année 2021. 

Elle rappelle que les « Gîtes de France » ont remodelé en 2020 le découpage des locations de 
gîtes selon les périodes suivantes : 

-Semaine « Basse saison », 
-Semaine « Moyenne saison », 
-Semaine « Haute saison », 
-Semaine « Vacances scolaires », 
-Semaine avec fériés (hors Haute saison). 

La Vice-présidente propose d’appliquer les tarifs suivants (charges comprises) en 2021 : 

TYPE DE RÉSERVATION  TARIFS 2020 
TARIFS PROPOSÉS POUR 

2021 
Semaine BASSE SAISON 258 € 258 € 
Semaine MOYENNE SAISON 308 € 308 € 
Semaine HAUTE SAISON 408 € 408 € 
Semaine AVEC FÉRIÉS (hors Haute 
saison) 

358 € 358 € 

Semaine VACANCES SCOLAIRES 358 € 358 € 

Inclus dans le prix de la location : la consommation d’eau, de gaz et d’électricité 
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D’autres types de réservations peuvent être proposés à la clientèle sur demande : 

-Mid Week (lundi au vendredi) : 75% du prix à la semaine ; 
-Week end : 50% du prix à la semaine ; 
-Nuitée jusqu’à 6 nuits : de 40% à 95% du prix à la semaine. 

LOCATION DES GITES RURAUX N°165 ET N°166 - FRAIS ANNEXES 

Services supplémentaires : 

-location de draps : 12 € TTC la paire de draps + taies 
-location de linge de toilette :6 € TTC par personne 
-location de linge de maison : 6 € TTC 
-forfait ménage facultatif : 50 € TTC 
 
Pour la clientèle « Entreprise », un forfait ménage hebdomadaire obligatoire d’un montant de 
100 € TTC est appliqué en raison de travaux de nettoyage plus importants. 

Une caution d’un montant de 300 € est demandée pour toute réservation. 

L’accueil des animaux est également soumis à supplément : 5 € TTC/jour/animal (l’accord du 
propriétaire est requis pour l’accueil d’un second animal). 

Une caution spécifique pour accueil d’animaux d’un montant de 150 € est demandée à l’entrée 
dans le gîte. 
 
Le Conseil Communautaire approuve et vote les tarifs proposés. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Désignation des délégués à l’association « Réussir notre Sambre » 

Madame la Vice-Présidente indique qu’à la suite du renouvellement de l’assemblée 
communautaire il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour siéger 
au conseil de l’association « Réussir notre Sambre » dont la Communauté de Communes du 
Val de l’Oise est adhérente. 
 
Le Conseil Communautaire désigne : 

o Mme Thérèse MARTIN-BARJAVEL Déléguée titulaire ; 
o M. Stephan ANTHONY Délégué suppléant. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
■ Adhésion à l’association « Sur les canaux du Nord » 

Madame la Vice-Présidente expose aux membres de l’assemblée délibérante que dans le cadre 
de la réouverture de la réouverture du Canal de la Sambre à l’Oise, il serait souhaitable 
d’adhérer à l’association « Sur les canaux du Nord- Dans le sillage de R.L. Stevenson ». 

L’association « Sur les canaux du nord - dans le sillage de Robert Louis Stevenson » s’est donné 
pour objectif de sensibiliser les habitants, les responsables politiques et les acteurs touristiques 
et culturels aux possibilités de développement à engager pour valoriser le parcours décrit dans 
l’œuvre littéraire de Robert Louis Stevenson. 
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Sur les canaux du Nord - dans le sillage de Robert Louis Stevenson est adhérente au réseau 
européen Sur les traces de R.L. Stevenson. 

Madame la Vice-Présidente indique que l’adhésion annuelle est de 50 € et qu’il convient de 
désigner un représentant de la Communauté de Communes du Val de l’Oise (CCVO) auprès de 
cette association. 
 
Le Conseil Communautaire décide : 

 D’adhérer à l’association « Sur les canaux du nord - dans le sillage de Robert Louis 
Stevenson » ; 

 D’inscrire au budget général les crédits nécessaires ; 
 Désigne Mme Thérèse MARTIN-BARJAVEL représentante de la CCVO auprès de 

l’association. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président a clos la séance vers 20h15. 

 

  


