Rapport d'activités

2014

Le mot du Président

R

econduit dans mes fonctions en 2014, j’ai le plaisir et la responsabilité de présider
la Communauté de Communes pour un nouveau mandat. Ce choix, qui m’honore,
récompense l’important travail accompli en étroite collaboration avec les conseillers
communautaires et les services depuis 2000, et bien avant avec le District des Sablons qui date
de1992.
Il permet surtout de garantir la pérennité des actions engagées pour un service public toujours
amélioré.
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Alain Letellier,

Président de la Communauté
de Communes des Sablons
Conseiller Départemental
de l’Oise
Maire de
Saint-Crépin-Ibouvillers
Montherlant

En plein développement, notre territoire se montre à la fois ambitieux, accueillant et soucieux
d’une qualité de vie remarquable. La raréfaction généralisée des moyens à disposition des
collectivités locales, des dotations de l’Etat en particulier, n’entame pour autant pas notre
volonté forte d’investissements structurants pour les Sablons.
Pour ce nouveau mandat je m’appuierai donc sur une équipe restreinte, dans laquelle nous
accueillons avec enthousiasme huit nouveaux maires – Nathalie Ravier de Méru, Dominique
Toscani de Bornel, Gérard Pacaud d’Hénonville, Michel Jantolek d’Ivry-le-Temple, Jean-Sébastien
Delaville de Le Déluge, Claude Barbey de Montherlant, Robert André de Pouilly et Eddie
Vandenabeele de Valdampierre.
L’organisation de l’exécutif intercommunal s’adapte à cette nouvelle donne économique,
dorénavant 6 Vice-présidents (contre 10 auparavant), 41 membres titulaires et 17 suppléants
(contre 61 et 30 jusqu’à présent) représenteront les communes membres au sein de notre
Conseil.
Ce rapport d’activité met en lumière le travail de dizaines de corps de métiers, au service des
administrés et du dynamisme du territoire. Il est le lien entre ce que nous avons réalisé ou initié
l’année passée et ce qu’il adviendra dans les mois et années à venir.
Merci à tous
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Présentation
de la Communauté
de Communes
des Sablons

Nonains

La
Neuville
Garnier
Valdampierre
Le
Ressons- Déluge
l'Abbaye

FresneauxMontchevreuil

Montherlant/
Saint-CrépinIbouvillers

Pouilly

Depuis le 7 janvier 2015 les communes de
Saint-Crépin-Ibouvillers et Montherlant forment
la commune nouvelle de Saint-Crépin-Ibouvillers/
Montherlant.

VilleneuvelesSablons

Méru
Esches

Anserville

Monts
Fosseuse

Hénonville
NeuvilleBosc

Plus de 1000 habitants

Amblainville
Bornel

Chavençon

Moins de 1000 habitants

Andeville

Lormaison

Ivry-le-Temple

Plus de 10000 habitants

CorbeilCerf

Le territoire et ses habitants

34599 hab.

AMBLAINVILLE - 1 750 habitants

LORMAISON - 1 305 habitants

ANDEVILLE - 3 219 habitants

MERU - 13 473 habitants

ANSERVILLE - 461 habitants
BEAUMONT-LES-NONAINS - 366 habitants
BORNEL - 3 630 habitants
CHAVENCON - 159 habitants

MONTS - 203 habitants
NEUVILLE-BOSC - 533 habitants
LA NEUVILLE-GARNIER - 273 habitants

CORBEIL-CERF - 328 habitants

POUILLY - 168 habitants

LE DELUGE - 502 habitants

RESSONS L’ABBAYE - 91 habitants

ESCHES - 1 274 habitants
FOSSEUSE - 746 habitants

ST-CREPIN-IBOUVILLERS 1 437 habitants
MONTHERLANT

FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL - 768 habitants

VALDAMPIERRE - 931 habitants

HENONVILLE - 809 habitants

VILLENEUVE-LES-SABLONS - 1 297 habitants

IVRY-LE-TEMPLE - 659 habitants

VILLOTRAN - 298 habitants
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Compétences de la Communauté
de Communes des Sablons
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

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

Développement économique

Education – Formation

Aménagement, gestion et commercialisation des zones d’activités d’intérêt
communautaire
Promotion du territoire, accueil, accompagnement et soutien à l’implantation
de nouvelles entreprises et au développement de celles existantes. – FISAC
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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
Assainissement collectif et non collectif

Habitat et logement

Programme local de l’habitat
Procédures intercommunales d’amélioration de l’habitat existant
Secours et lutte contre l’incendie
Contribution légale au SDIS

Services et affaires sociales

Portage de repas
Financement de l’association « Les cheveux d’or des Sablons »

Tourisme et coopération internationale

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

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

Développement culturel – Patrimoine

Restauration des 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

Equipements sportifs

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 et du parc des sports de Saint-CrépinIbouvillers/Montherlant

Equipements et services publics

Construction et gestion de la maison des associations de Fosseuse, de la salle
multifonctions de Lormaison, des locaux de la gendarmerie de Saint Crépin
Montherlant et des salles de vie locale de Chavençon et Ressons l’Abbaye
Déploiement du Très Haut Débit

Direction générale des Services
Martine LEGRAND

Sébastien FOURNIER

Hervé GUDEFIN

Directeur Général des Services

Directeur adjoint - Services Administratifs

Organigramme
du personnel
de la Communauté
de Communes
des Sablons
La Communauté de Communes des Sablons est structurée autour de
8 pôles de compétences. Placés sous la responsabilité de la Direction
Générale des Services, ils mettent en œuvre les actions et projets définis par
les élus en faveur de la population. Découvrez le personnel à votre service.

Directeur adjoint - Services Techniques

Administration
Françoise
LEBREDONCHEL

Bastien CHAMPEIX

Secrétariat - Marchés publics
Opération façades

Patrice QUEVY

Agent de Maintenance

Florence LEVREY

Gestionnaire carrière paie
Assurances

Déchets / Transport / Entretien
bâtiments / Voirie

Laurence NICOLLAU

Françoise TYLLEMAN

Véronique VOILLERY

Comptabilité - Suivi financier
Marchés publics

Secrétariat

Assainissement
Alan
LE FLOHIC

Nicolas
MAURICARD

Ingénieur
SMAS/SPANC

Geoffroy ROUSSEL

Juriste / SCOT
Développement économique

Technicien
Assainissement

(animateur de Bassin)

Secrétariat
Portage des repas

Eau potable
Raphaël
RIOU

Valérie WIBAUX
Ingénieur
SMEPS

Technicien
Assainissement

Rémi TILMANT
Technicien
Rémi
Eau Potable,
TILMANT
Assainissement

Technicien Eau Potable,
Assainissement

SPANC

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

Urbanisme
Bastien
CHAMPEIX

Dilan
OKCU

Responsable
SUM

Communication
Vanessa
ROLLAND

Xavier BODDAERT
Responsable
Communication

Instructeur
Instructeur
Application du Droit Application du Droit
des Sols
des Sols
SUM : Service d'Urbanisme

Nathalie NIBOUREL
Graphiste - Webdesign

Mutualisé

Stéphane JAYET

Office de Tourisme des Sablons
en Pays de Nacre

SIG : Système d'information Géographique

Chargée de mission

Informatique

Caroline CHAINEAUD

Informatique / Réseau / SIG

Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Véronique
PORTIER

Laetitia
GERETTO

Patrick
HUQUELEUX

Céline
LOUVET

Responsable
du Musée

Responsable
des Collections

Responsable groupes
et commercialisation

Responsable
pédagogique

Kim
GOMAS

Fabrice
SOYEZ

Jean-Christophe
DUNIL

Jean-François
BARTHELEMY

Guide conférencier

Guide conférencier
Dominotier

Agent de
Maintenance

Production
atelier

Virginie
DEBAQUE
Guide
conférencier

Dotation de Compensation
Stéphanie
de la Réforme
deMILLET
la Taxe Professionnelle

Production
atelier
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Les élus de la Communauté de Communes des Sablons
Les Présidents
et Vice-présidents

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

Nathalie RAVIER,
Vice-Présidente
Maire de Méru

Aménagement du
territoire et Urbanisme

Le bureau
du conseil communautaire

Michel TANKERE,
Vice-Président
Maire de Chavençon

Joël VASQUEZ,
Maire d'Amblainville

Cyrille MARANDET,
Maire d'Anservile

François MASURIER,
Maire de Beaumont-les-Nonains

Laurent CHEVALLIER,
Maire de Corbeil-Cerf

Jean-Pierre MAYOT,
Maire de Fosseuse

Christian GOUSPY,
Maire de
Fresneaux-Montchevreuil

Gérard PACAUD,
Maire d'Hénonville

Michel JANTOLEK,
Maire d'Ivry-le-Temple

Gisèle ROELANTS,
Maire de La Neuville-Garnier

Jean-Sébastien
DELAVILLE,
Maire de Le Déluge

Jean-Pierre LAGNY,
Maire de Lormaison

Claude BARBEY,
Maire de Montherlant

Didier BOUILLIANT,
Maire de Monts

Jean-Pierre CHARPIOT,
Maire de Neuville-Bosc

Robert ANDRE,
Maire de Pouilly

Maurice DE KONINCK,
Maire de Ressonsl'Abbaye

Eddie VANDENABEELE,
Maire de Valdampierre

Christian NEVEU,
Maire de Villeneuve-les-Sablons

Brigitte MAHEU,
Maire-adjoint de
Villotran

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

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

Dominique TOSCANI,
Vice-Président
Maire de Bornel
Sports

Gérard LIPPENS,
Vice-Président
Maire-adjoint de Méru

Bâtiments communaux et
intercommunaux

Les délégués titulaires
Développement
économique Emploi Aménagement
du territoire

Catherine RIGOLLET-LEROY,
Maire-adjoint
d'Amblainville

Frédérique LEBLANC,
Maire-adjoint de Méru

Martine CONTY,
Maire-adjoint
d'Andeville

Hugues DE LEON,
Maire-adjoint de Méru

Sandrine LE CORRE,
Conseillère municipale
de Bornel

Lydie LEDARD,
Maire-adjoint de Méru

Corinne ROCH,
Maire-adjoint de Esches

Georges CHAMPENOIS,
Maire-adjoint de Méru

Marion MAGNIER,
Conseillère municipale
de Lormaison

M. TANKERE
Mme RAVIER
M. VASQUEZ
Mme LEDARD
Mme FOURNIER
Mme CONTY
M. DE KONINCK
Mme LE CORRE
M. PINART
Mme JULIE
Mme BARBEY
M. MAYOT
M. VANHOUTTE
M. BRILLOUET
M. LIPPENS
M. DELAVILLE

M. MOREL
Mme MAHEU
M. DELAVILLE
Mme RAVIER
M. CARTAYRADE
M. CHEVALIER
M. MARANDET
M. CHARPIOT
M. NEVEU
M. VANDENABEELE
M. MASURIER
Mme LEDARD
Mme FOURNIER
Mme RIGOLLET-LEROY
M. PACAUD
M. TOSCANI

James TELLIER,
Conseiller municipal
de Méru

Délégués suppléants

Thérèse CHAPELOUX,
Conseillère municipale
de Méru

Lynda FOURNIER,
Maire-adjoint de
Saint-Crépin-Ibouvillers

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. PACAUD
M. TOSCANI
M. VANDENABEELE
M. CARTAYRADE
M. VASQUEZ
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Aldjia DAHMOUN,
Maire-adjoint de Méru

Sylvie JULIE,
Maire-adjoint de
Villeneuve-les-Sablons

Valéry BEAUVISAGE, Beaumont-les-Nonains - Philippe BISSON, Montherlant - Françoise BLANCHARD, Le Déluge - Alice CAMPAGNARO,
Fosseuse - Daniel CARTAYRADE, Chavençon - Jean-Pierre CATTELOIN, Neuville-Bosc - Ludovic DUMAST, La Neuville-Garnier - Catherine
HERMAN, Ivry-le-Temple - Hervé LE MAREC, Hénonville - Nicole LEGRAND, Monts - Christophe KASSE, Pouilly - Philippe LOGEAY, Villotran
- Gérard PETIT-JEAN LUCAS, Anserville - Guillaume GAUDE, VALDAMPIERRE - Luc SOENEN, Corbeil-Cerf - Marie-Françoise VANIER,
Ressons-l’Abbaye - Christiane VIGNOLI, Fresneaux-Montchevreuil

M. TOSCANI
M. LAGNY
M. CHAMPENOIS
M. ANDRE
M. MAYOT
Mme ROCH
M. MARANDET
M. MOREL
M. JANTOLEC
M. BOUILLANT

Comission Appel
Offres
Délégation Service
Public

Culture
Tourisme
Patrrimoine

Sports

Jean-Luc BRILLOUET,
Maire-adjoint de Méru

Voirie - Transports Bâtiments
communaux et
intercommunaux

Environnement
et Cadre de vie

M. GOUSPY
M. DE LEON
Mme DAHMOUN
Mme VIGNOLI
M. BRILLOUET
Mme MAGNIER
Mme CONTY
Mme ROELANTS
Mme VANIER
Mme ROCH
Mme LE CORRE
Mme JULIE
Mme RIGOLLET-LEROY
M. LELIAS
M. BISSON

M. LETELLIER
Mme FOURNIER
M. LAGNY
M. NEVEU
M. CHARPIOT
M. MOREL
Suppléants
M. PINART
M. DE KONINCK
M. LIPPENS
M. VANHOUTTE

Exécution budgétaire 2014
Ratios 2014
							 2013		
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DRF / population					402,81
Produit impositions directes / population
373,08
RRF / population					523,75
Dép, equipement brut / population		
135,28
Encours de la dette / population			
40,37
DGF / population					 99,70
Dépenses de personnel / DRF			
8,62%
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 0,85
DRF+ rembt dette capital / RRF			
78,82%
Dépenses d'équipement brut / RRF		
25,83%
Encours de la dette / RRF				
7,71%

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

2014

397,07 €
382,67 €
527,82 €
255,67 €
31,05 €
94,49 €
8,52%
0,88
76,92%
48,44%
5,88%

Répartition des dépenses par fonction
tous budgets confondus
Services généraux – non ventilés
11 839 377,24 €
Développement économique		
950 193,14 €
Services urbains – environnement 6 722 027,83 €
Logement					 86 499,17 €
Sport – jeunesse				
4 481 608,90 €
Culture					 5 742 413,80 €
Enseignement – social – famille
164 533,15 €
Sécurité					 1 405 459,64 €
		
31 392 112,87 €
				

37,7%
3,0%
21,4%
0,3%
14,3%
18,3%
0,5%
4,5%

Exécution budgétaire 2014
Répartition des dépenses de fonctionnement
budget général
Attribution de compensation		
Charges à caractère général		
Collecte ordures ménagères		
Charges de personnel			
Amortissements				
Charges exceptionnelles		
Intérêts 					
Contributions SMVO			
Contributions SDIS			

Autres charges de gestion courante

6 103 775,75 €
675 523,64 €
2 221 059,84 €
1 181 162,53 €
802 923,96 €
533 500,00 €
19 542,17 €
1 525 340,09 €
1 294 589,00 €
328 850,58 €

						14 686 267,56 €

41,6%
4,6%
15,1%
8,0%
5,5%
3,6%
0,1%
10,4%
8,8%
2,2%

Répartition des recettes
budget général
Taxes foncières et CFE		
6 322 581 € 29,6%
CVAE				 1 757 268 € 8,2%
TASCOM				
260 844 € 1,2%
FNGIR				 1 498 666 € 7,0%
TEOM				 3 189 864 € 14,9%
DGF				 3 300 976 € 15,5%
DCRTP				 788 011 € 3,7%
FCTVA				1 156 696,14 € 5,4%
Subventions			
1 773 868,46 € 8,3%
Autres recettes			
1 308 020,73 € 6,1%
		
				
21 356 795,33 €
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Evolution de la dette
600 000 €

6 000 000 €

Evolution de la dette actuelle

500 000 €

5 000 000 €

Capital
Intérêts
Encours de la dette au 31/12

400 000 €

4 000 000 €

300 000 €

3 000 000 €

200 000 €

2 000 000 €

100 000 €

1 000 000 €

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Le montant de la dette diminue chaque année. En 2015, il représente moins de 9 euros par habitant
quand la moyenne nationale est supérieure à 600 euros.

ENCOURS

ANNUITé
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Répartition des dépenses d’investissement
Budget général
Patrimoine										2 052 513,00 € 22%
Salle polyvalente de Méru								2 498 872,09 € 28%
Parc des sports de Saint-Crépin-Ibouvillers					
1 800 136,20 € 19%
Gymnase de Fresneaux								 709 240,64 € 8%
Gare de Bornel									 348 253,32 € 4%
Voiries											 408 757,86 € 4%
ANRU Méru										 667 201,58 € 7%
Subvention façades et FISAC							 145 410,42 € 2%
Capital											 312 160,35 € 3%
Dépenses diverses									 173 148,17 € 2%
Tennis Méru										 127 147,37 € 1%

Total
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€

Aménagement du territoire
Approbation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
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Par délibération du 20 mars 2014, le Conseil de la communauté de communes
des Sablons s’est prononcé en faveur de l’approbation du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) à l’échelle des 25 communes de la Communauté de Communes
des Sablons. Ce document d’urbanisme intercommunal remplace l’ancien Schéma
directeur de 1999, devenu caduc.
L’année 2014 a été marquée par l’aboutissement de la procédure d’élaboration
du SCoT, amorcée en 2010. Ce document d’urbanisme intercommunal permet
de définir l’évolution du territoire sur les 10 à 20 prochaines années. En 2014,
l’élaboration de ce document aura mobilisé au total 20 078,74 €, couvrant les frais
des prestations réalisées par les bureaux d’études, les frais de l’enquête publique et
les frais des annonces légales parues dans la presse locale.

Organisation de l’enquête publique
Le projet de SCoT, complété conformément aux observations émises par les
Services de l’Etat lors de la phase de consultation, a été soumis à enquête publique
du mardi 7 janvier 2014 au 8 février 2014 inclus, soit une durée de 32 jours
consécutifs.
Toutes les pièces du dossier de SCoT ont pu être consultées en mairie, au siège de
la communauté de communes ou sur le site internet.
Le commissaire enquêteur a tenu au total 6 permanences dans les lieux suivants :
n  Siège de la Communauté de communes des Sablons
n  Mairie de Méru
n  Mairie d’Amblainville
n  Mairie d’Esche
n  Mairie de Bornel
n  Mairie de Saint-Crépin-Ibouvillers.		
Il a pu recevoir l’ensemble des habitants du territoire qui ont souhaité faire valoir
leurs observations en consignant les registres d’enquête ou en déposant des
courriers. Au total, 8 observations et 11 courriers ont été pris en compte par le
commissaire enquêteur. Le Commissaire enquêteur a rendu son rapport d’enquête
publique dans lequel il a émis un avis favorable sur le projet de SCoT, en émettant
quelques recommandations.

Le SCoT de la Communauté de communes des Sablons se compose des pièces
suivantes :
n  Le Rapport de Présentation, qui justifie expose l’ensemble des projets soutenus
par le SCOT et évalue leurs incidences et leurs impacts sur le territoire. Il
synthétise l’ensemble des objectifs du SCoT dans un résumé non technique,
n  Le Programme d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), qui
constitue le document dans lequel figure le projet politique devant être mis en
place pour les prochaines années,
n  Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), qui est le règlement du SCoT.
Il est opposable aux documents d’urbanisme communaux (POS/PLU) et fixe des
objectifs chiffrés, notamment en matière de consommation foncière.

Les principaux axes du SCoT :
Objectif n°1 : Conforter l’attractivité économique du territoire
Les élus locaux ont souhaité maintenir le dynamisme du territoire et conforter son
développement économique. L’objectif est de favoriser la création d’emplois et
l’implantation de nouvelles entreprises sur les Zones d’Activités existantes comme
la ZAC "Les Vallées" à Amblainville ou la Zone d’Activité de la Reine Blanche à
Lormaison et Saint-Crépin-Ibouvillers.
Objectif n°2 : Développer et aménager durablement le Territoire
Le SCoT entend privilégier le développement des différents pôles composant la
structure urbaine du territoire et préserver les communes rurales. Les différents
pôles auront vocation à accueillir en priorité les opérations d’aménagement et
de constructions de logement. Ces orientations confortent ainsi les projets de
développement de certaines communes comme Amblainville et Bornel.
Objectif n°3 : Valoriser le cadre de vie et l’environnement
Pour optimiser la gestion des ressources naturelles, le SCoT entend poursuivre la
mise en place de l’assainissement collectif sur le territoire des Sablons afin d’assurer
une meilleure gestion des eaux usées. L’un des principaux objectifs de la loi
Grenelle et du SCoT sera d’encadrer et limiter la consommation des terres agricoles.
Les élus ont souhaité, à travers ce projet de territoire, préserver et valoriser un
cadre de vie agréable et rural.

Aménagement du territoire
n Pôle structurant
n  Pôle d'appui
n  Pôle intermédiaire
n  Commune rurale

Les projets d’équipements publics
Alors que les derniers équipements inscrits au précédent
Schéma directeur de 1999 ont été réalisés (la Salle des
Congrès à Méru, un gymnase à Fresneaux-Montchevreuil et
un Parc des sports à Saint-Crépin-Ibouvillers), de nouveaux
projets d’équipement ont été retenus. Dans le cadre du
SCoT, les élus se sont prononcés en faveur de la réalisation
des aménagements suivants :
n  une salle polyvalente à Ivry-le-Temple,
n  une salle des fêtes à Villeneuve-les-Sablons,
n  un parking intercommunal et une salle multifonction à
vocation sportive à Amblainville,
n  un gymnase à Méru.

Application du SCoT aux documents
d’urbanisme locaux
Le SCoT définit les grandes orientations à respecter dans le
cadre du développement du territoire des Sablons et doit
notamment être pris en compte par les communes dans le
cadre de l’élaboration de leur Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Les communes de Villeneuve-les-Sablons, Ivry-le-Temple
ou encore Fosseuse ont ainsi adapté leur PLU de manière à
ce qu’il soit compatible au SCoT, notamment en matière de
construction de logements, de consommation foncière ou
encore de préservation de l’environnement.
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Montherlant
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Projet d’implantation d’une nouvelle
plateforme logistique
Création d'une seconde plateforme logistique sur la ZAC des Vallées.
Un avenant à la promesse de vente a été consentie en décembre 2014 à la société
PRD pour prolonger la validité de la promesse au 18 décembre 2015 concernant
un terrain d’environ 13 hectares sur la ZAC des Vallées , issu de la division des
parcelles ZK 39 d’une surface totale de 127 812 m² et de la parcelle ZL 136 d’une
surface totale de 155 645 m².
Par ailleurs, le projet de plateforme comporte une tranche supplémentaire en
extension qui implique la réservation d’un terrain en prolongement de l’emprise
foncière initiale.
Il s’agit du second projet de plateforme logistique réalisé par la société PRD sur la
ZAC les Vallées après la plateforme Célio. Cet ensemble immobilier de 58 000 m2
accueillera les enseignes Habitat et Vente-unique.com -filiales de la société
Cafom- sur le Parc d’activité les Vallées à Amblainville (60).

Implantation d’une nouvelle entreprise
au sein de la ZAC les Vallées
L’entreprise EURONDA est spécialisée dans la vente, l’entretien et la maintenance
de matériel pharmaceutique et médical. Elle a implanté son activité fin 2014
face au site REMONDIS sur l’avenue de Bruxelles dans la cellule principale de la
pépinière réalisée par la société TEMPERE.
Par ailleurs, 3 cellules locatives de 200 m² accolées au bâtiment occupé par
EURONDA sont disponibles sur ce site pour répondre aux besoins des TPE et PME.

Mise en place d’une signalétique d’entreprises
au sein de la ZAC
La Communauté de communes des Sablons a procédé au renouvellement de la
signalétique de la ZAC les Vallées. Le totem d’entrée de zone a ainsi été remplacé
et de nombreux panneaux ont été posés à l’extérieur de la zone pour guider les
différents chauffeurs poids lourds
Une signalétique interne indiquant le nom de l’ensemble des entreprises a été
également implantée pour permettre aux usagers de la zone de trouver plus
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facilement la localisation des entreprises.
Un total de 7 258,69 € H.T. a ainsi été investi
pour améliorer le quotidien des entreprises et
de leurs clients.

Reprise des Locaux PURINA
Laissé inoccupé depuis l’année 2010 et le départ
de l’entreprise Purina, le site accueille désormais
l’entreprise CLAL.
Déjà présente sur la commune de Bornel,
l’entreprise scinde son activité pour maintenir
le site de production à Bornel et développer
l’activité de commercialisation et de logistique à
Amblainville.

Aide aux entreprises
La P.F.I.L.
La Communauté de Communes des
Sablons adhère et cofinance depuis
plusieurs années la plateforme associative "Initiative Oise Ouest", 1er réseau
associatif de financement des créateurs d’entreprises. La plateforme propose
un suivi personnalisé de vos démarches puis de vos premiers pas dans la vie
d’entrepreneur. Initiative Oise Ouest octroie notamment des prêts d’honneur à
taux zéro aux porteurs de projets dans le cadre d’une création ou d’une reprise
d’entreprise (jusqu'à 8 000 € pour une création et 15 000 € pour une reprise).

Implantation de l’entreprise CMME
L’entreprise CMME, spécialisée dans la réparation et l’entretien de machines et
équipements mécaniques spécifiques aux activités environnementales, s’implante
sur la ZAC les Vallées.
L’entreprise s’est portée acquéreur d’un terrain de 5000 m² situé derrière le site de
l’entreprise CLAL, rue de Lisbonne. Elle compte implanter son activité sur la ZAC les
Vallées à la fin de l’année 2015.
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En 2014 dix entrepreneurs du territoire ont ainsi pu bénéficier du dispositif, pour
un montant total de 74 300 € (66 300 € prêtés à taux zéro, 8 000 € en NACRE).
Le F.I.S.A.C.
L’Etat a demandé à ce que la Communauté de Communes des Sablons observe
une période de carence de 2 ans avant de pouvoir solliciter à nouveau les crédits
nécessaires au maintien du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat
et le Commerce, mis en place entre 2005 et 2013 sans interruption. 2014 est la
première de ces deux années de carence.

Réalisations 2014
Equipements
n  Gare de Bornel - Belle-église
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Création de 130 places de parking
La gare de Bornel a radicalement changé.
Depuis mars 2014, les usagers bénéficient de
nombreuses améliorations :
• La création de 130 places de
stationnement ;
• L'aménagement d’un emplacement
pour les transports en commun sur
le parking existant ;
• L'aménagement de places de
stationnement des 2 roues ;
• L'installation de la vidéosurveillance ;
• La création d’une sortie sur la rue
du pont Saint-Jacques.
La maîtrise d’œuvre a été assurée par l’entreprise
GNAT alors que les entreprises MEDINGER et Eiffage
ont réalisé les travaux.
Coût des travaux 348 253,52 € H.T.

n  Fresneaux-Montchevreuil

Réalisation d'une salle des sports
Architecte : TK+C
La construction de la salle des sports qui avait
commencé en avril 2013 est désormais terminée.
Elle offre aux habitants de Fresneaux-Monchevreuil
un lieu de pratique sportive moderne et permettra
de développer le tissu associatif local. Ce complexe
sportif de 705m2 est composé d’un hall d’accueil,
d’une salle multisport de 382m2 destinée à
accueillir des activités de gymnastique, de danse,
de tennis de table et de badminton. Elle est chauffe
par le plancher. Un dojo de 203m2 destiné aux

arts martiaux complète l’ensemble, il dispose d’un
système de chauffage par radiateur électrique en
fonte. Des zones de rangement du matériel sont
également disponibles. Les sportifs disposent de
vestiaires, de sanitaires et d’une infirmerie.
Des locaux techniques abritent la centrale de
ventilation et les armoires électriques.
Coût des travaux en 2014 709 240,64 € H.T.
(financés à 31% par la région Picardie)

n  Saint-Crépin-Ibouvillers

Réalisation d'un Parc des Sports
Architecte : Atelier d'Architecture et de Design
Le Parc des Sports de Saint-Crépin-Ibouvillers
offre un lieu de pratique sportive fonctionnel
et moderne et permet de développer le tissu
associatif local. Au sein du gymnase, équipé d’une
salle de sport multifonction de 1000m2 avec
modules de rangement, sanitaires et vestiaires, vous
pouvez pratiquer le handball, le basket, le volley
et le badminton. Le dojo, fonctionnel et spacieux,
permet de pratiquer les arts martiaux dans un
espace de 200m2. Deux terrains de football, un
d'entrainement et un d’honneur homologué avec
bancs de touche joueurs et arbitre, une tribune
extérieure de plus d'une centaine de places, deux
vestiaires joueurs avec douches et sanitaires,
un vestiaire arbitre avec douche et sanitaire
complètent l’ensemble. Un club house, lieu de
détente et de convivialité, est à disposition de tous
les sportifs. Le Parc des Sports dispose d’un parking
de 50 places.
Coût total de l'opération en 2014
1 800 136,21 € H.T.

Les installations de football ont été intégralement
prises en charge par la Commune de Saint-CrépinIbouvillers.
La F.F.F. a apporté une subvention de 20 000 €
et le Conseil Régional de Picardie une subvention
de 50 % du coût
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n  Méru

Réhabilitation et réalisation de la salle polyvalente
Architecte : L'Atelier d'Architecture
La Communauté de Communes des Sablons dote la ville de Méru d’une grande
salle polyvalente de 1500m2. Un espace central de 800m2 est destiné à accueillir
concerts, spectacles, expositions ou réceptions… Il peut contenir 600 personnes
assises avec la possibilité de le diviser en 2 salles distinctes. Il est équipé de loges
d’artistes, de locaux de rangement et d'une cuisine. Son hall d’entrée de 200
m2 comprend un point d'accueil du public, un espace bar, des vestiaires et des
sanitaires.
115 places de parking ont été réalisées.
Coût des travaux 2 498 872,09 € T.T.C.
Entièrement financés par la C.C.S.
2 courts de tennis en terre battue
Le Tennis Club de Méru, rendu célèbre par Amélie Mauresmo, dispose depuis
le mois de juillet 2014 de deux nouveaux courts de tennis en terre battue.
Un équipement unique sur le territoire, réalisé par le groupe Jean Becker et
opérationnel pour la saison estivale. Quatre tonnes de brique pilée et cinq
semaines de travaux auront été nécessaires à la réalisation du nouveau
revêtement.
Montant des travaux 127 147,37 € T.T.C.

n  Chavençon

Maison de village
Construction d’une salle polyvalente d’environ 95 m² par extension de l’ancienne
salle de classe. Création d’un hall d’entrée sur 2 niveaux desservant la salle et la
mairie et permettant l’accès des personnes à mobilité réduite.
Montant des travaux 9 782,94 € T.T.C.
(correspondant à la maîtrise d'œuvre. Travaux en 2015)

n  Ressons-l’Abbaye

Maison de village
Le projet prévoit la construction d’un bâtiment d’une surface au sol d’environ
230 m² comprenant une partie mairie (accueil/secrétariat, bureau du maire, salle de
conseil, archive) et une autre partie salle polyvalente (salle, local rangement, office)
+ sanitaires et locaux techniques.
Montant des travaux 4 485,90 € T.T.C.
(correspondant à la maîtrise d'œuvre. Travaux en 2015)
n  Salle associative de Fosseuse 7 070 € H.T.
n  Tennis couvert d’Andeville 14 295 € H.T.

A.N.R.U.
La C.C.S. finance deux opérations dans le cadre de l'aménagement des espaces publics dans le quartier de la Nacre :
- Place publique : création d'un parvis devant l'école Jean-Moulin à Méru.
Montant des travaux 190 684,08 € T.T.C.
- Nouvelle voie : création d'une voie entre la rue Jean-Moulin et la rue des Droits de l'Homme.
Montant des travaux 476 325,50 € T.T.C.
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Voirie
n  VC Andeville-Boulaines

Rénovation et élargissement
La route de Boulaines a été élargie à 4,50 m et
rénovée.
Deux plateaux ralentisseurs ont été créés pour plus
de sécurité.

d’œuvre de ce chantier dont la réalisation a été
confiée à l’Agence Sacer-Beauvais de l’entreprise
Colas.
Montant : 313 015,56 € T.T.C.

n  VC Les Marettes (Valdampierre)
Reprise de la structure des rives endommagées
Mise en œuvre d'enrobés sur 6 cm sur l'ensemble
de la voie
Création d'un plateau ralentisseur
Maître d'œuvre : M.C.O.I.
Titulaire du marché: Colas
Montant : 30 808,93 € T.T.C.

n  VC Beaumont-les-Nonains
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Création de 3 refuges
Maître d'œuvre: M.C.O.I.
Titulaire du marché: Linéa BTP
Montant : 50 596,24 € T.T.C.

Le marquage au sol a été refait ainsi que la
signalisation verticale.
La première partie a été terminée en août (Liaison
Andeville-Boulaines et hameau de Boulaines), il
reste à réaliser la partie dans Andeville (2015).
Les travaux ont été exécutés sur une longueur de
1485 m. Ils ont consisté en un traitement de sol
qui permet de recycler le matériau en place comme
structure de chaussée et évite l’apport de matériaux
et la circulation de camions. Des bordures ont été
posées dans Boulaines afin de canaliser les eaux
de pluie. L’entreprise M.C.O.I.. a effectué la maîtrise

Fonctionnement
n  Lancement du groupement
de commande pour l'entretien
de la voirie, adhésion de 22
communes sur les 25 de la C.C.S.
Entreprise attributaire : MEDINGER
Etant donné le délai important pour la mise en
place du groupement de commande et les délais
nécessaires de mise en concurrence, peu de
travaux ont été réalisés en 2014.
Ont été effectuées :
Reprise de pavés à la gare de Méru
Reprise de bordures et avaloirs à Amblainville
(ZAC Les Vallées)
Fourniture et pose de panneaux, mise à disposition
d'enrobés froids…
Montant : 22 911,16 € T.T.C.
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Patrimoine
n  Villotran

Eglise de Notre-Dame de Lorette
Restauration intérieure et extérieure
Architecte : Patrick Montillon
La Communauté de Communes des Sablons a mené
et financé en totalité les travaux, débutés en février
2014.
Les interventions concernent aussi bien l’extérieur
que l’intérieur de l’édifie. L’ensemble des maçonneries
est restauré, les couvertures et les descentes d’eaux
pluviales révisées.
Après la mise aux normes de l’électricité, les
menuiseries et les lambris du chœur et de la nef ont
été rénovés.
Enfin, certains vitraux ont été retravaillés.
Montant des travaux
132 712,44 € T.T.C.

n  Fresneaux-Montchevreuil

Eglise Saint-Germain
Restauration extérieure
Architecte : Patrick Montillon
Les travaux portent sur la restauration extérieure
générale de l’édifie avec en point d’orgue le clocher
qui menaçait de s’affaisser : il a été déposé au sol,
renforcé et reposé. Les façades en pierre et en enduit
ont été restaurées à l’identique ainsi que les pinacles
qui ornent la couverture du chœur.
Montant des travaux 748 708,20 € T.T.C.
748 600,56 € T.T.C. extérieur
107,64 € T.T.C. intérieur
financés à hauteur de 136 830 €
par le Conseil Général de l'Oise.

n  Beaumont-les-Nonains

Eglise de l'Assomption de Notre-Dame Restauration
intérieure et extérieure
Architecte : Dimitri Torossian
La rénovation débutée en juillet 2014 porte aussi
bien sur l’extérieur que l’intérieur. Les maçons avaient
la responsabilité du ravalement des façades, des
contreforts et de la construction d’un nouveau
porche, ainsi que de l’assainissement et de la
restauration intérieure. Le charpentier devait vérifier
l’ensemble des charpentes, renforcer le clocher et
équilibrer sa charge sur l’ensemble de l’édifice afin
d’éviter d’éventuels affaissements ou fissures. Les
couvreurs se sont chargés de la réfection des toitures
en tuiles et ardoises et de la rénovation de la croix et
du coq. L’ensemble des vitraux, le portail d’entrée et
la sacristie ont été restaurés. Quatre nouvelles cloches
ont été installées à la fin du chantier.
Montant des travaux 139 521,09 € T.T.C.
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ponctuelles des intérieurs, la restauration du décor
sculpté et la reconstitution de sculptures. Les
charpentes seront révisées et le beffroi consolidé
pour qu’une fois la cloche restaurée et électrifiée,
elle puisse à nouveau sonner. Les couvertures
seront réparées, la girouette et la croix de la flèche
restaurées. Enfin, certains décors intérieurs seront
rénovés, un cadran d’horloge réinstallé sur la façade
est et les vitraux restaurés. L’un des aspects les plus
impressionnants au démarrage de ce chantier a été la
pose de l’échafaudage. Son poids total de 86 tonnes
pour une surface totale de 2708 m² a nécessité les
services d’un bureau d’études spécialisé.
Montant des travaux 64 958,07 € T.T.C.
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n  Méru

n  Saint-Crépin-Ibouvillers

Eglise de Saint-Crépin et Saint-Crépinien
Restauration intérieure et extérieure
Architecte en Chef des Monuments Historiques :
Pierre-Yves Caillault
Les travaux extérieurs ont débuté en juillet 2014 par la
pose d’un échafaudage.
Le programme des travaux inclut l’ensemble
des maçonneries extérieures, quelques reprises

Eglise de Saint-Lucien
Rénovation intérieure
Architectes : Patrick Montillon, Jean-Pierre Braban
La restauration intérieure de l’église de Méru a duré
près d’une année. Les entreprises sont intervenues
sur l’ensemble des maçonneries intérieures,
des charpentes et des menuiseries. La nouvelle
installation électrique a permis une belle mise en
lumière intérieure de l’église. Point singulier de cette
restauration : le remplacement de la voûte en plâtre
de la nef par une voûte en chêne en forme de coque
de bateau inversé. La voute du bas-côté nord, très
détériorée a, elle aussi, été remplacée par du bois.
Enfin, la chaufferie a été mise aux normes.
L’humidité est aussi une problématique à prendre
en compte : les évacuations d’eaux pluviales ont
été modifiées et pour assainir les murs, les enduits
dégradés ont été purgés et recouverts à la chaux.

Montant des travaux 617 220,74 € T.T.C.

n  Valdampierre

Eglise de Notre-Dame
Restauration intérieure et extérieure
Architecte : Jean-Pierre Brabant
La restauration engagée par la Communauté de
Communes concernait à la fois les maçonneries
extérieures et intérieures, l’ensemble des charpentes,
des couvertures et du plafond en bois de la nef, la
réparation des vitraux, la mise en place d’un nouveau
cadran d’horloge et la réalisation d’une nouvelle
installation électrique. Les enduits extérieurs anciens
encore en place ont été conservés, charge aux
maçons de se rapprocher au plus près de la teinte
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d’origine pour la reprise des enduits lacunaires.
L’accent a été mis également sur la réparation des
charpentes de l’église. C’est l’entreprise Glodt qui
a été missionnée pour intervenir à Valdampierre.
Le clocher en très mauvais état, a été entièrement
restauré et renforcé ainsi que le beffroi, ouvrage de
charpente chargé de soutenir les cloches. Au total
environ 50 % des bois ont été changés, tous en chêne.
Le charpentier a également restauré totalement le
plafond bois de la nef.
Montant des travaux 113 544,77 € T.T.C.

n  Andeville

Eglise Saint-Léger – Restauration intérieure
Architecte : Dimitri Torossian
L’église d’Andeville a connu une profonde remise en
état intérieure. Un important travail de maçonnerie
a été mené, d’abord dans la sacristie qui a été
entièrement rénovée, puis pour permettre de
nouveaux accès conformes aux normes PMR avec
notamment l’installation d’une nouvelle porte sur la
façade nord. Pour redonner tout son éclat à la nef de
Saint-Léger les fissures, les désordres des murs et des
voûtes ont été traités,
nettoyés puis mis en
badigeon. L’électricité
et l’éclairage ont été
entièrement repris et
l’horloge remise en
fonction.
Montant
des travaux
184 269,73 € T.T.C.

Voûte étoilée
de l'église Saint-Léger
d'Andeville

n  Eglise d’Hénonville 8 759,96 € T.T.C.
n  Eglise d’Ivry-le-Temple 1 933,68 € T.T.C.
n  Eglise de Montherlant 13 291,37 € T.T.C.
(restauration intérieure)
n  Eglise d’Amblainville 64,49 € T.T.C.
(maçonneries)
n  Château d’Hénonville 8 579,96 € T.T.C.
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Opération façades
Conditions d’éligibilité
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- L’habitation concernée doit être construite
antérieurement à 1960 (pas de distinction faite
entre les résidences principales et secondaires)
- Seuls les travaux entrepris sur les façades visibles
depuis la rue sont subventionnables
- Les travaux doivent être réalisés par une entreprise
du bâtiment inscrite au Registre des Métiers ou
Registre du Commerce et des Sociétés, ayant une
qualification concernant les travaux de façades.
- Les prescriptions architecturales établies par
la CAUE lors de la visite préalable doivent être
scrupuleusement respectées
- L’aide apportée ne peut agir rétroactivement.
Le dossier de demande de subvention doit
impérativement avoir été validé avant que les
travaux ne puissent commencer

Travaux éligibles au dispositif
- Nettoyage et ravalement de façades (pierres,
briques, torchis, pans de bois) ;
- Nettoyage et peinture des ferronneries ;
- Fourniture et pose, nettoyage des volets et
persiennes ou de toutes menuiseries extérieures ;
- Réfection de bandeaux de corniches ;
- Peintures des sous toitures ;
- Reprises partielles ou totales des clôtures ou des
murs de constructions annexes visibles depuis la
rue ;

- Le remplacement et/ou les travaux de peinture sur
les volets, les fenêtres et les portes, peuvent être
pris en compte dans le cadre d’une opération de
réfection globale de la façade.

Montant des aides
La subvention de la Communauté de Communes
est calculée sur la base de 30 % des travaux et est
plafonnée à 3 000 €. Pour l’hyper centre de Méru,
cette subvention peut atteindre 80 % du montant
total des travaux dans la limite de 8 000 € (5 000 €
à la charge de la Communauté de Communes des
Sablons et 3 000 € à celle de la commune de Méru).
En 2014
59 visites de contrôle et de conseil ont eu lieu
l’année dernière et 18 dossiers auront fait l’objet
d’une étude en commission, répartis de la façon
suivante :
- 10 dossiers pour la commune de Méru
- 2 dossiers pour la commune d’Ivry-le-Temple
- 2 dossiers pour la commune de Lormaison
- 2 dossiers pour la commune de Saint-CrépinIbouvillers
- 1 dossier pour la commune d’Hénonville
- 1 dossier pour la comme de Valdampierre
Pour un subventionnement total par la C.C.S. à
hauteur de 62 674,25 €

Exemple de travaux réalisés avant et après

Musée de la Nacre et futur hôtel
Les études concernant le projet de création d’un établissement hôtelier sur le
site de l’ancienne usine Dégremont ont continué malgré l’attente de décision
du Tribunal Administratif d’Amiens.
Le Musée mène toujours une politique active mais raisonnable d’acquisitions
de nouvelles pièces pour garnir ses collections.

Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie connait une fréquentation annuelle
moyenne relativement stable autour de 20 000 visiteurs.
En 2014, le musée comptabilise 20 019 entrées contre 20 421 en 2013
(- 1.91 %). Pour autant, le chiffre d'affaires connaît lui, une hausse notable
passant de 80 667,50 € en 2013 à 84 805,50 € T.T.C. en 2014 (+ 5.13 %). Ce
résultat s’explique notamment par la diminution des places bénéficiant de
gratuité (- 15.01 %) et l’importante augmentation des visiteurs adultes en
groupes (+ 25 %).
Trois expositions temporaires ont été présentées en 2014 :
n "Bouton accessoire de mode" inaugurée en 2013 et poursuivie jusqu’en
février 2014.
n "Coquillages, géométrie du vivant" d'avril à fin août
n "Le voyage de Matisse à Tahiti" de septembre à décembre.
L’exposition "le voyage de Matisse à Tahiti" malgré la qualité des œuvres
exposées et d’importants moyens déployés pour la promotion de l’événement,
n’aura pas eu l’impact attendu.

Le voyage de

MATISSE

Subventions
Deux subventions ont été obtenues par le Musée en 2014
- 10 000 € pour « le voyage de Matisse à Tahiti », DRAC Picardie
- 500 € pour la fête de la Science, Ombelliscience Picardie

Activités corollaires
Le chiffre d’affaire de la boutique est en net progression, passant de
270 648,55 € T.T.C. en 2013 à 290 566,24 € T.T.C. en 2014, soit donc une
augmentation de 7.36 %.
Le taux d’occupation des infrastructures « séminaires » est en baisse. Le chiffre
d’affaire 2014 s’élève à 4 400, 00 € H.T.
Le chiffre d’affaire de la cafétéria est lui de 5 042,67 € H.T.

COQUILLAGES

BOUTON

LA GéOmétrIE DU VIVANt
du 2 avril au 31 août 2014

© Succession H. Matisse

exposition temporaire

à Tahiti

LE
ACCESSOIRE DE

Henri Matisse, Polynésie, la mer, 1948, Tapisserie en laine,
Manufacture de Beauvais, Collection de la Ville de Beauvais
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Musée de la Nacre et de la Tabletterie
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et de la Tabletterie

51, rue Roger Salengro - 60110 MERU
Tél. : 03.44.22.61.74 - Fax : 03.44.22.07.52
Site internet : www.musee-nacre.com
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Musée de la Nacre et de la Tabletterie

51, rue Roger Salengro - 60110 MERU - Tél. : 03.44.22.61.74 - Fax : 03.44.22.07.52
Site internet : www.musee-nacre.com

MUSÉE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE
51, rue Roger Salengro - 60110 Méru
Tél. 03 44 22 61 74
Renseignements : musee.nacre@wanadoo.fr

Musée de la Nacre

et de la Tabletterie

1850-1930
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Piscine Aquoise
La délégation de service public contractée avec la société Vert Marine pour la
gestion d’Aquoise court jusqu’en 2017. A noter qu’en 2014 la piscine a fêté ses
10 ans.

La fréquentation
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Le nombre d’entrées "scolaires" en 2014 est de 29 756, réparties de la façon
suivante :
- 24 608 primaires
- 5 148 secondaires
Soit une augmentation de 3.54 %
Les entrées "public" connaissent, elles, une baisse de -2.43 %, passant de 87
731 à 85 602.
Elles se décompensent de la façon suivante :
- entrées unitaires adultes
24 393 (+9.9 %)
- entrées unitaires – 12 ans
15 333 (+ 1.18 %)
- entrées abonnements		
16 577 (- 5 %)
- Comités d’entreprises		
4 296 (- 14.58 %)
- Centres de loisirs		
2 782 (- 7.57 %)
- Activités adultes		
13 755 (- 4.03 %)
- Activités enfants		
8 494 (- 19.57 %)

Bilan Technique
				Prévisionnel
- Consommation en eau		
38 370,00 €
- Consommation en gaz		
70 702,00 €
- Consommation en électricité 60 190,00 €

Réalisé
31 484,59 € (- 17.95%)
71 655,74 € (+ 1.35 %)
52 566,40 € (- 12.67%)

Compte de résultat
Le compte de résultat affiche en 2014 un résultat de - 591 406,69 € réalisé
pour un déficit prévisionnel de - 364 524,00 €
Pour mémoire, le compte de résultat 2013 s’établissait à - 451 342, 30 €

Animations 2014
Toute l’année la piscine propose des animations et des opérations
commerciales ponctuelles ou récurrentes :
- 10 ans d’Aquoise (structure gonflable, jeux..)
- Halloween à la piscine
- Nuit de l’aquagym
- Semaine du sauvetage
- Fête de l’école de natation
- Soirées Zen
- Opération 10=12 (sur les entrées)

SPANC
Missions et compétences du service

2014 en chiffres

Le SPANC s’inscrit dans un programme Européen visant la reconquête
de la qualité des eaux et du milieu naturel.
Ses missions consistent à :
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.

n  66 habitations contrôlées
- 25 systèmes déclarés "satisfaisant"
- 40 systèmes déclarés "non satisfaisants mais sans risques majeurs"
- 1 système déclaré "non satisfaisant et présentant des risques
sanitaires"
Les 66 contrôles sont intervenus sur demande d’un notaire dans le cadre
d’une opération immobilière.

La Communauté des Communes des Sablons n’ayant pas décidé d’assurer
l’entretien et la réhabilitation des installations non fonctionnelles, la
compétence du SPANC relative aux installations neuves et existantes se limite
à leur contrôle.

Fonctionnement du service
Depuis le 01/10/2006 les missions du SPANC sont assurées par un technicien
également affecté pour 50% de son temps au Syndicat Mixte d’Assainissement
des Sablons (SMAS). Il établit le contact avec les particuliers et fixe les rendezvous, effectue les contrôles techniques par des visites sur le terrain, alimente la
base de données du service notamment par les fiches de renseignements et
des photos, rédige les comptes-rendus de contrôle et envoie les avis du SPANC
aux personnes concernées par l’information.

n  17 dossiers de demande de permis de construire ont été examinés
par le SPANC pour avis sur la conception du système d’assainissement
autonome projeté.
Ils concernaient : Anserville (3),Chavençon (3), Beaumont-les-Nonains (3),
Pouilly(2), La Neuville-Garnier(2), Ressons-l’Abbaye au hameau de Valereux(1),
Valdampierre(2).

Dépenses en 2014
Investissement (T.T.C.) : pas d’investissement en 2014
Fonctionnement (T.T.C.) : 15 497,63 €

Recettes en 2014
11 990 €
Redevances "contrôle existant" titrées en 2014 (125 €) : 8 250 €
Redevances "contrôle neuf" titrées en 2014 (220 €) 3 740 €
Le bilan du SPANC pour l’exercice 2014 présente un déficit de 3 507,8 €
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Le service Sablons Bus en direction de Méru
On constate une progression de la fréquentation totale inter urbaine vers
Méru qui s’élève à 19 498 voyages en 2014 soit une augmentation de +11.57%
(17 476 en 2013) celui dans Méru de +1.67% malgré une très faible fréquentation
de la ligne D de Vacances scolaires.
Le nombre moyen de voyages par course (nombre moyen de passagers sur un
trajet), progresse de plus de 16%.
La ligne E, mise en place en septembre 2013 a connu sa première année
pleine en fonctionnement régulier. Une augmentation de la fréquentation est
constatable, elle transporte aujourd’hui en moyenne 16 clients par jour soit
3 984 voyages en 2014 contre 1 233 en 2013.
Les tarifs n’ont pas changé depuis 2012
n  Aller simple 2 €
n  Aller – Retour 4 €
n  Abonnement hebdomadaire 10 €
n  Abonnement mensuel 30 €
Le service est gratuit pour les personnes âgées de plus de 60 ans.

29

15 514 clients ont utilisé le service de transport à la demande à destination de
Méru. Cela représente en moyenne 61 clients par jour.
L’instauration la ligne E et la densification du réseau de lignes urbaines entrainent
une baisse de la fréquentation dans les Transports à la Demande (TAD).
A noter que 36 % des clients de ce service l’utilisent pour un trajet domicile
travail.
132 041 kilomètres ont été parcourus en 2014.
Coût des services TAD urbain : 280 043,24 € H.T.
TAD interurbain : 335 745,32 € H.T.

Service scolaire Sablons bus
La Communauté de Communes des Sablons encourage les pratiques sportives
des jeunes et assure donc le transport des élèves vers les piscines, le golf et les
gymnases du territoire. Si le nombre de courses à destination des piscines est
en légère baisse (1069 en 2014 contre 1097 en 2013), celles à destination des
gymnases et du golf en revanche connaissent une nette augmentation, passant
de 231 à 337 en 2014.
Coût du service 109 987,91€ H.T.

Recettes
n  vente titres de transport interurbain : 10 834,85 € H.T.
n  vente titres de transport urbain : 4 017,86 € H.T.
n  scolaires : 1 738,64 € H.T.
n  versement transport : 1 698 900,84 € H.T.*
n  subvention SMTCO : 25 983,53 € H.T.
*Trop-perçu de l’ACOSS en 2014, remboursé sur l’année 2015

Déchets
La collecte est effectuée par la société Pizzorno dont le siège est basé à
Draguignan et dont le dépôt est situé à Amblainville.

Résultats de collecte
n  Ordures ménagères 9 251 tonnes (+0.99%)
n  Emballages et journaux 1 915 tonnes (+6.51%)
n  Verre 876 tonnes (=)
n  Déchets verts 3995 tonnes (+9.84%)
n  Encombrants 519 tonnes (+28.47%)
La collecte est effectuée par la société Pizzorno dont le siège est basé à
Draguignan et dont le dépôt est situé à Amblainville.
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En 2014, 28 064 apports ont été effectués à la déchetterie des Sablons soit une
hausse de 15% par rapport à 2013.

Résultats financiers
Coût du service
n  Coût de collecte 2 221 025,43 € T.T.C. (66,35€ T.T.C. par habitant)
n  Coût du traitement 1 499 416,13 € T.T.C. (44,80€ T.T.C. par habitant)
- Accès aux déchetteries et traitement des déchets verts
(19,23€ T.T.C. par habitant)
- Valorisation énergétique (25,57€ T.T.C. par habitant)
n  Autres frais (bacs, personnel...) 99 363,41 € T.T.C.
Coût global du service 3 819 804,97 € T.T.C.
Financement du service
n  Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 3 189 864,00 € T.T.C.
n  Reversements Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise 99 620,07 € T.T.C.
Recettes totales 3 289 484,07 € T.T.C.
Contribution du budget général 530 320,90 € T.T.C.

Déchetterie des Sablons
n  Nombre d'apports 28 064 (+15%)
n  Ferraille 205,45 tonnes
n  Gravats 2 280,73 tonnes
n  Déchets verts 905,90 tonnes
n  Divers non-incinérables 2 487,65 tonnes
n  Bois 659,21 tonnes
n  Papier/Carton 58,44 tonnes
n  Pneus 9,51 tonnes
n  Déchets dangereux spécifiques 64,55 tonnes
n  Déchets d'équipements électriques et électroniques 97,18 tonnes
n  Déchets dangereux des ménages 10,95 tonnes
n  Piles 0,70 tonnes
n  Textiles 3,40 tonnes

Taux de TEOM maintenu à 13,65% en 2014

Portage des repas
Définition du service

Coûts 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 qui sont en situation de dépendance.
Ils peuvent ainsi s’affranchir des difficultés logistiques à se ravitailler ou à
cuisiner.
Ce service nécessite l’emploi de 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 lors des périodes de fortes demandes.
La société APETITO, dont le siège est situé à Compiègne, s’est chargée pour
la troisième année consécutive de la fourniture et de la livraison des repas en
liaison froide.
Le prix d’achat unitaire du repas est passé de 4,426 € H.T. à 4,398 € H.T.
(révision annuelle des prix du marché). La différence de coût n’a pas été
répercutée sur le client final malgré l’arrêt des subventions par le Conseil
départemental de l'Oise.
Le prix de vente du repas a été maintenu à 6,75 €.

- Salaires : 26 646,00 €
- Dépenses de fonctionnement : 91 852,91 € H.T.
n Dont achat des repas : 60 789, 16 €
Le prix de revient du repas s’élève donc à 6,65 € H.T. (7,31 € T.T.C.)

13 822 repas ont été distribués
par le personnel de la Communauté
de Communes en 2014
contre 13 060 en 2013 (+5.83 %),
soit des résultats quasiment identiques
à ceux connus en 2012.

Recettes H.T. 85 552,38 €
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Article L5211-39 code des collectivités territoriales.
Le président de l'établissement public
de coopération intercommunale adresse
chaque année, avant le 30 septembre,
au maire de chaque commune membre un rapport
retraçant l'activité de l'établissement accompagné
du compte administratif arrêté par l'organe
délibérant de l'établissement.
Conception/Rédaction :
Communauté de Communes des Sablons

