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Méru
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P ré s e n t a t io n

Beaumont
-les-Nonains

Amblainville
Andeville
Bornel
(commune nouvelle)
Esches
Lormaison
St-Crépin-Ibouvillers
(commune nouvelle)
Villeneuve-les-Sablons

Les Hauts Talican
La Neuville-Garnier

La Neuville
d’Aumont

Valdampierre
FresneauxMontchevreuil

La Drenne
Ressonsl’Abbaye

Le Déluge
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Corbeil-Cerf
Pouilly
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Ivryle-Temple
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Lormaison

Méru

Villeneuve-les-Sablons

Anserville
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Esches
Hénonville
Fosseuse

Neuville-Bosc

Amblainville

		

Bornel

Chavençon

Plus de 10000 habitants

Plus de 1000 habitants
Moins de 1000 habitants
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Chavençon
Corbeil-Cerf
Fresneaux-Mont.
Hénonville
Ivry-le-Temple
Commune Nouvelle
de La Drenne
Les Hauts Talican
Monts
Neuville-Bosc
Pouilly
Vadampierre

1488O hab.
1748 hab.
32O3 hab.
4866 hab.
15O9 hab.
13O5 hab.
154O hab.
1228 hab.
172 hab.
362 hab.
787 hab.
841 hab.
736 hab.
998 hab.
9O3 hab.
183 hab.
544 hab.
154 hab.
964 hab.

Urbanisme

Aménagement de l’espace
 Elaboration, mise en place, suivi, modification et révisions d’un SCoT ZAC d’intérêt
communautaire
 Projet de territoire et tout autre dispositif contractuel de programmation, de
développement et d’aménagement du territoire

Compétences

Développement économique

 Traitement des demandes relatives au droit des sols, conseils auprès des
communes, des particuliers et des professionnels
 Traitement des demandes de travaux et de constructions concernant les
établissements recevant du puclic

Service d'archivage mutualisé

 Aménagement, gestion et commercialisation des zones d’activités
 Compétence générale en développement économique
 Promotion du territoire, accueil, accompagnement et soutien à l’implantation de
nouvelles entreprises et au développement de celles existantes. – FISAC

Environnement
 Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés
 Politique de lutte contre la pollution et de protection de la ressource en eau
 Eau potable
 Eaux pluviales urbaines
 Assainissement collectif et non-collectif

 Mission de formation des agents, classement, élimination et mise en place d’un
local à archives pour la Communauté de Communes des Sablons, les Syndicats et le
Musée de la Nacre
 Mission pour les communes membres de la Communauté de Communes des
Sablons : réalisation d’audits, élimination et classement à Beaumont-Les-Nonains,
Fresneaux-Montchevreuil, Méru, Saint-Crépin-Ibouvillers, Pouilly

Education – Formation
 Participation aux dépenses d’investissement pour l’extension et la rénovation des
collèges par convention avec le département
 Soutien aux actions pédagogiques, éducatives, sportives et culturelles menées par
les collèges et lycées des Sablons
 Echanges culturels et linguistiques avec la commune de Modica

Habitat et logement
 Programme local de l’habitat
 Politique de l'habitat
 Attribution des logements à caractère social
 Gestion des zones d’accueil des gens du voyage
 Procédures intercommunales d’amélioration de l’habitat existant

Développement culturel – Patrimoine
 Gestion, soutien et développement du Musée de la Nacre et de la Tabletterie
 Restauration de toutes les églises du territoire des Sablons et des châteaux
d’Esches, Hénonville et Andeville, des mairies de Méru et Lormaison,
de calvaires, de lavoirs et de la tour des Conti à Méru
 Réalisation et gestion d’une salle polyvalente à vocation intercommunale
à Méru

Services et affaires sociales
 Portage de repas
 Financement de l’association "Les cheveux d’or des Sablons"

Equipements sportifs

Tourisme et coopération internationale

 Construction, entretien et gestion de la piscine Aquoise, des gymnases des
Sablons, du Thelle et de Fresneaux Montchevreuil, de la piste d’athlétisme de Méru,
du tennis couvert d’Andeville du parc des sports de Saint-Crépin-Ibouvillers
du club house du rugby club de Méru

 Création et soutien à l’Office de Tourisme des Sablons
 Développement d’une politique de coopération internationale avec Modica

Voirie et Transports
 Entretien, aménagement et renforcement de la voirie communale hors
agglomération et des voiries situées dans les zones d’activités communautaires
 Mise en place et gestion des services de transports collectifs urbains
Sablons Bus
 Aménagement routier de sécurité desservant des équipements publics supra
communaux ou favorisant l’implantation ou l’extension d’entreprises créatrices
d’emplois
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Equipements et services publics
 Secours et lutte contre l’incendie
 Contribution légale au SDIS
 Construction et gestion de la maison des associations de Fosseuse, de la salle
multifonctions de Lormaison, des locaux de la gendarmerie de Saint-CrépinIbouvillers, des salles de vie locale de Chavençon et Ressons l’Abbaye
et de la salle multifonction de Villeneuve les Sablons
 Déploiement du Très Haut Débit

Direction
Direction générale
des générale
Services des Services

Martine LEGRANDMartine LEGRAND
Directeur Général des Services
Sébastien FOURNIER
Hervé GUDEFIN
Directeur Général des Services
Sébastien FOURNIER
Hervé GUDEFIN
Directeur adjoint - Services Administratifs
Directeur adjoint - Services Techniques

Directeur adjoint - Services Administratifs

Directeur adjoint - Services Techniques

Administration
Administration

CHAMPEIX
GeoffroyFlorence
ROUSSELLEVREY Florence LEVREY
Bastien CHAMPEIXBastien
Geoffroy
ROUSSEL
Sidonie
Juriste
/ SCOT
Déchets / Transport
/ Entretien
Gestionnaire carrière paie
Juriste / SCOT
Déchets
/ Transport / Entretien
Gestionnaire
carrière paie
VIGNERON
bâtiments / Voirie
Développement économique
Assurances
bâtiments / Voirie
Eaux Pluviales

Développement économique

Patrice QUEVY

FrançoiseVéronique
TYLLEMANVOILLERY
Christine LEVAILLANT
Patrice
QUEVY TYLLEMAN
Véronique
VOILLERY
Françoise
Christine
LEVAILLANT
Secrétariat
Secrétariat
Secrétariat
Secrétariat
Secrétariat
/ Régie
Portage
des repas
Portage des repas / RégiePortage des repas

MEIRELES
Ricardo MEIRELESRicardo
Gestion d’aire d’accueil
Gestion d’aire d’accueil
des gens du voyage
des gens du voyage
Agent de Maintenance Agent de Maintenance

Alan
Maxime
Maxime
Johan
LE FLOHIC DEMAILLY
VALIN
VALIN
Ingénieur
Ingénieur

Johan
Zélina
DEMAILLY
CARBASA
Technicien

Portage des repas

Laurence NICOLAU
Laurence NICOLAU
Comptabilité - Suivi financier

Comptabilité - Suivi financier
Marchés publics
Marchés publics

Eau potable Eau potable

Assainissement
Assainissement
Ingénieur
SMAS/SPANC

Chargée des Marchés publics
Chargée des Marchés publics

Assurances
Eaux Pluviales

Secrétariat
Agent de Maintenance Agent de Maintenance

Alan
LE FLOHIC

Sidonie
VIGNERON

Ingénieur
Technicien
Technicien
SMAS/SPANCAssainissement
Eau potable Assainissement
Assainissement
Eau potable
Assainissement
SPANC
Assainissement
SPANC

Zélina
Valérie
CARBASA
WIBAUX
Technicien

Valérie
Héloïse
WIBAUX
LIGNY
Ingénieur

Ingénieur
Assainissement
SMEPS

Animateur Captage
SMEPS
Eau Potable
Technicien GEMAPI

Héloïse
LIGNY

Animateur Captage
Eau Potable
Technicien GEMAPI

SMAS : Syndicat Mixte d'Assainissement des Sablons - SPANC : Service Public pour l'Assainissement non Collectif - SMEPS : Syndicat Mixte d'Eau Potable des Sablons
SMAS : Syndicat Mixte d'Assainissement des Sablons - SPANC : Service Public pour l'Assainissement non Collectif - SMEPS : Syndicat Mixte d'Eau Potable des Sablons

Organigramme
du personnel
de la Communauté
de Communes
des Sablons
au 31 décembre 2O18
La Communauté de Communes des Sablons est structurée
autour de 9 pôles de compétences. Placés sous la
responsabilité de la Direction Générale des Services,
les agents mettent en œuvre les actions et projets définis
par les élus en faveur de la population.

Urbanisme Urbanisme
Bastien
CHAMPEIX

Bastien
Dilan
CHAMPEIX
OKCU
Responsable

Dilan
Vanessa
OKCU
ROLLAND
Instructeur

Vanessa
ROLLAND

Communication
Communication

Ingénieur
Instructeur
Ingénieur
SUMdu Droit Politique
Application
du Droit Politique du logement
Application
du logement
des Sols
et Rénovation
SUM : Service
d'Urbanisme et Rénovation
des Sols
SUM : Service d'Urbanisme
Urbaine
Mutualisé
Urbaine
Mutualisé
Responsable
SUM

Elodie
Pauline
VANSTERTEGHEIM
AUDREN
Instructeur
Chargée de
Application
du Droit
Communication
des Sols

Pauline
Nathalie
AUDREN
NIBOUREL
Chargée de

Nathalie
NIBOUREL

Graphiste
Communication
multimédia

Graphiste
multimédia

Officedes
de Tourisme
Archives
Office de Tourisme
Sablons des Sablons

InformatiqueInformatique
Archives

en Pays de Nacre
Stéphane BROHE
Amandine GIERENSen Pays de Nacre
Stéphane BROHEInformatique
Amandine
GIERENS
/ Réseau
/ SIG du Service Responsable du Service
Caroline CHAINEAUD
MOHAUPT
Informatique / Réseau / SIG
Responsable
Caroline
CHAINEAUD
Pauline
MOHAUPTPauline
d’Archivage Mutualisé
SIG : Système d'information Géographique
Directeur de
Conseillère en séjour

SIG : Système d'information Géographique

d’Archivage Mutualisé

Directeur de
l’Office de Tourisme

Conseillère en séjour
l’Office de Tourisme

Muséeetde
et de la Tabletterie
Musée de la Nacre
delalaNacre
Tabletterie
Florentin
GOBIER
Directeur
du Musée

Laetitia
GERETTO

Responsable
des Collections

Florentin
Jean-François
GOBIER
BARTHELEMY
Directeur

Production
du Musée
atelier
- Restauration

Laetitia
Kim
GERETTO
GOMAS
Responsable

Jean-François
Marjolaine
BARTHELEMY
DAVID
Production

Assistante
atelier -des
Restauration
Collections

Médiatrice
des Collections
culturelle

Kim
GOMAS

Guide
des Collections
conférencier

Céline
LOUVET

Guide
conférencier

Fabrice
SOYEZ

Guide conférencier
Dominotier
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Marjolaine
Anaïs
DAVID
DONDEZ
Assistante

Responsable
pédagogique

Fabrice
Gracietta
SOYEZ
OSORIO
Guide conférencier
Responsable
Dominotier
boutique

Gracietta
OSORIO
Responsable
boutique

Anaïs
Jean-Christophe
Jean-Christophe
DONDEZ
DUNIL
DUNIL
Médiatrice
Agent de
Agent de
culturelle
Maintenance

Maintenance

Céline
Stéphanie
LOUVET
MILLET
Responsable

Stéphanie
MILLET

Production
pédagogique
atelier - Restauration

Production
atelier - Restauration

Les élus de la Communauté de Communes des Sablons
au 31 décembre 2O18
Le Président
et les Vices-présidents

Alain LETELLIER,
Président
Conseiller
Départemental de l’Oise
Maire de Saint-CrépinMontherlant

Denis VANHOUTTE,
Vice-Président
Maire de Esches
Transports et Voirie

Nathalie RAVIER,
Vice-Présidente
Maire de Méru

Aménagement du
territoire et Urbanisme

Jean-Charles MOREL,
Vice-Président
Maire d'Andeville
Environnement et cadre
de vie, Mutualisation
des services

Les membres
du bureau

Michel TANKERE,
Vice-Président
Maire de Chavençon

Joël VASQUEZ,
Maire d'Amblainville

François MASURIER,
Maire de Beaumontles-Nonains

Cyrille MARANDET,
Maire délégué
d'Anserville

Jean-Pierre MAYOT,
Maire délégué
de Fosseuse

Laurent CHEVALLIER,
Maire de Corbeil-Cerf

Christian GOUSPY,
Maire de FresneauxMontchevreuil

Hervé LE MAREC,
Maire d'Hénonville

Michel JANTOLEK,
Maire d'Ivry-le-Temple

Gisèle ROELANTS,
Maire de la
Neuville-Garnier

Jean-Sébastien
DELAVILLE,
Maire délégué
de Le Déluge (La Drenne)

Jean-Pierre LAGNY,
Maire de Lormaison

Didier BOUILLIANT,
Maire de Monts

Christian CHORIER,
Maire délégué
de la Neuville-d'Aumont
Maire de La Drenne

Annie LEROY,
Maire de Neuville-Bosc

Daniel CAUCHIES,
Maire de Pouilly

Maurice DE KONINCK,
Maire délégué
de Ressons-l'Abbaye
(La Drenne)

Eddie VANDENABEELE,
Maire de Valdampierre

Christian NEVEU,
Maire de Villeneuve-les-Sablons

Philippe LOGEAY
Maire (Les Hauts Talican)

Développement
économique

Dominique TOSCANI,
Vice-Président
Maire de Bornel
Sports

Gérard LIPPENS,
Vice-Président
Maire-adjoint de Méru

Bâtiments communaux et
intercommunaux
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Les élus de la Communauté de Communes des Sablons
au 31 décembre 2O18
Les Délégués titulaires
Développement
économique Emploi Aménagement
du territoire

Catherine
RIGOLLET-LEROY,
Amblainville

Gilles HABERKORN,
Amblainville

Martine CONTY,
Andeville

Hervé DE KONINCK,
Andeville

Patricia DAOUD,
Andeville

Sandrine LECORRE,
Bornel

Emmanuel PIGEON,
Bornel

Alice CAMPAGNARO,
Bornel

Corinne ROCH,
Esches

Sophie LUSSON,
Hénonville

Marion KHOWALSKI,
Lormaison

Gérard LIPPENS,
Méru

Frédérique LEBLANC,
Méru

Hugues DE LEON,
Méru

Lydie LEDARD,
Méru

Georges
CHAMPENOIS,
Méru

Aldijia DAHMOUN,
Méru

Dudu ATES,
Méru

Philippe PELZER,
Méru

Katarina HERBOMEZ,
Méru

Philippe KESSAMESSO,
Méru

Laurence
DESCHEPPER,
Méru

Abdelafid
MOKHTARI,
Méru

Paulette HAUTOT,
Méru

Catherine LE GUEIN,
Méru

Jean-Luc BRILLOUET,
Méru

Thérèse CHAPELOUX,
Méru

James TELLIER,
Méru

Marcel SCHWOB,
Méru

Lynda FOURNIER,
Saint-Crépin-Ibouvillers

Myriam BLED,
Valdampierre

Lydia OEUVRARD,
Villeneuve-les-Sablons

Brigitte MAHEU,
Villotran
Les Hauts Talican

M. TANKERE
Mme RAVIER
M. VASQUEZ
Mme LEDARD
Mme FOURNIER
Mme CONTY
M. DE KONINCK
Mme LE CORRE
M. MAYOT
M. VANHOUTTE
M. BRILLOUET
M. LIPPENS
M. DELAVILLE
M. MARANDET
M. PIGEON
Mme CHAPELOUX
M. CHEVALIER

M. MOREL
Mme MAHEU
M. DELAVILLE
Mme RAVIER
M. CARTAYRADE
M. CHEVALLIER
M. MARANDET
M. NEVEU
M. VANDENABEELE
M. MASURIER
Mme LEDARD
Mme FOURNIER
Mme RIGOLLET-LEROY
M. LE MAREC
M. TOSCANI
Mme HERBOMEZ
M. PIGEON
Mme BLED

Les Délégués suppléants
Valéry BEAUVISAGE, Beaumont-les-Nonains - Daniel CARTAYRADE, Chavençon - Luc SOENEN, Corbeil-Cerf - Christiane VIGNOLI, Fresneaux-Montchevreuil
- Catherine HERMAN, Ivry-le-Temple - Cyril DE MICHELYS, La Neuville-Garnier - Françoise BLANCHARD, Le Déluge - Nicole LEGRAND, Monts - Jean-Pierre
CATTELOIN, Neuville-Bosc - Christophe KASSE, Pouilly - Philippe LOGEAY, Villotran
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M. LIPPENS
M. VANHOUTTE
Mme LEBLANC
M. DE LEON
Mme VIGNOLI
M. MOREL
Mme MAHEU
M. LAGNY
M. DE KONINCK
Mme ROELANTS
M. BEAUVISAGE
M. NEVEU
M. TOSCANI
M. VANDENABEELE
M. CARTAYRADE
M. VASQUEZ

Commission Appel
Offres
Délégation Service
Public

Culture
Tourisme
Patrimoine

Sports
M. TOSCANI
M. LAGNY
M. CHAMPENOIS
M. MAYOT
Mme ROCH
M. MARANDET
M. MOREL
M. GOUSPY
Mme CAMPAGNARO
M. HABERKORN
M. MOKHTARI
M. CAUCHIES

Voirie - Transports Bâtiments
communaux et
intercommunaux

Environnement
et Cadre de vie

M. GOUSPY
M. DE LEON
Mme DAHMOUN
Mme VIGNOLI
M. BRILLOUET
Mme KHOWALSKI
Mme CONTY
Mme ROELANTS
Mme VANIER
Mme ROCH
Mme LE CORRE
Mme OEUVRARD
Mme RIGOLLET-LEROY
M. LELIAS
M. BISSON
Mme BLED
Mme CAMPAGNARO

M. LETELLIER
Mme FOURNIER
M. LAGNY
M. NEVEU
Mme LEROY
M. MOREL
M. DE KONINCK
M. LIPPENS
M. VANHOUTTE
M. MASURIER

Budget
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Exécution budgétaire 2O18
Ratios 2O18
							

2O17

DRF / population					413,32€
Produit impositions directes / population
409,80 €
RRF / population					540,54 €
Dép, equipement brut / population		
126,36 €
Encours de la dette / population			
8,69 €
DGF / population					 65,85 €
Dépenses de personnel / DRF			
9,64%
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 0,87
DRF+ rembt dette capital / RRF			
77,66%
Dépenses d'équipement brut / RRF		
23,60%
Encours de la dette / RRF				
1,61%

Répartition des dépenses par fonction
tous budgets confondus

2O18

Services généraux – non ventilés
Services urbains – environnement
Développement économique		
Logement					
Sport – jeunesse				
Culture					
Enseignement – social – famille
Sécurité					
		
				

401,57 €
409,85 €
524,51 €
118,06 €
5,17 €
63,04 €
9,65%
0,87
77,43%
22,51%
0,98%

3%
6%
7%

DGF = Dotation Globale de Fonctionnement
RRF = Recettes Réelles de Fonctionnement
DRF = Dépenses Réelles de Fonctionnement

7%
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13 503 917,00 €
10 271 988,68 €
7 098 774,99 €
2 894 590,61 €
2 351 654,00 €
1 945 015,08 €
1 361 966,00 €
299 961,14 €
39 727 867,50 €

33,99%
25,86%
17,87%
7,29%
5,92%
4,90%
3,43%
0,76%

Exécution budgétaire 2O18
Répartition des dépenses de fonctionnement
budget général
Attribution de compensation		
Amortissements				
Collecte ordures ménagères		
Contributions SMDO			
Charges de personnel			
Contributions SDIS			
Charges à caractère général		
Charges exceptionnelles et divers		
Autres charges de gestion courante
Dotation de solidarité communautaire

Intérêts de la dette			

6 099 685,83 €
2 311 527,75 €
2 144 906,64 €
1 454 429,99 €
1 430 786,90 €
1 354 965,00 €
1 220 765,60 €
716 632,16 €
219 655,85 €
185 539,00 €
875,79 €

Répartition des recettes
budget général
35,59%
13,49%
12,51%
8,49%
8,49%
7,91%
7,12%
4,18%
1,28%
1,08%
0,01%

1 %1 % 0 %

						17
139 770,51 €
4%

Taxes foncières et CFE		
6 845 133,00 € 35,33%
TEOM				 3 892 275,00 € 20,09%
DGF				 2 327 509,00 € 12,01%
CVAE				 2 199 154,00 € 11,35%
FNGIR				 1 487 683,00 € 7,68%
DCRTP				 788 011,00 € 4,07%
Produits des services		
687 980,68 € 3,55%
Autres recettes			
613 560,34 € 3,17%
FPIC				 335 932,00 € 1,73%
TASCOM				 198 551,00 € 1,02%
		
				
19 375 789,02 €
2% 1%
4%

7%

4%

3%

8%

8%

35%

36%

8%

11%

8%

12%
13%

20%

14%
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Exécution budgétaire 2O18

evolution de la dette actuelle

600 000,00 €

6 000 000,00 €

500 000,00 €

5 000 000,00 €

400 000,00 €

4 000 000,00 €

300 000,00 €

3 000 000,00 €

200 000,00 €

2 000 000,00 €

100 000,00 €

1 000 000,00 €

- €

2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Capital

intérêts

- €

Encours de la dette au 31/12

Le montant de la dette diminue chaque année. En 2O18, il représente 5,17 € par habitant, soit un encours de dette de 190 756,16 € contre 357 118,55 € en 2O17. Ceci est un indice très favorable.
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encours

annuité

Evolution de la dette actuelle

Exécution budgétaire 2O18
Répartition des dépenses d’investissement
Budget général

Travaux pour le compte du SMAS et du SMEPS				
1 678 221,34 €
Voiries et parkings									1 555 948,89 €
Equipements sportifs et associatifs						
743 251,35 €
Bacs à ordures ménagères								 689 996,08 €
Patrimoine						 2		 		 648 709,12 €
Eaux pluviales						 2				 328 049,73 €
Dépenses diverses									 271 361,23 €
Remboursement de la dette (capital)						
169 520,02 €
Capital											 50 297,40 €
SCoT											 50 098,69 €
ANRU											 49 197,00 €
Opération façades									 37 016,59 €
												6 271 667,44 €
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26,76%
24,81%
11,85%
11,00%
10,34%
5,23%
4,33%
2,70%
0,80%
0,80%
0,78%
0,59%

Développement

économique
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Développement économique

Projet d’implantation 2018
sur la ZAC des Vallées

Depuis le 1er janvier 2017 et en application de la loi Notre du 7 août 2015, la
C.C.S. est compétente pour assurer la gestion et le développement de
la totalité des zones d’activités du territoire, y compris les zones d’activités considérées jusqu’alors comme "communales" (ZA de Méru, ZA de la
gare et de Vignoru à Esches, ZI Angleterre et ZA route de Méru à Andeville,
ZA d’Outreville à Bornel, ZA à Amblainville, ZI à Hénonville, ZA à Saint-Crépin-Ibouvillers). Elles viennent ainsi s’ajouter aux zones d’activités "communautaires" pour lesquelles la C.C.S. était déjà compétente : ZAC les Vallées à
Amblainville, Parc d’activité de la Reine Blanche, Zone d’activité de Treigny à
Ivry-le-Temple, ZAC de la Nouvelle France.

Construction d'une nouvelle plateforme logistique
accueillant l’enseigne CMP
L’année 2018 a été marquée par l’implantation d’une nouvelle plateforme
logistique réalisée par le constructeur PRD pour accueillir l’entreprise CMP
Paris, spécialisée dans la fabrication et la production de décoration à
l’international.
L’entreprise s’est implantée sur la ZAC en juillet 2018 dans un bâtiment de
plus de 50 000 m² de surface de plancher sur un terrain de 123 358 m² dans
la continuité du site Célio.
Le nombre d’emploi généré par cette nouvelle implantation est de l’ordre de
150 équivalents temps plein. L’entreprise dispose par ailleurs d’une promesse
de vente pour réaliser une extension de 12 000 m² sur une emprise d’environ
2 hectares.

Début des travaux en 2018
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Développement économique

Implantation de l’entreprise MD Logistic
sur la ZAC les Vallées
MD LOGISTIC entreprise spécialisée dans le domaine de la logistique publicitaire
et du Marketing direct, a implanté son activité au sein de la ZAC les Vallées
courant 2018.
Le constructeur SALINI a aménagé un bâtiment de 4 500 m² sur une parcelle
de 12 586 m² pour permettre à l’entreprise de poursuivre son développement.
L’entreprise emploie une trentaine de salariés et intérimaires. Elle dispose par
ailleurs d’une promesse de vente sur un terrain de 4000 m² pour réaliser une
éventuelle extension du site.
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Développement économique
Vente d’un terrain dans le cadre de l’extension du site Habitat
L’entreprise Habitat/Vente-unique.com a missionné le constructeur PRD pour
réaliser l’extension de 25 597 m² du bâtiment actuel et porter la surface bâti à un
total de 80 000 m².
L’entreprise s’est portée acquéreur d’une emprise foncière de plus de 51 000 m²
au prix de 1 225 686 € pour un démarrage des travaux
Le Permis de construire a été délivré courant 2017. Une promesse de vente a été
consentie par la CCS au profit de PRD sur un terrain de plus de 51 000 m². Les
travaux pourrait débuter courant 2018.

extension de 5ha
du site Habitat/
Vente-Unique

Vue aérienne du site Habitat-Vente-Unique

Légende
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L’extension permettra à l’entreprise de développer son activité et de générer la
création de plus de 50 emplois supplémentaires.
L’implantation d’un bâtiment de 4 500 m² se fera sur une parcelle de 12 586 m²
vendue courant octobre 2017 au prix de 22 €uros H.T./m², soit un prix de
276 892 € H.T.
Les travaux sont finis et l’entreprise y a emménagé en juillet 2018.

Développement économique
Dans le cadre de l’implantation de CMP Paris et MD Logistic, la Communauté
de Communes des Sablons, aménageur de la ZAC les Vallées, a réalisé une
nouvelle voirie bordée d’un cheminement piéton et d’espaces verts sur plus
de 200 mètres.
L’entreprise A7 Aménagement a été désignée comme Maitre d’Œuvre pour
cette opération pour un montant de 6 250 € H.T.
Les différents lots du marché ont été attribués à l’entreprise MEDINGER et ses
sous traitants (Barriquand et Eiffage Energie) pour un montant total de 430
995,70 euros H.T.
La voirie, dont la réalisation a commencé fin septembre 2017, a été mise en
circulation en même temps que la livraison de la plateforme CMP en juillet
2018

Dépenses pour la ZAC des Vallées
Pour l’année 2018, la Communauté de communes des Sablons a réalisé
de nombreux travaux de VRD pour un montant total de 398 219,43 € H.T.
concernant aussi bien l’aménagement d’une nouvelle voie, la création
de places de stationnement pour véhicules poids-lourds, les extensions
de réseaux et le raccordement des bâtiments MD Logistic et CMP Paris.
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Développement économique
Parc d’activité de la Reine Blanche
Situé sur les communes de St-Crépin-Ibouvillers (60149) et Lormaison (60110),
le parc d’activité d’une surface totale de 22 Hectares est aménagé par la C.C.S.
15 hectares sont disponibles et commercialisés au prix de 19 € H.T. /m². On
recense ainsi plus de 270 emplois entre le site Zodiac et le site MPI refendage
(bâtiment CP Inox).
Courant 2018, la société JBD a réservé un terrain d’environ 5 Hectares situé
face à l’entreprise SAFRAN (anciennement ZODIAC AEROSPACE). JBD a
ensuite déposé et obtenu un Permis de construire pour la construction d’un
site de plus de 19 000 m². La commercialisation de ce projet est en cours
et la construction interviendra courant 2019. Le site devra accueillir une
cinquantaine d’emplois.
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Aménagement du

territoire
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Révision du Schéma de Cohérence Territoriale
Par délibération du 16 novembre
2017, le Conseil communautaire s’est
prononcé en faveur de la révision du
Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) en vigueur depuis mars 2014.
Le SCoT est un document
d’urbanisme intercommunal de
planification qui permet de fixer les
orientations du territoire sur les 10
à 20 prochaines années et de
maîtriser son développement.

Objectifs poursuivis par la révision :
• Prendre en compte les évolutions des SCoT suite à la loi ALUR
• Intégrer les nouveaux périmètres des communes nouvelles
• Définir un développement équilibré de la production de logements
• Maitriser le développement économique du territoire

Elaboration du diagnostic territorial et de l’Etat Initial
de l’Environnement en cours
Le Bureau d’études G2C Ingénierie a été retenu pour réaliser la révision du SCoT
des Sablons. Il a élaboré courant 2018 le diagnostic du territoire des Sablons
afin de réaliser un "état des lieux" de l’ensemble des structures et équipements.
Ce document permet d’analyser les atouts du territoire afin de dégager les
principaux enjeux en matière d’évolution démographique, de logement, de
déplacement sur le territoire, de développement économique, d’aménagement
de l’espace, d’équipement, de services et de protection environnementale.

20

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale
Elaboration du PADD
Le Programme d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
constitue le document dans lequel figure le projet politique que la
Communauté de Communes des Sablons entend mettre en place dans le
cadre du SCoT.
Le PADD fixe notamment les objectifs à atteindre en matière d'urbanisme, de
logement, de transports et de déplacements, de développement économique,
touristique et culturel, de protection et de mise en valeur des espaces naturels,
agricoles et forestiers.
Les échanges réalisés avec les élus de la Communauté de communes des
Sablons ont permis de définir 3 grands axes définissant l’évolution du territoire
pour les 20 prochaines années :
Axe 1 : Conforter l’activité économique du territoire
Axe 2 : Développer et aménager durablement le territoire
Axe 3 : Valoriser le cadre de vie et l'environnement
Pour maitriser le développement du territoire, une structure urbaine a été
définie. On distingue ainsi deux espaces différents :
- l’espace rural, secteur agricole ayant vocation à accueillir un développement
modéré pour assurer la préservation du caractère rural ; Le pôle de l’espace
rural est composé des communes de Lormaison, Saint-Crépin-Ibouvillers
et Villeneuve-les-Sablons.
- l’espace de la Vallée de l’Esches, secteur le plus urbanisé du territoire
connaissant une forte pression de l’Ile-de-France et ayant vocation à accueillir
principalement le développement du territoire.
Méru et Bornel sont désignés comme les pôles structurants tandis que les
communes d’Amblainville, Andeville, Esches et Laboissière-en-Thelle sont les
pôles d’appui.
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Programme Local de l'Habitat (PLH)
Dans le cadre de sa compétence en matière d’habitat et de logement,
la Communauté de Communes des Sablons procède actuellement à
l’élaboration de son Programme Local de l’Habitat (PLH). Afin de l’assister
dans cette démarche, la CCS a retenu le bureau d’études PAGE 9, par
l’intermédiaire d’un marché de prestation intellectuelle, pour la réalisation
des études.
Le PLH est un document de programmation définissant les orientations en
matière d’habitat pour une durée de 6 ans sur tout le territoire de la CCS. Ce
programme concerne aussi bien le parc public que privé, la gestion du parc
existant et des constructions nouvelles ainsi que l’hébergement des publics
spécifiques (personnes âgées, étudiants, etc.).
Le PLH est composé des éléments suivants :
- un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur
les conditions d'habitat du territoire ;
- un document d'orientation comprenant l'énoncé des objectifs du
programme ;
- un programme d'actions détaillé.
En 2018, le document d’orientation et le programme d’actions ont été établis et
la procédure de validation du PLH est attendue pour la fin du premier semestre
2019.
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Service d'Urbanisme Mutualisé (SUM)
Evolution du nombre de dossiers entre 2O17 et 2O18

Les missions du service d'instruction
n La pré-instruction
n L'instruction
n La rédaction des actes
n Le conseil aux communes

1137 dossiers instruits en 2O18 contre 1133 dossiers instruits en 2O17
500

498 504
448

450

422

400
350
300

Rappel des missions d'assistance
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d'urbanisme)
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Bilan financier
n L’instruction des actes a généré des recettes de 86 485 €
en 2018
n La recette totale du service s’élève à 87 994,28 €
n Les charges de fonctionnement représentent une
somme de 3 928,81 €
n Les charges de personnel se chiffrent à 100 442,46 €
n Le déficit du service pour l’exercice 2018 est donc de
16 889,59 €
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Opération Façades
L'Opération Façades est un dispositif propre à la
Communauté de Communes des Sablons qui vise
à inciter les habitants de l’intercommunalité à entreprendre des travaux de rénovation, de nettoyage
ou de restauration des façades visibles depuis la rue
par un accompagnement technique et financier. La
décision d'attribution de la subvention est effectuée
après étude des dossiers par la Commission Façade.

Sous quelles conditions ?
- L’habitation concernée doit être construite antérieurement à 1960 (habitation principale ou secondaire) ;
- Seuls les travaux entrepris sur les façades visibles de
la rue peuvent faire l’objet de l’octroi de la subvention ;
- Les travaux doivent être réalisés par une entreprise
du bâtiment inscrite au Registre des métiers ou
Registre du commerce et de sociétés et ayant une
qualification concernant les travaux de façades ;
- 
Les prescriptions architecturales établies par le
CAUE lors de la visite préalable doivent être respectées ;
- La demande de subvention doit être effectuée
avant tout travaux.

Des dispositifs particuliers
complémentaires

cient à la C.C.S. afin d’encourager la rénovation des
façades aussi bien en cœur de ville que dans les
villages et apporter des aides supplémentaires incitatives. Celles-ci s’ajoutent à la participation déjà
apportée par la C.C.S. dans le cadre de l’opération
façades classique. Ainsi le montant de subvention
est porté à : 80 % à Méru centre, 60 % à Hénonville
et Saint-Crépin/Montherlant et 40 % à Neuville-Bosc.
Valdampierre participe à hauteur de 500 € par opération. Cette opération unique dans l’Oise permet
de renforcer l’attractivité et l’image de nos villes et
villages.

En 2O18
- 81 visites ont été effectuées dont 34 de contrôle
- 13 dossiers ont été visés en commission,
seulement 1 n’était pas éligible
1 à Amblainville
2 à Bornel
1 à Corbeil-Cerf
2 à La Drenne
2 à Méru
1 à Saint-Crépin-Ibouvillers
1 à Valdampierre
1 à Villeneuve-les-Sablons
1 à Villotran
- Le subventionnement total se porte pour
l’année à 28 032,85 €

Les communes de Méru, Hénonville, Saint-Crépin/
Montherlant, Neuville-Bosc et Valdampierre s'asso-
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Exemple de rénovation réalisée

Gens du voyage
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de
Communes des Sablons assure la gestion de
l’aire d’accueil des gens du voyage et de l’aire de
grand passage de Méru.
La gestion de ces deux aires a été confiée en septembre 2017 à la société VESTA par l’intermédiaire
d’un marché de prestations de services. La société
VESTA a continué d’assurer cette mission durant
l’année 2018. Toutefois, au regard de la faible fréquentation de l’aire d’accueil, la Communauté de
Communes des Sablons a pris la décision de repasser en régie directe afin de rationaliser les coûts de
gestion et a mis fin au marché du prestataire le 31
décembre 2018.

S’agissant des recettes, la collectivité a perçu en 2018
2 856,60 euros au titre des droits d'occupation des
huit emplacements de l'aire d'accueil des gens du
voyage (regroupant au total 20 places de stationnement). À ces recettes s’ajoutent 1 050 euros de
pénalités appliquées à la société VESTA pour retard
d’entretien de l’aire et retard de remise de rapports.
Pour la gestion de ces équipements, la Communauté de Communes des Sablons a reçu une subven

La collectivité a dépensé 36 896,28 euros HT pour
la rémunération de ce prestataire. D’autres dépenses de fonctionnement s’ajoutent au coût de
cette prestation : 403,73 euros pour la traduction
du règlement intérieur de l’aire d’accueil en anglais
(la majorité des gens du voyage ayant stationné sur
l’aire d’accueil en 2018 était anglophone) ainsi que
237,60 euros pour la réparation d’une fuite d’eau
dans le local du gestionnaire.
En matière d'investissements, notre intercommunalité a payé en 2018 la somme de 28 140,01 euros
pour l’installation d’un Algeco à l’entrée de l’aire
d’accueil servant de local au gestionnaire ainsi que
17 998,68 euros pour le raccordement de ce local
aux eaux usées et à l’eau potable. Enfin, la CCS a mobilisé 3 960 euros pour la réalisation d’un pan de
clôture manquant autour du bassin d’orage jouxtant
l’aire d’accueil.
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tion de la CAF de 19 679,79 euros. Cette subvention est fonction du nombre d'emplacements et du
taux d'occupation de l'aire.
Enfin, concernant la fréquentation de l’aire d’accueil,
la CCS a compté 1 165 jours d’occupation cumulés
pour la totalité des 20 places de stationnement, correspondant ainsi a une moyenne d’environ 5 jours
d’occupation par place et par mois.

Réalisations
Equipements

n  Chavençon

Eglise Notre-Dame
Démarrage des études de maîtrise d’œuvre pour la
restauration des toitures. Architecte : Patrick Montillon

n  Commune Nvelle de Bornel
Gymnase
Déboisement de la parcelle. Lancement des études
géotechniques sur le site.
Mandaté en 2018 : 27 960 € T.T.C.
Construction d’un local rangement à la Maison
des associations de Fosseuse
Démarrage de la construction en novembre 2018.
Cette extension de 40 m² est dédiée au rangement
de matériel.
Mandaté en 2018 : 27 324,79 € T.T.C.

n  Hénonville

Piscine Aquoise - Pentagliss
1er appel d’offres pour les travaux lancé en mars
2018 et déclaré sans suite en raison du dépassement
budgétaire. Lancement d’un deuxième appel
d’offres en septembre et attribution des marchés en
décembre.
Mandaté en 2018 : 10 752 € T.T.C.

n  Villeneuve-les-Sablons

Réalisation d’une salle polyvalente
Permis de construire accordé en mai 2018. Poursuite
des études de maîtrise d’œuvre et lancement des
appels d’offres travaux en novembre 2018.
Mandaté en 2018 : 6 569,76 € T.T.C.

Patrimoine
n  Amblainville
n  Méru
Local pour le Club de rugby
Réception des travaux en juin 2018.
Mandaté en 2018 : 645 251,68 € T.T.C.

Eglise Saint-Martin
Réalisation d’une étude de diagnostic par monsieur
Pierre-Yves CAILLAULT, Architecte en Chef des
Monuments Historiques.
Coût de l’étude : 16 800 € T.T.C.
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Pavillon des jardiniers du Château (pavillon Est) Restauration extérieure
Obtention de l’autorisation de travaux par la DRAC
en février 2018. Lancement des appels d’offres
travaux en juin.
Mandaté en 2018 : 11 477,24,64 € T.T.C.
Eglise de la Trinité
Maîtrise d’œuvre, études.

Réalisations
n  Ivry-le-Temple

n  Fresneaux-Montchevreuil

n  Valdampierre

Eglise Saint-Martin
Désignation du cabinet Architecture Aménagement
pour assurer la maîtrise d’œuvre de la 2ème tranche
de travaux (intervention sur le clocher, les façades
extérieurs Nord et Ouest, les sols intérieurs et les
vitraux de la nef et du transept nord, les bancs et
l’escalier d’accès au clocher).
Mandaté en 2018 : 10 408,96 € T.T.C.

Eglise Saint-Germain
Démarrage des travaux intérieurs en janvier 2018.
Commande en novembre 2018 d’une étude pour la
restauration des vitraux classés.
Mandaté en 2018 : 252 248,30 € T.T.C.

Eglise Notre-Dame
Fin de la 2ème tranche de travaux en septembre 2018.
Mandaté en 2018 : 160 235,66 € T.T.C.

n  La Drenne
Eglise Saint-Norbert de Ressons l’Abbaye et
église Saint-Nicolas de La Neuville d’Aumont
Lancement de la procédure d’appel d’offres en vue
de désigner le maître d’œuvre.

n  Lardières
Eglise de la Nativité
Maîtrise d’œuvre, études.

n  Pouilly
Eglise Saint-Lucien et Saint-Fiacre
Réalisation de gros travaux d’entretien sur les toitures.

n  Lormaison
Eglise Sainte-Marguerite
Démarrage des travaux de restauration intérieure en
avril 2018.
Mandaté en 2018 : 36 317,59 T.T.C.
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Aménagements urbains, voiries et eaux pluviales
Investissements
n  Bornel
Eaux pluviales – Extension de réseau
Les travaux d’extension du réseau d’eaux pluviales
sur la RD 923 à Bornel ont débuté le 2 juillet 2018.
Ceux-ci ont été réalisés en groupement avec les
travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable
par le SMEPS.
Plus de 230 mètres d’extension de réseau ont
été réalisés en béton, et près de 170 mètres ont
été réhabilités en effectuant un gainage de la
canalisation.
D’autres travaux d’investissement ont été réalisés
notamment à Méru (rue des iris, rue Roger Salengro
et rue Rousseau), Bornel (rue du vert galant à
Fosseuse) et Neuville-Bosc (Tumbrel).
Les travaux ont été réalisés par le groupement
Barriquant-Médinger-Environnement TPL.
Le montant de 328 049,73 € T.T.C a été mandaté
en 2018.

n  Beaumont-les-Nonains

n  Méru

Aménagement de la voirie
Chantoiseau-Jouy la Grange
Le bureau d’études BE Techniroute a assuré la maîtrise
d’oeuvre de l’élargissement la voie communale n°3
entre Chantoiseau et Jouy la Grange sur le territoire
de Beaumont-les-Nonains. L’entreprise Colas a
réalisé les travaux en effectuant un retraitement du
sol en place.
Les travaux ont été effectués entre le 16 avril et
le 25 mai 2018 et ont mobilisé la somme de
257 223,53 € T.T.C en 2018.

Réalisation d’un carrefour giratoire
Les travaux d’aménagement d’un carrefour giratoire
sur la rue Aristide Briand à Méru, d’une durée de 4
mois, ont été réceptionnés au 26 juin 2018.
La maîtrise d’œuvre était assuré par GNAT Ingénierie,
l’entreprise Oise TP ayant réalisé les travaux.
Le montant de 406 482,95 € T.T.C a été mandaté
pour cette opération en 2018.
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Aménagements urbains, voiries et eaux pluviales
Aménagement de la voirie Méru-Boulaines
Réalisés entre le 9 avril 2018 et le 22 juin 2018, ces
travaux ont consisté en l’élargissement de la VC9
entre Méru et la RD125.
A7 Aménagement a réalisé la maîtrise d’’œuvre
de l’opération, les travaux ont été effectués par
l’entreprise Colas.
Le montant de 162 451,32 € T.T.C a été mandaté
pour cette opération en 2018.
Parking Diderot
Les travaux de réalisation du parking Diderot, situé
entre la rue des martyrs de la Résistance et la rue
Voltaire à Méru, se sont poursuivis en 2018. Les lots 1
(VRD-Assainissement-Signalisation) dont le titulaire
est Médinger et 2 (éclairage public) dont le titulaire
est Coretel ont été réceptionnés au 20 août 2018.
Quelques aménagements restaient à réaliser sur le
lot 3 (Espaces verts et mobiliers) dont le titulaire est
Hié paysage.
Le montant de 700 964,90 € T.T.C a été mandaté
sur cette opération en 2018.

Fonctionnement
Au cours de l’année, le marché d’entretien de voirie
dont le titulaire est l’entreprise Médinger & Fils a
permis la réalisation des travaux suivants :
emplacement/installation de panneaux de
n R

signalisation : 13
ourniture d’enrobés froids : 89,48 t
n F
ourniture de sel de déneigement : 107,40 t
n F
éalisation de purges : 375,85 m²
n R
arquage au sol : 456,93 m²
nM
éalisation de BBTM (béton bitumineux très
n R
mince) sur la VC Bornel-RD 105 : 140 t
ontage de fissure : 17 629 ml (VC Amblainvillen P
Arronville, VC Villeneuve-Lormaison, VC Saint
Crépin Ibouvillers-Marivaux)
De plus, des commandes ont été émises par les
communes sur ce marché pour la réalisation de
travaux intra-muros, notamment rue Lamartine et
Denoual à Bornel.
Le montant de 315 942,97 € T.T.C a été mandaté
en 2018.

Travaux d’entretien
des espaces verts :
Au cours de l’année, le marché d’entretien des
espaces verts dont le titulaire est le groupement
Devambez/DG paysage a permis la réalisation des
travaux suivants :
onte des espaces verts : 			
n T
6 passages soit 423 660 m²
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auchage des accotements : 			
n F

2 passages soit 410 174 m²
n Elagage : 1 183 mètres linéaires
n Désherbage mécanique et manuel :
3 996 mètres linéaires
n Taille de rosiers : 2 553 mètres linéaires
n Entretien des bassins : 15 090 m²
Le montant de 68 206,60 € T.T.C a été mandaté en
2018.

Eaux pluviales
Le bureau d’études Ingetec a démarré la réalisation
du schéma directeur en 2018. La durée de l’étude
devrait avoisiner 2 ans et permettra d’une part de
hiérarchiser les interventions sur le réseau existant
et d’autre part de définir les orientations à prendre
quant à la gestion des eaux pluviales sur le territoire
communautaire.
Par ailleurs, les travaux d’entretien du réseau se sont
poursuivis en 2018 et consistent en la réalisation
de curage (1 389 avaloirs), d’inspections télévisées,
d’intervention ponctuelles de reprises du réseaux
(notamment scellements d’avaloirs) et d’entretien
des bassins.
Ces travaux ont mobilisé 242 563,28 € T.T.C en
2018.

Environnement
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Service Public d'Assainissement Non Collectif
Missions et compétences du service
L’Assainissement Non Collectif (ANC) désigne tout système d’assainissement
effectuant la collecte, l’épuration et l’infiltration des eaux usées domestiques
générées par les immeubles non raccordées à un réseau public d’assainissement.
Dès le 1er janvier 2006, les communes ont transféré cette mission au service
SPANC de la C.C.S. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30/12/2006 a précisé
les conditions d’exercice de cette compétence.
Les missions du SPANC :
n  sensibiliser le grand public à l’importance de disposer d’équipements
efficaces pour le traitement des eaux usées domestiques ;
n  informer et conseiller les particuliers pour la mise en place de leurs
installations ;
n  contrôler la conformité et le bon fonctionnement des dispositifs neufs
ou existants.

Fonctionnement du service
Situé au siège de la C.C.S., le SPANC est géré et exploité en régie. 3 agents sont
mis à disposition du SPANC : 1 responsable technique réalisant également des
contrôles à mi-temps, un technicien à mi-temps et un responsable administratif
à mi-temps.
En 2017 le SPANC a procédé à une veille règlementaire afin de se mettre
à jour par rapport à la règlementation en vigueur dans le milieu de l'ANC.
La Communauté de Communes des Sablons a mis en place un marché de
prestation de vidange afin que les usagers puissent entretenir leur installation
d'assainissement non collectif à un cout maîtrisé. 35 vidanges ont été réalisées
sur l'année 2018.
Le nombre de contrôles réalisés par le SPANC depuis 2006 se porte à 989. Sur
ces contrôles, 745 se sont révélés être non conformes. Ce qui donne un taux
de non conformité moyen de 75,3% sur le territoire des Sablons.
Parmi ces 745 installations non conformes, 60 ont fait l'objet du réhabilitation et d'une mise aux normes. Ce qui porte le taux de réhabilitation à 8 %
sur l'ensemble du territoire.

2O18 en chiffres
n  158 habitations contrôlées

Conformes : 48
Non conformes : 110
- 107 installations incomplètes
- 3 installations présentant un défaut
de sécurité sanitaire

n  50 dossiers de demande de permis de construire ont été examinés
par le SPANC pour avis sur la conception du système d’assainissement
autonome projeté.

Dépenses en 2O18
Investissement (T.T.C.) : pas d’investissement en 2018
Fonctionnement (T.T.C.) : 45 612,53 €

Recettes en 2O18
22 110,00 €
(1) Redevances "contrôle existant" titrées en 2018 (125 €) : 8 875 €
(2) Redevances "contrôle neuf" titrées en 2018 (220 €) 3 080 €
(3) Contrôles "bilan diagnostic " titrées en 2018 (75 €) 4 350 €
(4) Remboursement des travaux de vidange des installations d'assainissement
non collectif titrés en 2018 : 5 805 €
Le bilan du SPANC pour l’exercice 2018 présente donc
un déficit de -23 502,53 €
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Déchets
Marché de collecte

Financement du service

L'année 2018 a connu deux événements principaux concernant la collecte des
déchets : la conteneurisation des déchets verts qui a représenté un poste de
dépense important et la collecte des encombrants tous les 15 jours à Méru dans
le cadre du nouveau marché de collecte.

Recettes

Résultats de collecte
n  Ordures ménagères 8 763,29 tonnes (-0,97 %)
n  Emballages et journaux 1 990,39 tonnes (-1,52 %)
n  Verre 951,92 tonnes (+5.46 %)
n  Déchets verts 3 551,77 tonnes (-1,98%)
n  Encombrants 841,20 tonnes (+30,35 %)
n  Equipements électriques non connu pour le moment
La collecte est effectuée par la société Pizzorno dont le siège est basé à
Draguignan et dont le dépôt est situé à Amblainville.
Les résultats par habitant et par an sont les suivants :
n  Ordures ménagères 240,70 kg (-2,29 %)
n  Emballages et journaux 54,67 kg (-2,84 %)
n  Verre 26,15 kg (+4,05 %)
n  Déchets verts 100,97 kg (-0,29%)
n  Encombrants 17,97 kg (+28,61 %)

n  Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 3 892 275€ T.T.C.
n  Reversements Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise 45 471,37 € T.T.C.
n  Vente bacs déchets verts 42 282,38 € T.T.C.

Dépenses
n  Collecte 2 360 377,51 € T.T.C.
n  Reversements SMDO 1 454 429,99 € T.T.C.
n  Achat de bacs 689 996,08 € T.T.C.

Equipement
n  11 bennes à déchets de 26 tonnes
n  1 benne à déchets de 19 tonnes
n  1 benne à déchets voies étroites
n  2 véhicules de service
n  1 Renault Trafic
n  1 plateau avec hayon élévateur

Divers
n  heures de travail sur l’année non connues pour le moment
n  kilomètres parcourus sur l'année non connus pour le moment
Pour la déchetterie des Sablons et le calcul des coûts du service,
attente de données 2018 du S.M.D.O.
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Piscine Aquoise
L'année 2018 a été la première de la nouvelle concession de service public établie avec la société Vert Marine. La durée prévisionnelle du contrat est de 5 ans.

Fréquentation

Animations 2O18

La fréquentation de toutes les catégories de public a subi une baisse (hors
entrées scolaires) entre 2017 et 2018 :

Toute l’année la piscine propose des animations et des
opérations commerciales ponctuelles ou récurrentes :
- soirée Zen en février
- opération 10 = 12 en mars
- soirée aquagym en mars
- chasse aux œufs géante en avril
- semaine sauvetage en mai
- promotion des activités aquagym en juillet – août
- stage de natation en juillet – août
- animations estivales (structure gonflable et jeux aquatiques)
- semaine de découverte des activités aquagym en septembre
- opération 10 = 12 en octobre
- après-midi Halloween avec jeux en octobre
- animation Père Noël en décembre

Type de public

2018

2017

Scolaires

32921

31589

Entrées unitaires adultes

19824

23093

Entrées unitaires - de 12 ans

13669

15353

Entrées abonnements

18359

16056

Comités d'entreprises

4265

4343

Centres de loisirs

1638

1807

16433

19398

Activités

Bilan Technique
- Consommation en eau		
- Consommation en gaz		
- Consommation en électricité

Compte de résultat
- Résultat
- Prévisionnel
- En 2017

- 559 402,53 €
- 480 835,20  €
- 462 499,92 €

6 106 m3 (+ 8,34 %)
81 129 kWh (+ 8,54 %)
630  557 kWh (+ 17,27 %)

Travaux d'entretien
Remplacement de la pompe du bassin à remous et de celle du hérisson pour la
pataugeoire.

Pentagliss
Afin de donner une nouvelle dynamique au site, le Conseil communautaire a
décidé l'implantation d'un Pentagliss pour l'année 2019.
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Musée de la Nacre
Fréquentation

Expositions

La fréquentation entre 2017 et 2018 est restée quasiment stable (16 808 visiteurs en
2018 contre 17 013 en 2017) de même que le chiffre d'affaires généré par les entrées
du musée (71 061,20 €uros en 2018 contre 71 273 €uros en 2017).
La baisse de fréquentation que le Musée de la Nacre et de la Tabletterie avait subi
depuis plusieurs années est donc endiguée et permet d'envisager pour les années à
venir de renouer avec la croissance de la fréquentation.

Deux expositions temporaires ont été présentées en 2018 répondant ainsi à la
politique de recherche scientifique au titre du label Musée de France :

Détails des entrées :
Adultes "individuels" 5 431 ; Enfants "individuels" 1 442 ; Groupes adultes 3 301 ;
Groupes enfants 2 146 ; Gratuité adultes 3 403 ; Gratuité enfants 1 216. Individuels
exposition temporaire 317.

n  Potelle, l’ascension d’une famille de boutonniers
du 13 décembre 2017 au 27 mai 2018
n  Tauss, L’esprit et la Matière
du 23 juin 2018 au 6 janvier 2019
n  2 catalogues d'exposition
SophieMathilde

T
A
U
S
S

Bilan financier
La boutique du musée a généré un chiffre d'affaires de près de 200 000 €uros HT en
2018 et présente un excédent budgétaire cumulé de 453 064,22 €uros HT.
Pour la seconde année consécutive, le résultat financier de la cafétéria du musée
est excédentaire et permet de réduire très progressivement de déficit qui s'était
accumulé durant les premières années de son exploitation.
Enfin, l'activité de la salle de séminaire a très fortement progressé : le chiffre d'affaires
est passé de 5 235,91 €uros HT à 8 959,16 €uros HT. Il s'agit là d'un très bon résultat
qui laisse entrevoir une progression de cette activité dans les prochaines années.

L’esprit &
la matière
Exposition temporaire

23 juin 2O18
6 janvier 2O19
Musée de la Nacre
et de la Tabletterie

Musée de la Nacre

et de la Tabletterie
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51, rue Roger Salengro
60110 MERU - Tél. : 03.44.22.61.74

Achats et Dons
Le musée mène une politique active d’acquisitions pour enrichir ses collections.

Achats :
- 1 ombrelle manche en ivoire
- 1 boîte de « Garniture jetons os » comprenant des jetons et pions en os
- 2 boutons en haliotide rouge
- 2 paires de boutons de manchette en nacre blanche
- 1 paire de boutons à queue gravés en nacre grise
- 1 lot de 3 boutons gravés différemment percés 2 trous en nacre grise
- 1 paire de boutons de manchette sculptés des initiales « EP »
- 1 petite boîte à poudre en nacre grise et blanche
- 1 briquet en nacre grise et blanche
- 1 porte plume en nacre blanche sculpté de trois oiseaux
- 1 couteau habillé de nacre blanche gravée
- 1 petit chapelet en nacre blanche
- 1 épingle à chapeau représentant un fer à cheval en nacre blanche
- 1 carte « Haute Nouveauté » comprenant 24 boutons bourrelet en nacre blanche percés 4 trous
- 1 carte avec paillon comprenant 35 boutons gravés en nacre blanche percés 4 trous (un bouton
manquant)
- 1 carte avec paillon comprenant 30 boutons gravés en nacre blanche percés 2 trous
- 1 carte coupée comprenant 17 boutons carrés, gravés en nacre blanche percés 4 trous
- 1 carte coupée comprenant 13 boutons carrés, gravés en nacre blanche percés 4 trous
- 1 carte de 36 boutons boule 4 lignes et demi en nacre blanche sur paillon
- 1 carte de 36 boutons boule 4 lignes en nacre blanche sur paillon
- 1 carte de 36 boutons 4 lignes en nacre blanche sur paillon
- 1 carte de 36 boutons 4 lignes en nacre blanche sur paillon
- 1 carte de 36 boutons 2e choix 6 lignes et demi en nacre blanche sur paillon
- 1 carte de 36 boutons 6 lignes et demi en nacre blanche sur paillon (D 1,5 cm)
- 1 paire de boutons forme ovale
- 1 paire de boutons de manchette initiales gravés et feuilles dorées sur carte rose « Boutons nacre
France »
- 1 bouton de manchette découpé et gravé en nacre blanche
- 1 bouton de manchette 14 lignes découpé et gravé en nacre blanche
- 1 paire de boutons de manchette découpés et gravés forme fleur 14 lignes
- 1 paire de boutons de manchette coupés et gravés en nacre blanche

- 1 boucle de ceinture en nacre blanche (en 2 parties) gravée en forme de fleur
- 1 broche en burgau découpée et gravée de muguet
- 1 broche gravée en forme d’oiseau à l’œil coloré en nacre blanche
- 1 boucle de ceinture découpée en blanc de nacre grise avec ardillon
- 1 boucle de ceinture découpée en burgau avec des fleurs gravées autrefois dorées avec ardillon
- 1 plaque de nacre grise gravée d’un pêcheur marquée « Houlgate ». Sur le bas de la coquille se trouve
un morceau métallique
- 1 plaque de nacre grise gravée d’une femme en mer tenant une besace et portant un filet de pêcheur
- 11 éventails, 6 montures d’éventails ainsi qu’1 valise pour représentant
- 1 éventail brisé en os
- 1 éventail plié vers 1880
- 1 éventail plié vers 1890
- 1 lot de 9 ornements de coiffure des Etablissements Vérité
- 1 enrouleur en ivoire sculpté
- 1 gratte-dos en ivoire
- 1 coffret de maroquin contenant un porte-monnaie et un carnet de bal en nacre blanche
- 15 éventails en différentes matières : nacre blanche, corne, os et ivoire
- 1 coffret contenant un carnet de bal en nacre blanche et ivoire et un coffret contenant un nécessaire
de couture en nacre blanche

Dons :
Don Dunil :
- 6 jetons en nacre colorés en rose fuchsia
- 1 jeu de nain jaune dans une boîte bleue
- 3 boîtes en carton pour jeu de dominos
- 1 boîte en carton de dominos en bois teint en rose. Provenance : André Mercier, dominotier autre fois
situé Rue Chanzy à Méru
- 1 boîte de jeu de loto légèrement peinte en vert sur trois faces, la quatrième est brut. Sur le couvercle
se trouve une scénette d’enfants faisant une partie de loto. La marque « AL » c'est-à-dire Angot-Lamy
se trouve en bas à droite
- 1 jeu de l’oie (au recto) un jeu « La maison à louer » (au verso), le deuxième jeu est signé « AL » pour
Angot-Lamy
- 1 jeu de dominos rouge et blanc en plastique de l’usine Mercier de Méru
- 1 sifflet en os et buis
Don Sagot :
- 2 boutons à queue gravés en nacre blanche
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- 1 couteau en nacre blanche un peu ébréché au bout de la lame et légèrement cassé à l’extrémité
du manche
- 1 porte-plume en nacre blanche, léger travail en bas du manche
- 1 tartineur en nacre blanche, la pointe est cassée, la lame est abîmée et la base du manche est
irrégulière. Il porte le nom « Pralognan la Vanoise » légèrement gravé et coloré
- 1 élément de ceinture en nacre blanche
- 1 coquille de nacre blanche gravée représentant la Résurrection du Christ
Don Hiquebrant :
- 1 horloge de type "œil de boeuf" au cadre réparti de nacre de manière symétrique
Don anonyme :
- 1 cadre en bois à décor de fleurs nacrées
Don Bari :
- 1 carte « Haute nouveauté » de 24 boutons 8 lignes gravés et percés 2 trous en troca
- 1 carte « Haute nouveauté » de 24 boutons 8 lignes gravés et percés 2 trous en troca
- 1 carte « Haute nouveauté » de 24 boutons percés 2 trous en troca
- 1 carte « Haute nouveauté » de 24 boutons 5 lignes et demi gravés et percés 4 trous en troca
- 1 carte « Haute nouveauté » de 24 boutons 5 lignes et demi gravés et percés 2 trous en troca
- 1 carte « Haute nouveauté » de 24 boutons 7 lignes gravés et percés 2 trous en nacre grise
- 2 Atrina vexillum (Born 1778) Océan indien, Pacifique occidentale (Moragalla, Sri Lanka).
Appelées jambonneaux noirs
- 2 Potamilus alatus (Say 1817) USA. Egalement appelées palourde rose
- 1 coquille de palourde polie, nacrée Mississipi. USA
- 1 Haliotis tuberculata (Linné 1758) appelée ormeau ou oreille de mer Grande Bretagne,
Canaries, Sénégal
- 1 Haliotis gigantea (Gmelin 1791) appelée goldfish Japon
- 1 Haliotis tuberculata brut (Linné 1758) France
- 1 Haliotis tuberculata poncée (Linné 1758) France
- 3 Haliotis asinina poncées (Linné 1758) Philippines
- 1 petite Haliotis squamosa Madagascar
- 3 Haliotis squamosa minuscules (Gray 1826)
- 1 petite Pinctada Margaritifera (Linné 1758) appelée nacre grise Océan indien, Pacifique occidental
- 1 lot de 15 plaques de jetons en nacre blanche gravées du même motif des deux côtés
provenant d’Asie
- 1 lot de 10 plaques en nacre blanche gravées du même motif des deux côtés provenant d’Asie
- 1 lot de 3 plaques et 1 jeton en nacre blanche gravés du même motif provenant d’Asie
- 1 lot de 4 jetons en nacre blanche gravés du même motif provenant d’Asie

- 1 jeton en nacre blanche gravé d’un motif différent selon les faces provenant d’Asie
- 1 lot de 9 jetons en nacre blanche ayant un motif semblable sur une face, un motif différent sur l’autreface provenant d’Asie
- 1 plaque de nacre blanche gravée d’un motif différent selon les faces provenant d’Asie
- 1 plaque de nacre blanche gravée d’un motif différent selon les faces provenant d’Asie
- 1 lot de 30 jetons en nacre blanche ayant un motif semblable sur une face, un motif différent sur
l’autre face provenant d’Asie
- 1 nacre grise polie et gravée d’une pêcheuse en bord de mer tenant un filet
- 1 nacre grise poncée et polie, portant une perle formée
- 3 nacres grises gravées provenant de Polynésie française
Don Sézille des Essarts :
- 1 éventail en nacre blanche, feuille en tissu très fin style nid d’abeille habillée de sequins
- 1 éventail en bois portant une étiquette "Ch . Ronzière Aix-les-Bains Chambéry"
- 1 éventail monture en os et nacre repercée, ornée de dorures, feuille représentant une jeune femme
décorant un autel de fleurs entouré par deux angelots
- 1 éventail monture en ivoire repercée à décor de fleurs imprimées et sur-imprimées à l’encre
- 1 éventail brisé en corne. Une guirlande de fleurs peinte de chaque côté de l’éventail
- 1 éventail brisé en corne, chaque brin est incrusté de paillettes
- 1 cuillère en os, manche torsadé se terminant par une pointe (embout manquant)
- 1 objet en ivoire dévissable en forme d’œuf
- 1 porte aiguille en os
- 1 boîte à chapelet forme "'œuf " en goldfish
- 1 boîte à cartes en losanges de nacre blanche
- 1 étui en nacre blanche gravé de fleurs et doré
- 2 os et 1 petit crâne en os sculptés
- 1 lot de 5 aiguilles
- 1 poinçon doré en os
- 1 lot de 2 crochets
- 1 élément de coupe-papier en nacre blanche, une partie argentée
- 1 étui à sels en ivoire
- 1 poinçon en os
- 1 élément de gratte-dos en ivoire
- 1 sceau en ivoire
- 1 lot d'un jeton et 1 pion en nacre blanche
- 1 coquille de nacre grise sculptée en bas-relief
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Don Lefebvre :
- 1 plaque de nacre gravée, destinée à servir de couverture pour coffret ou carnet de bal
Don Masselin :
- 1 lot de 12 pendentifs signe du zodiaque et un porte-clef en nacre grise provenant de chez Potelle
- 1 porte clef représentant 6 petits boutons nacrés incrustés marqué « A. Potelle »
- 1 lot de morceaux de troca teints en bleu, rouge et violet percés dans le but de réaliser collier et
boucles d’oreille provenant de chez Potelle
- 1 broche en troca provenant de chez Potelle
- 6 petits pions en troca teint légèrement évidés d’un côté provenant de chez Potelle
- 2 paires de boucles d’oreille en troca provenant de chez Potelle. L’une en troca teint en rose,
l’autre à pinces en troca teint en jaune
- 3 paires de boucles d’oreille en nacre blanche et nacre teintée provenant de chez Potelle
Don Hau :
- 2 range-aiguilles sculptés et gravés en nacre blanche représentant d’une part un dandy, d’autre part
un militaire
Don Maire :
- 1 coquille de nacre grise portant une perle en formation provenant de Polynésie française

Evénements de l’année 2O18
n  1ère parcticipation aux JEMA (Journées Européennes des Métiers d'Art)
du 3 au 8 avril 2018.
n  1ère participation à la NDM (Nuit des Musées) le 19 mai 2018
avec inscription au dispositif La classe, l'œuvre !
n  9 Vendredis gratuits
n  JEP (Journées européennes du patrimoine).
n  La Fête de la Science du 8 au 14 octobre 2018 avec un accueil de 17 classes
et démonstrations exceptionnelles d'un fondeur le week-end
n  8 salons
n  Participation à l'exposition internationale Homo Faber à Venise.
n  15 ateliers enfants/familles
n  34 restaurations par l'atelier

En 2018, le total des acquisitions pour le Musée de la Nacre et de la Tabletterie
s’élève donc à 167 objets tous inventoriés (80 lots de dons et 87 lots d'achats).

Le stand du Musée
à l'exposition internationle
Homo Faber à Venise
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Service
d'achivage
mutualisé
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Service d'Archivage Mutualisé (SAM)
En 2018, l’archiviste a poursuivi son activité d’archivage
dans certaines communes de la Communauté de
Communes des Sablons. Elle est intervenue dans 8
communes dont 4 nouvelles en 2018 : Andeville, Ivryle-Temple, Fresneaux-Montchevreuil et Valdampierre.
Seules 5 communes n’ont pas fait appel au Service
d’Archivage Mutualisé pour la réalisation de l’audit de
leurs archives, totalement gratuit : il s’agit des communes
de la Drenne, d’Hénonville, de Lormaison, de NeuvilleBosc et de Villeneuve-les-Sablons.
En 2018, ce sont 94,05 mètres linéaires d’archives
(archives éliminées et archives classées) qui ont été
pris en charge dans les communes ; représentant une
intervention totale de 700 heures et une recette de 17 525
euros. En 2018, une mission archives a été terminée : il
s’agit de la Commune de Beaumont-les-Nonains.
Du côté de la Communauté de Communes des Sablons et
des Syndicats d’eau et d’assainissement (SMEPS et SMAS),
l’archiviste a pris en charge en 2018, 49,75 ml d’archives
dont 31,75 ml qui ont été éliminées, représentant
1,080 tonne.
93 recherches administratives ont été réalisées en
2018. 4 agents ont réalisé avec l’archiviste un bordereau
de versement et d’élimination pour les archives de leurs
bureaux. Les archives définitives de la CCS, du SMEPS,
du SMAS et de l’Office de Tourisme peuvent bénéficier
désormais d’un local de conservation permettant
d’accueillir 242 ml d’archives. Pour garantir des conditions
de conservation optimales, le local a été équipé d’un
thermo-hygromètre, destiné à suivre régulièrement la
température et le taux d’humidité dans l’air. Nous avons
également occulté les fenêtres du local grâce à des stores
et nous avons fait l’acquisition d’un déshumidificateur.

Une stagiaire archives, de 1ère année, du Master Métiers des Archives et Technologies Appliquées
d’Amiens, est venue réaliser un stage de deux mois au sein de la Communauté de Communes
des Sablons, elle a pris en charge les archives du Sivom de Méru (prédécesseur de la CCS).

Répartition des heures réalisées dans chaque commune
Andeville			 63h
Beaumont-les-Nonains		
77h
(Les Hauts Talican)
Fresneaux-Montchevreuil
112h
(Montchevreuil)
Ivry-le-Temple			
35h

Préparation des archives à éliminer à Méru
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Méru				119h
Commune nouvelle de 		
140h
Saint-Crépin-Ibouvillers
Pouilly				 77h
Valdampierre			

77h

Transports &
services à la personne
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Transports
Sablons bus se décompose en 3 grands
services distincts : les services dans Méru
et Amblainville, les services de transport vers
Méru et Amblainville et les transports scolaires
pour les activités sportives (piscine et golf ).

1 - Les services Sablons
Bus dans Méru et
Amblainville
Selon les jours et plages horaires, ces services
sont assurés soit en lignes régulières, soit en
Transport à la Demande.
Les lignes A et B circulent du lundi au vendredi
uniquement en période scolaire. En revanche,
la ligne C fonctionne toute l'année du lundi au
vendredi.
Le véhicule de transport à la demande circule en
dehors des plages horaires de fonctionnement
des lignes régulières soit de 4h30 à 7h00, de
9h30 à 11h30, de 14h30 à 17h00 et 19h00 à
21h30 en période scolaire et de 4h30 à 21h30
en période de vacances scolaires.

Fréquentation de ces lignes
régulières
n  Ligne A : 26 980 validations
pour 25 166 km
n Ligne B : 29 000 validations
pour 23 951 km
n Ligne C : 7058 validations
pour 41 009 km
Le service urbain a représenté en 2018
une dépense de 197 755,51 €uros
pour le transport à la demande et
449 014,95 €uros pour les lignes
régulières pour un produit de vente
de billets de 8 170,40 €uros.
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Transports
2 - Les services de transports
vers Méru et Amblainville

3 - Le service scolaire
La Communauté de Communes des Sablons assure
le transport des élèves vers la piscine et les golfs.
Ce service aura représenté en 2018
une dépense de 130 404,10 €uros pour
des recettes de 3 125 €uros
(participation des communes à hauteur
de 0,10 euros par élève et par trajet).

Ce service est assuré par une ligne régulière (E) et
par deux véhicules minibus pour le transport à la
demande.
Le transport à la demande fonctionne du lundi au
vendredi de 6h00 à 20h00.
La ligne E assure une desserte quotidienne entre
Hénonville et la gare de Méru en passant par Ivryle-Temple, Villeneuve-les-Sablons, Saint-CrépinIbouvillers et Lormaison.
5 924 validations ont été enregistrées en 2018 sur la
ligne E pour 40 662 kilomètres parcourus.
Les services de transports vers Méru et Amblainville
ont représenté en 2018 une dépense
de 356 027,91 €uros pour
21 048,00 €uros de recettes.

4 - Investissement
La Communauté de Communes des Sablons a acquis
un minibus pour mon montant de 87 759,61 €
financé à hauteur de 29 574,84 €.
Sur la ZAC Les Vallées à Amblainville, un abri bus a été
installé pour un montant de 3 291,60 €.

En résumé
n  Le service Sablons Bus hors scolaires aura transporté plus de 91 000 voyageurs en 2018.
n  La baisse constatée s'explique par un manque de validation des titres scolaires, qui sont
gratuits.
n  En 2018, les nouvelles livrées ont été installées sur les véhicules.
n  Sur la ligne E, des rotations ont été ajoutées pour répondre à la demande.
n  Le produit du versement transport en 2018 s'est élevé à 1 425 615,23 €uros.
Cette ressource financière permet au service Sablons Bus de s'autofinancer intégralement.
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Portage de repas
Définition du service
Le service de portage de repas mis en place par la
Communauté de Communes des Sablons s’adresse
aux personnes âgées et/ou en situation de handicap
dont la mobilité est réduite ou nécessitant une
attention particulière.
Ce service nécessite l’emploi d'un équivalent temps
plein (deux personnes à temps non complet) pour
effectuer la livraison chaque semaine les lundi,
mercredi et vendredi, la gestion des commandes et
la régie des recettes. Un troisième agent est mobilisé
pour assurer le service en période de congés.
La société SAGERE, dont le siège est situé à Bresles, est
chargée de la fourniture et de la livraison des repas.
Elle intègre des produits bio et issus de la filière courte
dans la confection des menus.
Le prix d’achat unitaire du repas était de 4,20 € H.T.
Le prix de vente du repas est resté fixé de 7 €.

Coûts du service
Dépenses de fonctionnement : 100 809,72 € H.T.
Dont Salaires : 31 432,60 € (31 939 € en 2017)

14 558 repas livrés en 2O18 (15 489 en 2O17)
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