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DEPARTEMENT DU VAL D’OISE 

ARRONDISSEMENT DE PONTOISE 
Communauté de Communes Vexin Centre 

 

Nombres de Membres :            
Afférents au Conseil Communautaire : 52 Date de convocation : 07/04/2016 
Présents :          50     
Qui ont pris part aux délibérations :    40  Date d’affichage : 07/04/2016  
       
   

PROCES VERBAL 

de la réunion du Conseil Communautaire 

du Jeudi 14 avril 2016  

 
L’an deux mil seize, le 14 avril 2016  à 20 heures 
Le Conseil Communautaire légalement convoqué s’est réuni en séance publique sous la présidence 
de Monsieur Michel GUIARD, Président, 
 
Etaient présents :  
M.ALLEGRE (Frémainville), E.ANDOUVLIE (Us), D.BAILLEUX (Avernes), M. BAUDIN (Berville), J.BEAUGRAND 
(Cléry en Vexin), J.BELLET (Cormeilles en vexin), A.BOUDIN (Sagy), P.BOUXIROT (Us), , M.CATHALA (Guiry en 
Vexin), P.CHIARADIA (Gouzangrez), MA CUSSOT (Santeuil), C. DANEL (Vigny), JC DAUVEL (Chars), A.DEDIEU 
(Bréançon), C.DELTRUC (Boissy l’Aillerie), , P.FLAHAUT (Nucourt), G.FRAISSE (Ableiges), D.GABRIEL (Bellay en 

Vexin), C.GENET (Marines), L MANOFF (Courcelles sur Viosne), M.GUIARD (Boissy l’Aillerie), P.HOUDAILLE 
(Moussy), F DEGORGE (Condécourt), A. COVILLE (Marines), N.LALLOYER (Longuesse), J.LORINE (Marines), 
D.THEPENIER (Marines), B.MACREZ (le Heaulme), J.MAIGRET (Marines), A.MATEOS (Montgeroult), AM 
MAURICE (Seraincourt), N.NINOT (Marines), M.NOURY (Gadancourt), G.PARIS (Sagy), P.PELLETIER (Ableiges), 
G.ROUSSEAU (Seraincourt), M VALDELIEVRE (Neuilly en Vexin) - C.SORET (Grisy les Plâtres), C.VAUTIER 
(Boissy l’Aillerie), S BORGEON (Haravilliers). 

 
Absents, pouvoirs, représentés : 
M.SARGERET (Théméricourt) – pouvoir à D Bailleux 
Y.AUBERT du PETIT THOUARS (Theuville) -  
D.BOUILLIANT (Frémécourt) – pouvoir à M Guiard 
S.CARLUCCI (Brignancourt) – pouvoir à G Paris 
R. DE KERVEGUEN (Vigny) – pouvoir à C Danel 
J.ESTRELLA (Marines) – pouvoir à J Maigret 
M.FINET (Condécourt) – représenté par F Degorge 
P.MONTIGNIES (Le Perchay) – pouvoir à P Chiaradia 
JP RADET (Commeny) – pouvoir à P Houdaille 
D.ROUX (Chars) – pouvoir à M Noury 
A.SAURET (Cormeilles en Vexin) – pouvoir à J Bellet 
A.TROTET (Neuilly en Vexin) – représenté par M Valdelièvre, suppléante 
M VIDECOQ (Chars) – pouvoir à D Gabriel 
G WAGNON (Chars) - 
G Grais (Courcelles sur Viosne) – représenté par L Manoff, suppléante 
F.WILTZ (Haravilliers) – représentée par S Borgeon, suppléante 
 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement. 
 

Désignation du secrétaire de séance : Marie-Anne CUSSOT, ADOPTE à l’unanimité. 
 
Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2016 
Le conseil communautaire est appelé à formuler ses observations sur le procès-verbal  
du 28 janvier 2016,  aucune observation n’étant formulée, monsieur le Président le soumet au 
vote. 

ADOPTE à l’unanimité des membres présents. 
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1) DETERMINATION du nombre de vice-présidents : 

Monsieur le Président, 
Suite à la démission d’un vice-président avec effet au 15.04.2016, 
Modification de la délibération - n° 2014AVRIL13 du 10 avril 2014, 

Suite à la démission de monsieur Didier Gabriel, vice-président, en charge de la commission 
« culture-tourisme-animations-loisirs » avec effet au 15 avril 2016 :  

RAPPELLE la délibération n° 2014AVRIL13 du 10 avril 2014 arrêtant à 8 le nombre de vice-
présidents représentant alors 15.70 % de l’effectif, 
Considérant la démission du vice-président à la commission culture-tourisme-animations-loisirs 
avec effet au 15.04.2016, 
PROPOSE d’arrêter à 7 le nombre de vice-présidents représentant 13.47 % de l’effectif. 
CONFIRME la mise en place du poste de Conseillère Communautaire déléguée à la jeunesse, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

ACCEPTE le nombre de vice-président arrêté à 7, 
ACCEPTE le poste de Conseillère Communautaire déléguée à la jeunesse. 
 

2) Règlement intérieur : modification de l’article 23 

modification de la délibération - n°2014JUILLET36 du 3 juillet 2014 
Monsieur le Président, 

RAPPELLE la délibération n° 2014JUILLET36 du 3 juillet 2014 portant sur la création du règlement 
intérieur, 
PROPOSE  la modification de l’article 23 rédigé comme suit :  

ARTICLE 23  
La composition des commissions est fixée par le Conseil communautaire. La présidence de chaque 

commission est assurée par le Vice-président délégué ou un conseiller communautaire 
délégué désigné par le conseil communautaire. Ces  commissions  sont  composées de  
délégués  communautaires  et/ou de leur suppléant élus  par  le  Conseil communautaire, au 
scrutin pluri nominal majoritaire. 
Afin, notamment que les communes qui ont peu de délégués communautaires puissent être 
représentées, il est admis que les conseillers municipaux des 35 communes ont la possibilité de 

s’inscrire à une seule commission ou sous-commission de leur choix, dans la limite de un 
conseiller municipal par commune et par commission. 
Afin de pouvoir régler les cas particuliers, les présidents de commissions, sur demande des 

conseiller(e)s avec l’accord des maires, pourront désigner des conseillers municipaux qui par leur 
compétence et motivation peuvent apporter une réelle expertise sur les sujets abordés. 
La commission culture/tourisme ayant un besoin important d’aide pour l’organisation des 
activités n’est pas concernée par les conditions indiquées ci-dessus.  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 
VALIDE  la rédaction de l’article 23 modifiée. 
DIT que la version modifiée du règlement intérieur sera annexée à la délibération. 
 

3) Tableau des commissions thématiques : modification 

Modification de la délibération - N° 2014AVRIL14 du 10 avril 2014 
Monsieur le Président, 
VU le CGCT,  
RAPPELLE la délibération n° 2014JUILLET14 du 10 avril 2014 portant le tableau des commissions 
thématiques, 
Considérant le règlement intérieur modifié en séance du 14 avril 2016, 

PROPOSE  la nouvelle liste des commissions comme suit : 

Confirme les commissions thématiques suivantes : 
- Aménagement du territoire  

- Développement économique  

- Action sociales, accès au droit du citoyen, vie associative et sportive 

- Voirie – chemins, 

- Communication,  

- Finances, contrats, nouvelles compétences  

Modifie  les commissions : 
- Petite-enfance, enfance  

- Culture, tourisme. 

 
Créer la commission :  

- Développement d’actions pour la jeunesse,  animations, loisirs. 

Présidée par la  « conseillère communautaire déléguée à la jeunesse ». 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 
VALIDE  la mise en place modifiée des commissions intercommunales. 
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4) Indemnités de fonctions : au 15 avril 2016 

- Président    - Vice-Présidents 
Modification de la délibération - n° 2014AVRIL21 du 24 avril 2014 

Monsieur le Président, 

VU le CGCT,  
Considérant les décisions précédentes : 

- Démission du vice-président de la commission culture-tourisme, 

- Modification du règlement intérieur, 

- Modification du tableau des commissions, 
Considérant l’avis favorable formulé en commission des finances du 31 mars 2016 et du bureau 
en date du 5 avril 2016, 
RAPPELLE la délibération n° 2014AVRIL21 du 24 avril 2014 portant sur les indemnités du 

président et des vice-présidents, 
PROPOSE  de conserver la strate d’habitants 1 000 à 3 4 99 habitants avec effet au 15.04.2016, 
soit : 

Fonction Taux % Montant mensuel brut 

Président 32.25 1 225.97 

Vice-Président 12.25 465.67 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 
CONFIRME les taux et montants bruts proposés. 

 

5) Organisation administrative : évolutions 2016 

Monsieur le Président  
Informe l’assemblée du départ de trois agents (DGS, comptabilité et responsable administrative) 
qui s’étaleront de mai à fin août, 
Propose la réorganisation des services avec l’augmentation du temps de travail de l’agent 
d’accueil et le recrutement d’un(e) DGS à temps plein de catégorie A à compter du 1er septembre. 
Propose la modification et la création de poste lors du conseil communautaire de juin prochain. 

Avis favorable du conseil communautaire. 
 

 

Messieurs  le Président et le Vice-Président chargé des finances exposeront l’ensemble des données 
portant sur : 

- Compte de gestion 2015 : budget principal et annexe de la ZAE du Bord’haut de Vigny 
- Compte administratif 2015 : budget principal et annexe de la ZAE du Bord’haut de Vigny 

- Affectation des résultats de clôture de 2015 
- Quatre taxes : taux 2016 : proposition d’augmentation de 8.5 % 
- TEOM (enlèvement des ordures ménagères) : taux 2016 

- Tableau complémentaire des subventions aux associations exercice 2016 

- Projet de budget principal 2016 

- Projet de budget annexe de la ZAE du Bord’haut de Vigny 2016 

 

6) Compte de gestion – compte administratif 2015 : budget principal 
Monsieur le Président  

Sur présentation de Monsieur Guy PARIS, vice-président chargé aux finances,  
DONNE lecture du compte administratif 2015 dont le détail est donné  

correspondant au Compte de Gestion présenté par madame la Responsable du Centre des Finances 

Publiques de Marines : 
  

Intitulé réalisé 

Fonctionnement Dépenses 4 295 757.97 € 

Fonctionnement Recettes 4 835 799.81  € 

Résultat de clôture SF 540 041.84 € 

Investissement Dépenses 1 021 448.02 € 

Investissement Recettes 1 119 971.95 € 

Résultat de clôture SI 98 523.93 € 

 

DEMANDE au Président de quitter la salle, 
SOLLICITE l’assemblée sur les questions relatives à ce compte administratif 2015 ;  
Aucune observation n’est formulée. 
SOUMET au vote de l’assemblée communautaire, 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à la majorité (le président n’ayant pas pris part 
au vote)  des membres présents, 
APPROUVE le Compte de gestion 2015, 

APPROUVE le compte administratif 2015. 
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7) Affectation des résultats 2015 : budget principal 
Monsieur le Président  
FONCTIONNEMENT : 

Excédent de clôture :   540 041.84 €    

Affectation :    002  Excédent  antérieur reporté 340 041.84 € 
 1068 Excédent de fonctionnement reporté 200 000 € 

 
INVESTISSEMENT recettes : 
Excédent de clôture 98 523.93 €   
Affectation   001 Excédent antérieur reporté  98 523.93 € 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents  
ADOPTE les affectations proposées. 
 

8) Compte de Gestion - Compte Administratif 2015 : budget annexe 

Monsieur le Président  
Sur présentation de Monsieur Guy PARIS, vice-président chargé aux finances,  
DONNE lecture du compte administratif 2015 dont le détail est donné  

Correspondant au Compte de Gestion présenté par madame la Responsable du Centre des finances 
publiques de Marines : 
 

Intitulé réalisé 

Fonctionnement Dépenses 165 392.83 € 

Fonctionnement Recettes 238 517.20  € 

Résultat de clôture SF 73 124.37 € 

Investissement Dépenses 495 134.75 € 

Investissement Recettes 603 602.84 € 

Résultat de clôture SI 108 468.09 € 

 
DEMANDE au Président de quitter la salle, 
SOLLICITE l’assemblée sur les questions relatives à ce compte administratif 2015 ;  
Aucune observation n’est formulée. 

SOUMET au vote de l’assemblée communautaire, 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à la majorité (le président n’ayant pas pris part 
au vote)  des membres présents, 
APPROUVE le Compte de Gestion 2015, 
APPROUVE le compte administratif 2015. 
 

9) Affectation des résultats 2015 : budget annexe  

Monsieur le Président  

FONCTIONNEMENT : 

- Excédent de clôture :    

73 124.37 €   Affectation :          002  Excédent  antérieur reporté 17 124.37 € 

           1068 Excédent de fonctionnement reporté 56 000.00 € 

INVESTISSEMENT recettes : 

- Excédent de clôture  

108 468.09 € Affectation :      001 Excédent antérieur reporté   

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

ADOPTE les affectations proposées. 

 

10) Fiscalité additionnelle 2016 : Taux 
Monsieur le Président   
Considérant l’avis de la commission des finances du 31 mars 2016, 

Considérant l’avis favorable du bureau du conseil communautaire du 5 avril 2016,  
Monsieur le Président, PROPOSE les taux suivants pour 2016 : 

Taux 2015 Taux 2016 

Taxe habitation 2.14 Taxe habitation 2.32 

TFB                  1.80 TFB                  1.95 

TFNB                6.70 TFNB                7.27 

CFE                  2.40 CFE                  2.60 

FPZ                  19.51 FPZ                  19.51 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par, à l’unanimité des membres présents : 
ADOPTE les taux 2016 tels que présentés. 
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11) TEOM 2016 : Taux 
Monsieur le Président 
Considérant l’avis de la commission des finances du 31 mars 2016, 
Considérant l’avis favorable du bureau du conseil communautaire du 5 avril 2016,  

Monsieur le Président 
PROPOSE les taux suivants pour 2016 : 

 
Taux 2015 Taux 2016 

Zone 1 :  
Vexin Centre (32 communes)           7.44 

Zone 1 :  
Vexin centre (32 communes)           7.42 

Zone 2 : 
Boissy l’Aillerie                                7.24 

Zone 2 : 
Boissy l’Aillerie                                7.32 

Zone 3 : 
Marines                                          7.90 

Zone 3 : 
Marines                                          7.90 

/ Zone 4 : 
Berville                                           6.62 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents  
ACCEPTE les taux 2016 proposés. 

 

12) Budget Primitif 2016 : Budget principal 
Vu le Code général des collectivités territoriales et ses articles, 

Considérant  les statuts de la communauté de communes, 
Considérant l’avis de la commission des finances du 31 mars 2016, 
Considérant l’avis favorable du bureau du conseil communautaire du 5 avril 2016,  
Monsieur le Président, 
PROPOSE  à l’assemblée communautaire le projet de budget primitif 2016 : 
 

Section Dépenses Recettes 

Fonctionnement 5 013 838.084 5 013 838.84 

Investissement 1 025 793.08 1 025 793.08 

 
SOUMET au vote de l’assemblée délibérante, 

Après débats et commentaires, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité des 
membres présents, 

ADOPTE le budget primitif 2016 proposé tel que présenté. 

 

13) Budget Primitif 2016 : Budget annexe 
Vu le Code général des collectivités territoriales et ses articles, 
Considérant  les statuts de la communauté de communes, 
Considérant l’avis de la commission des finances du 31 mars 2016, 
Considérant l’avis favorable du bureau du conseil communautaire du 5 avril 2016,  
Monsieur le Président, 
PROPOSE  à l’assemblée communautaire le projet de budget primitif 2016 : 
 

Section Dépenses Recettes 

Fonctionnement 232 124.37 232 124.37 

Investissement 604 473.58 604 473.58 

 

SOUMET au vote de l’assemblée délibérante, 
Après débats et commentaires, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité des 
membres présents, 
ADOPTE le budget primitif 2016 du budget annexe proposé tel que présenté. 
 

 

14) TEOM 2017 – demande d’exonération : 
 

SCI du Coudrier      CSF Carrefour Market 
Commune de Boissy l’Aillerie  Commune de Marines 

 

Monsieur le Président, 

RAPPELLE les demandes de renouvellement formulées par ces deux entreprises avec 

factures à l’appui transmises par les entreprises : 

- SCI du Coudrier sise sur la commune de Boissy l’Aillerie 

- CSF Carrefour Market sise sur la commune de Marines. 

PROPOSE la reconduction de ces exonérations au titre de l’exercice 2017, 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

ACCEPTE les exonérations proposées telles que présentées. 
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15) Contrat Enfance Jeunesse  n°2013-213 - avenant n°2015-1 
ALSH Ableiges, Chars, Commeny, Us,  

Monsieur le Président, 

EXPOSE au conseil communautaire  

L’avenant relatif aux accueils de loisirs sur les communes de Ableiges, Chars, Commeny 

et Us pour prise en charge financière, dans le cadre du CEJ, pour les exercices 

2016/2017. 

Au titre des accueils du mercredi après-midi, pour les exercices 2015-2016. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir, à l’unanimité des membres présents 

ACCEPTE les termes de l’avenant tels que proposés, 

AUTORISE le Président à signer cet avenant et le 

TRANSMETTRE aux services de la CAF du Val d’Oise. 

 

16) SMIRTOM au 1er janvier 2017 : 4 zones  

Décision d’annulation de la décision du 15 octobre 2015 sur le même sujet 

(n°2015OCTOBRE130) 

Monsieur le Président, 

RAPPELLE l’intégration de la commune de Berville au 1er janvier 2016, 

RAPPELLE la délibération n° 2015OCTOBRE130 du 15 octobre 2015 portant sur le 

zonage au 1er janvier 2016, 

PRECISE que les services fiscaux n’ont pas tenu compte de cette délibération citée, 

DEMANDE au conseil communautaire de procéder à l’annulation de ladite délibération 

prévoyant 3 zones, 

PROPOSE d’effectuer un lissage sur la période 2017/2020 pour la commune de Berville, 

PROPOSE de conserver les quatre zones actuelles telles que l’état 1259 a été établi le 

15 mars 2016, à savoir : 

- Zone 1 : CC Vexin Centre  

- Zone 2 : Boissy l’Aillerie 

- Zone 3 : Marines 

- Zone 4 : Berville 

DEMANDE au SMIRTOM du Vexin de prendre la même décision concordante lors d’une 

prochaine assemblée en 2016, 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents : 

- ACCEPTE d’annuler la décision du 15 octobre 2015 citée, 

- VALIDE la décision de zonage telle que présentée avec les 4 zones citées, 

- CHARGE le Président de : 

o transmettre cette décision au SMIRTOM pour décision concordante, 

o transmettre cette décision aux services fiscaux. 

 

17) Subvention aux associations : exercice 2016 tableau n°2 
Monsieur le Président, 

RAPPELLE la précédente décision en date du 16 décembre 2015, n°2015DECEMBRE31 portant sur 
le tableau n°1,  
Considérant l’avis favorable formulé en commission des finances ainsi qu’en réunion du bureau 
respectivement les 31 mars et 5 avril 2016, 
PRECISE qu’il convient de compléter ce tableau, 

EXPOSE les financements inscrits. 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 
ADOPTE le tableau complété tel que présenté. 
DIT que les crédits ont été prévus au budget primitif 2016. 

 

18) Conventions : 

Monsieur le Président propose les différentes conventions : 

a. Camp de César : convention annuelle pour location du site pour les 

formations de la « Ligue de l’enseignement du Val d’Oise » règle et 

fonctionnement du site, 

b. Conventions enfance, petite-enfance sous l’égide de Vexin Centre (« Les 

Lutins du Vexin » et « les Petites Canailles », « Lapin Blanc ») aux fins de 

régularisation administrative, 
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c. Création d’une convention type d’accueil des séances RAM et LAEP avec les 

collectivités qui accueillent les services de la Communauté de communes. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir, à l’unanimité des membres présents 

ACCEPTE les termes des différentes conventions tels que proposés, 
AUTORISE le Président à les signer et les  
TRANSMETTRE aux différentes structures. 

 

19) Initiactive 95 : désignation de deux délégués titulaires et un suppléant 
Désignations des délégués : 2 titulaires et 1 suppléant 

 

Monsieur le Président, 

RAPPELLE le partenariat engagé sur le territoire avec l’association INITIACTIVE 95  

DONNE lecture du courrier en date du 14 mars 2016 réclamant les noms des délégués 

titulaires et suppléants, 

PROPOSE : 

- Messieurs Michel Guiard et Michel NOURY : délégués titulaires 

- Monsieur Gérard Grais : délégué suppléant 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

VALIDE les délégués titulaires et suppléants. 

 
20) Commission Jeunesse : Création du Conseil Intercommunal des Jeunes (CIJ) 
Monsieur le Président, 

PROPOSE la création d’un Conseil Intercommunal des Jeunes (CIJ), 

Après avoir entendu l’exposé de la conseillère communautaire déléguée aux actions de 

développement pour les jeunes. 

La commission jeunesse doit se réunir pour en finaliser les termes en réunion de travail 

pour ensuite procéder à sa diffusion. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

ACCEPTE le projet tel que présenté. 

 

21) ZAE du Bord’haut de Vigny : demande de DETR (bâtiment 7 – rénovation thermique) 

Considérant le courrier de la Préfecture du Val d’Oise concernant la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2016 et la date limite d’appel à projets fixée 

au 30 avril 2016,  

Considérant la nécessité de soutenir l’action de l’association Vexin Insertion Emploi 

(V.I.E.) dont le bail à Cormeilles-en-Vexin, qui prendra fin au début du deuxième 

semestre 2017 et ne sera pas renouvelé, en l’accueillant dans nos locaux, après 

réhabilitation. 

Considérant la volonté de notre communauté de communes de pérenniser les actions 

sociales de l’association. 

Considérant la nécessité de procéder aux travaux de réhabilitation du bâtiment 7 de la 

ZAE du Bord’haut de Vigny sur laquelle est implanté le siège de la Communauté de 

Communes Vexin Centre, deuxième phase, à savoir : désamiantage, étanchéité  toiture, 

rénovation thermique, réhabilitation et création de sanitaires, mise aux normes 

d’accessibilité. 

Aucune observation n’étant faite, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire,   

 

Article 1 

Autorise l’élaboration d’une demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux 2016 pour la réhabilitation du bâtiment 7 – 2ère phase -  de la ZAE 

du Bord’haut de Vigny. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 8 sur 9 

 

Article 2 

Valide le plan de financement ci-dessous, 

LIBELLES DEPENSES RECETTES 

Réhabilitation du bâtiment 7 – 
 2ème phase 

376 794 € TTC 
313 995 €    HT 

 

TVA  62 799 € 

Emprunt (provision)  163 277.40 € 

Subventions attendues (DETR) 40  
% 

 150 717.60 € 

TOTAL TTC 376 794 € 376 794 € 

Article 3 

S’engage à prendre en charge le cas échéant, la différence entre le taux maximum de 

subvention sollicité au titre de la DETR et le taux réellement attribué. 

Article 4 

Valide l’échéancier de réalisation de l’opération et des dépenses suivant : 

PERIODE REALISATION DEPENSES EN % 

Mai 2016 
 

Appel d’offre pour la maitrise 
d’œuvre 

NEANT 

Juin- juillet 2016 suivant accord 
 

Préparation du dossier de 
consultation des entreprises 

2 % 
 

Septembre 2016 

 

Lancement de l’appel d’offres des 

entreprises 

6 % 

Novembre 2016 Commencement des travaux 60 % 

Avril 2017 Fin des travaux 32% 
TOTAL  100 % 

Article 5 

Autorise le Président à signer et déposer un dossier de demande de DETR 2016  auprès de la 
Préfecture du Val d’Oise. 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

22) Linéaire de la voirie intercommunale : mise à jour (communes de Berville et Théméricourt) 

Considérant le linéaire communautaire arrêté au titre de l’exercice 2013 lors de la 

création de la CC Vexin Centre soit 63 voies intercommunales représentant 116,185 km, 

Rappelle la mise à jour du linéaire intercommunal pour la commune de Longuesse 

(délibération du 15 octobre 2015 n° 126), 

Considérant l’intégration de la commune de Berville 1er janvier 2016 par arrêté 

préfectoral n° 2015 A 15-587 SRCT du 16.11.2015, 

Considérant la demande formulée par le Maire de la commune de Théméricourt en 

octobre 2015, ayant reçu un avis favorable du conseil communautaire, portant sur 

l’intégration de la voie reliant cette commune à celle d’Avernes,  

Propose à ce titre la mise à jour du linéaire intercommunal pour : 

- La commune de Berville 

- La commune de Théméricourt/Avernes, 

- L’intégration de la voirie de circulation de la ZAC de la Richarderie (dont la 

propriété est à l’EPCI), située sur la commune de Marines. 

DIT que le terme « liaison agricole » doit être supprimé, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

ADOPTE le nouveau linéaire intercommunal arrêté à 125,065 km. 

 

23) schéma de mutualisation : 

Monsieur le Président rappelle l’envoi du projet de schéma du mutualisation validé en 

groupe de travail, précise qu’il convient d’adresser les observations utiles qui pourraient 

être formulées afin de procéder, au prochain conseil communautaire de juin, à son 

adoption. Les communes auront un délai de trois pour le valider à leur tour dès 

notification reçue en mairie.  

 

 

Commissions travaux : 

- rénovation des sanitaires au Camp de César : 

monsieur le Président rappelle l’obligation de procéder à la rénovation des sanitaires du 

Camp de César  pour l’accueil de loisirs de juillet assurée par l’association AILPE ; en 

effet au regard des effectifs accueillis, le nombre de sanitaires était trop faible et 

engendrait un mauvais fonctionnement de ceux-ci. 
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La consultation des entreprises est en cours avec le soutien d’une maitrise d’œuvre pour 

une réalisation pour fin mai maximum. 

 

Avis favorable des membres présents donné au Président pour l’engagement de cette 

réalisation. 

 

Groupe de Travail Loi NOTRe : eau potable 

Monsieur Paris informe l’assemblée que les réunions de travail sont en cours. 

 

Commission communication : 

Monsieur Houdaille informe que la prochaine lettre d’information de la communauté de 

communes devrait être réalisée pour juin prochain. 

Est également en cours de réalisation une plaquette d’information sur les offres du Camp 

de César. 

 

Fibre optique : Syndicat Mixte Ouvert Val d’Oise Numérique (SMO VON) 

Monsieur Dedieu, représentant de la CCVC au syndicat, informe l’assemblée de l’avancée 

des travaux. La délégation de service public devrait être signée en décembre 2016. 

Avant cela, pour début mai, les communes devront communiquées les adresses des 

points prioritaires sur leur commune. 

La commission communication se rapprochera du syndicat pour l’information à diffuer au 

fil de ma réalisation des travaux. 

 

Ligne Serqueux-Gisors :FRET  

Monsieur le Président rappelle qu’un comité d’élus s’est organisé avec un cabinet 

d’avocat spécialisé dans l’environnement afin de remettre un mémoire au commissaire 

enquêteur le 26 mai prochain. La charge financière de cette opération sera répartie sur 

l’ensemble des communes. 

 
Aucune autre question diverse n’étant soulevée, l’ordre du jour étant épuisé personne ne réclamant 

la parole, le Président lève la séance à 22 heures 15. 

 
 
Michel GUIARD, 
Président,  
Maire de Boissy l’Aillerie      

 


