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Communauté de Communes des Sablons

Le mot du Président
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Alain LETELLIER,

Président de la Communauté
de Communes des Sablons
Maire de
Saint-Crépin-Ibouvillers
Montherlant

e rapport d’activité 2015 représente le trait d’union entre ce que nous avons accompli
ensemble au cours des derniers mandats et les grands chantiers à venir. Il permet
également de valoriser le travail des élus et des agents qui œuvrent au quotidien pour
entretenir et développer un haut niveau de service public en capacité de répondre
et anticiper les besoins des habitants.
Notre territoire est en mouvement perpétuel, résolument tourné vers l’avenir mais soucieux
de ne pas oublier les fondements de notre identité, de nos spécificités locales.
Nous travaillons donc chaque jour à préparer les Sablons aux grands enjeux de demain
tout en entretenant son socle historique et le patrimoine de notre région.
Les ZAC sont modernisées et accueillent années après années de nouvelles entreprises,
preuve que la politique de développement économique menée est efficace.
Les églises et les monuments emblématiques des Sablons sont progressivement
tous réhabilités ou restaurés, ce qui profite tant aux habitants qu’à l’attractivité touristique
de la région.
Chaque année la C.C.S. investit également massivement dans la création d’infrastructure de
loisirs, de lieux de partage, d’espaces favorisant la vie de nos communes pour tous les âges.
Nous avions fixé une ligne de conduite. Ce rapport la conforte et atteste que notre territoire
poursuit un développement cohérent, continu et porteur.
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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

35542 hab.

au 31 décembre 2015

AMBLAINVILLE - 1 759 habitants

LORMAISON - 1 288 habitants

ANDEVILLE - 3 107 habitants

MERU - 14 178 habitants

ANSERVILLE - 461 habitants
BEAUMONT-LES-NONAINS - 356 habitants
BORNEL - 3 630 habitants
CHAVENCON - 167 habitants

MONTS - 201 habitants
NEUVILLE-BOSC - 542 habitants
LA NEUVILLE-GARNIER - 266 habitants

CORBEIL-CERF - 349 habitants

POUILLY - 157 habitants

LE DELUGE - 516 habitants

RESSONS L’ABBAYE - 115 habitants

ESCHES - 1 429 habitants
FOSSEUSE - 746 habitants

ST-CREPIN-IBOUVILLERS 1 492 habitants
MONTHERLANT

FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL - 784 habitants

VALDAMPIERRE - 965 habitants

HENONVILLE - 813 habitants

VILLENEUVE-LES-SABLONS - 1 288 habitants

IVRY-LE-TEMPLE - 689 habitants

VILLOTRAN - 301 habitants
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Compétences de la Communauté
de Communes des Sablons au 31 décembre 2015
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

Développement économique

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 »

Aménagement routier de sécurité desservant des équipements publics supra
communaux ou favorisant l’implantation ou l’extension d’entreprises créatrices
d’emplois

Urbanisme

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
établissement recevant du puclic

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

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

Equipements sportifs

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

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

Voirie et Transports

Equipements et services publics

Tourisme et coopération internationale

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

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

Directeur adjoint - Services Techniques

Administration

Organigramme
du personnel
de la Communauté
de Communes
des Sablons
au 31 décembre 2015

La Communauté de Communes des Sablons est structurée autour de
8 pôles de compétences. Placés sous la responsabilité de la Direction
Générale des Services, les 34 agents mettent en œuvre les actions et projets
définis par les élus en faveur de la population.

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 NICOLAU

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

Technicien
Assainissement

Rémi
TILMANT

Ingénieur
SMEPS

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

Nathalie
NIBOUREL

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

Responsable
Communication

Informatique
Stéphane JAYET

Office de Tourisme des Sablons
en Pays de Nacre

SIG : Système d'information Géographique

Chargée de mission

Graphiste
Webdesign

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

Catherine GERVOISE
Agent d'entretien

Production
atelier

Virginie
DEBAQUE
Guide
conférencier

Dotation de Compensation
Stéphanie
de la Réforme
deMILLET
la Taxe Professionnelle

Production
atelier
100 %
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Les élus de la Communauté de Communes des Sablons
au 31 décembre 2015
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 2015
Ratios 2015
							 2014		
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DRF / population					397,07 €
Produit impositions directes / population
382,67 €
RRF / population					527,82 €
Dép, equipement brut / population		
255,67 €
Encours de la dette / population			
31,05 €
DGF / population					 94,49 €
Dépenses de personnel / DRF			
8,52%
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 0,88
DRF+ rembt dette capital / RRF			
76,92%
Dépenses d'équipement brut / RRF		
48,44%
Encours de la dette / RRF				
5,88%

2015

392,03 €
389,35 €
524,40 €
108,35 €
22,52 €
83,32 €
9,16%
0,87
76,31%
20,66%
4,29%

Répartition des dépenses par fonction
tous budgets confondus
Services généraux – non ventilés
13 040 621,60 €
Développement économique		
2 982 944,57 €
Services urbains – environnement 6 043 591,69 €
Logement					 46 868,09 €
Sport – jeunesse				
2 466 897,08 €
Culture					 3 158 261,83 €
Enseignement – social – famille
164 897,26 €
Sécurité					 1 202 533,29 €
		
29 106 615,41 €
				
0,6%
4,1%
10,9%

8,5%
44,8%

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

0,2%

20,8%

10,2%

44,8%
10,2%
20,8%
0,2%
8,5%
10,9%
0,6%
4,1%

Exécution budgétaire 2015
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

6 099 348,48 €
829 321,97 €
2 262 891,36 €
1 262 463,04 €
607 854,20 €
647 916,80 €
16 146,02 €
1 316 221,88 €
1 308 667,00 €
112 437,57 €

0,78%

						14 470 268,32 €
9,04%

42,15%
5,73%
15,64%
8,77%
4,20%
4,48%
0,11%
9,10%
9,04%
0,78%

Répartition des recettes
budget général
Taxes foncières et CFE		
6 334 304,00 € 34,14%
CVAE				 1 781 122,00 € 9,60%
TASCOM				
265 429,00 € 1,43%
FNGIR				 1 498 666,00 € 8,08%
TEOM				 3 476 192,00 € 18,74%
DGF				 2 946 168,00 € 15,88%
DCRTP				 788 011,00 € 4,25%
FPIC				 268 684,00 € 1,45%
Produits des services		
588 388,65 € 3,17%
Autres recettes			
605 110,18 € 3,26%
		
				
18 55 795,33 €
1,45%

3,17%

3,26%

4,25%

9,10%
34,14%

0,11%
42,15%

4,48%

15,88%

4,20%

8,77%

18,74%
9,60%

15,64%

5,73%
8,08%

1,43%
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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										1 541 297,00 €
Voirie											 615 632,99 €
Aménagement du siège de la C.C.S.						
565 450,87 €
Salle culturelle de Méru								 420 222,88 €
Capital											 288 174,68 €
Equipements sportifs								 242 725,70 €
Maison de village Ressons-l'Abbaye						
211 017,38 €
Autres dépenses									 127 000,93 €
ANRU											 58 870,31 €
Subventions façades								 46 868,09 €
Maison de village de Chavençon							
11 113,08 €

Total

37,33%
14,91%
13,70%
10,18%
6,98%
5,88%
5,11%
3,08%
1,43%
1,14%
0,27%
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€

Développement économique
Les zones d’activités communautaires
Dans le cadre de sa compétence développement économique, la Communauté
de commune des Sablons est compétente pour la gestion, l’aménagement et la
commercialisation des terrains des zones d’activité
suivantes : 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.
La communauté de communes des Sablons a pris en charge les travaux de
rénovation, entretien et remplacement des horloges astronomiques de la
totalité de l’éclairage publique des zones communautaires pour un coût total de
9 686 € H.T.
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Implantation de deux grandes enseignes nationales
L’année 2015 aura avant tout était marquée par la signature d’un projet
d’envergure avec l’implantation d’Habitat et Vente unique sur le territoire
des Sablons. Cet ensemble immobilier de 58.000 m² sur une emprise foncière
initiale de 13 hectares intégrera les toutes dernières normes de l’immobilier
logistique. Ces deux enseignes nationales spécialisées dans l’équipement de la
maison seront regroupées sur le même site. La société PRD est chargée de la
construction des infrastructures qui devraient être opérationnelles en octobre
2016.
La concrétisation d’une telle opération dans un contexte 2015 peu propices aux
investissements des entreprises confirme l’attractivité du territoire des Sablons et
permettra à terme la création de 150 emplois.
D’autre part, les cellules locatives proposées par la société Tempere créées en
2014 et qui accueillaient jusqu’à présent EURONDA, hébergent aussi deux
nouvelles sociétés :
• Konnect Systems, spécialisée dans l’installation des équipements électriques
moyenne et basse tension pour l’industrie, le tertiaire et le résidentiel ;
• SEITH (Société Electricité Industrielle Tertiaire Hospitalière ), qui réalise des
Travaux d'installations électriques dans locaux de toutes natures.

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).
En 2015, la communauté de communes des Sablons a procédé au paiement de
380 910,00 € H.T., correspondant au second versement du prix d’acquisition de
l’ensemble des parcelles disponibles de 152 364 m² et pour lequel le règlement a
été échelonné sur quatre années.

Développement économique
Zac des Vallées
Dans le cadre du développement de la ZAC les Vallées, la Communauté de communes
des Sablons s’est portée acquéreur d’un ensemble foncier représentant un total de 20,5
Hectares pour un total de 1 763 000,00 €uros H.T.
Cette acquisition a été réalisée dans le but de viabiliser de nouvelles parcelles pour
l’implantation d’entreprises et l’aménagement de nouveaux équipements avec la création
d’un giratoire.
La Communauté de communes des Sablons a commercialisé un terrain d’une surface
totale de 127 812 m² au prix de 2 683 485,00 euros H.T. à l’entreprise PRD en charge
de la construction d’une nouvelle plateforme logistique pour le compte de Habitat et
Vente-unique.com.
La ZAC accueille 19 entreprises qui génèrent un total de plus de 550 salariés et
intervenants.
Mission de Maitrise d’œuvre effectuée en 2015
Le bureau d’études EGU a été retenu pour réaliser les
études relatives à :
- la création d’un giratoire permettant de relier les deux
entrée de la ZAC et boucler l’avenue de Bruxelles,
- la création d’un cheminement piéton et la desserte de 3
arrêts de bus sur l’ensemble de l’avenue de Bruxelles,
- la réalisation d’aménagement paysagers.
Les travaux sont programmés courant 2016.
Tout au long de l’année 2015, le maitre d’œuvre a réalisé, en concertation avec la Communauté
de communes, les études nécessaires à la réalisation des travaux prévue courant 2016.
L’enveloppe prévisionnelle des travaux validée par le conseil communautaire
s’élève à 920 000 euros H.T.

Emplacement
du futur giratoire

Zone d'activité de Treigny
Située sur la commune d’Ivry-le-Temple (60173), cette zone d’activité artisanale
accueille à ce jour 5 entreprises pour près de 150 emplois. Il reste environ
7 000 m² à commercialiser pour la C.C.S., ayant vocation à accueillir une à deux
entreprises artisanales.
La PFIL
En 2015, la Communauté de communes des Sablons a renouvelé son adhésion
au dispositif de prêts d’honneur accordés par la Plateforme d’Initiative Locale,
moyennant une participation de 20 666,40 €.
Ce dispositif a pour but de soutenir les créations et reprises d’entreprises en
permettant aux entrepreneurs de bénéficier d’un prêt d’honneur (taux 0)
pouvant atteindre 8 000 € pour une création et 15 000 euros pour une reprise
d’entreprise.
En 2015, 9 entreprises du territoire ont bénéficié de ce dispositif pour un
montant total de 101 500 € de prêts aidés, le dispositif a pu contribuer à la
création et/ou au maintien de 17 emplois.

En application de la loi Notre en date du 7 août 2015, la notion d’intérêt communautaire est supprimée pour les zones d’activités économiques de sorte que la
gestion de l’ensemble des zones d’activités des communes reviendra à la CCS. Cette prise de compétence sera effective à partir de janvier 2017 et concernera
notamment les zones d'activités suivantes : Outreville à Bornel, Angleterre à Andeville ainsi que les Z.A.E. de Saint-Crépin-Ibouvillers et de Méru.
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Equipements
n  Fresneaux-Montchevreuil
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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.
15 133,79 € T.T.C. - AP 1 228 103 € T.T.C.
Coût des travaux : 1 080 000 € T.T.C.
(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.
191 086,12 € T.T.C. - AP 4 497 740 € T.T.C.
Coût des travaux : 4 040 000 € T.T.C.
Les installations de football
ont été intégralement prises
en charge par la Commune
de Saint-Crépin-Ibouvillers.
La F.F.F. a apporté une
subvention de 20 000 €
et le Conseil Régional de
Picardie une subvention
de 50 % du coût.

n  Méru

Réhabilitation et réalisation de la salle polyvalente
Architecte : L'Atelier d'Architecture
Superficie 1500m2. Espace central de 800m2 destiné
à accueillir spectacles, expositions ou réceptions.
Jusqu'à 600 personnes assises, possibilité de le diviser
en 2 salles. Loges d’artistes, locaux de rangement et
cuisine. Hall d’entrée de 200 m2 avec point d'accueil,
espace bar, vestiaires et sanitaires. Parking 115 places.
420 222,88 € T.T.C. - AP 3 165 620 € T.T.C.
Coût des travaux : 2 773 000 € T.T.C.
Entièrement financés par la C.C.S.
Réfection de la toiture
du Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Architecte : SCP Lusso & Laurent
Lancement des études de maîtrise d'œuvre.
Estimation : 150 000 € T.T.C.
Pôle Gare de Méru
Maître d'œuvre : Leven Ingénierie
Lancement des études de restauration de la toiture de
la Halle marchandise.
2 280 € T.T.C. - AP 2 160 000 € T.T.C.
Estimation : 216 000 € T.T.C. (toiture Halle)
Hôtel
Architecte : Architecture et Aménagement
Ce complexe organisé sur trois niveaux représente
une surface totale de plus de 1100 m². Les travaux ont
démarré en septembre 2015. 22 chambres 3*, espace
bar et restaurant d’une capacité de près
de 60 couverts.
134 277 € T.T.C. Financés par la C.C.S.
Coût des travaux : 2 004 000 € T.T.C.
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Réalisation d'une extension
du rugby club de Méru les Sablons
Architecte : TK + C
Lancement des études de maitrise d’œuvre.
- Une salle associative avec 2 bureaux
- 2 vestiaires avec douches
- Des sanitaires
- 1 local rangement
- 1 local technique
Et quelques travaux de réhabilitation du bâtiment
existant (isolation, toiture, menuiseries extérieures…)
1 440 € T.T.C. - AP 800 000 € T.T.C.
Estimation : 660 000 € T.T.C.
Entièrement financés par la C.C.S.

accessible aux
personnes à mobilité
réduite, c’était une
priorité.
L’ouvrage permettra
également de faire
face aux besoins
nouveaux, nés
de la prise de
compétences
supplémentaires
attribuées à
l’intercommunalité
dans le cadre des
lois ALUR (Accès
au Logement et
Urbanisme Rénové)
et NOTRe (Nouvelle
Organisation
Territoriale de la
République).

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.
11 113,08 € T.T.C. - AP 590 000 € T.T.C.
Coût des travaux : 518 300 € T.T.C.

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.
211 017,38 € T.T.C. - AP 670 370 € T.T.C.
Coût des travaux : 586 100 € T.T.C.

n  Villeneuve-les-Sablons

Aménagement du siège de la Communauté de
Communes des Sablons
L'architecte Vincent Franquet s'est attaché à ce que
cette nouvelle surface puisse s'intégrer dans le site
tout en créant une passerelle entre le bâtiment
principal de la C.C.S et le presbytère attenant,
facilitant ainsi la communication et la circulation au
sein des services.
230 m² offrira une réponse à deux nécessités
structurelles incontournables.
Tout d’abord l’accueil de la C.C.S. sera dorénavant

565 450,87 € T.T.C.
Coût des travaux : 738 200 € T.T.C.
Entièrement financés par la C.C.S.
Salle polyvalente
Lancement de l’appel d’offres pour retenir le maître
d’œuvre.
AP 1 200 000 € T.T.C. - Estimation : 1 080 000 € T.T.C.
Entièrement financés par la C.C.S.
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Voirie
Le développement du pôle dynamique autour
de l’ancienne usine Dégremont constitué
par le Musée et bientôt l’hôtel, nécessite une
augmentation de la capacité de stationnement.
Ce projet permet donc de répondre à un double
besoin, celui de places de parkings et de
réhabilitation de l’ancienne piscine de Méru.

n  Parking dans l'ancienne
piscine de Méru
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Création
Des places de stationnement VL et places 2
roues seront créées. L'aménagement paysager,
le cheminement jusqu'au trottoir de la rue Roger
Salengro, les équipements permettant le futur
raccordement au système de vidéo surveillance
municipale de Méru, un portail doté d'un système
d'accès électronique en lien avec le futur hôtel, le
marquage au sol et la signalisation verticale seront
réalisés.
15 880,16 € T.T.C. - AP 290 000 € T.T.C.
Coût des travaux : 184 100 € T.T.C.

n  VC Andeville-Boulaines et
VC Les Marettes (Valdampierre)
Rénovation et élargissement Andeville
La route de Boulaines a été élargie à 4,50 m et
rénovée. Deux plateaux ralentisseurs ont été créés
pour plus de sécurité. Le marquage au sol a été
refait ainsi que la signalisation verticale.
La première partie a été terminée en août 2014.
La partie dans Andeville a été réalisée en 2015.
Reprise de la structure des rives endommagées
Valdampierre
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
1 705,20,16 € T.T.C. - AP 418 762 € T.T.C.
Coût des travaux : 410 535 € T.T.C.

n  VC Beaumont-Chantoiseau

Rénovation et élargissement
La rénovation (structure et tapis) et l’élargissement
à 4,50 m de la voirie, le marquage au sol ainsi que la
signalisation verticale.
142 115,59 € T.T.C. - AP 146  833 € T.T.C.
Coût des travaux : 127 107 € T.T.C.

n  VC Fresneaux-Pouilly

Rénovation et élargissement de la chaussée
Décapage de terre végétale en délignement
d'accotement, y compris l'évacuation des eaux
pluviales.
Le terrassement pour élargissement y compris

l'évacuation et la scarification du chemin existant
ont été réalisés ainsi que le marquage au sol.
113 755,50 € T.T.C. - AP 117 213 € T.T.C.
Coût des travaux : 114 826 € T.T.C.

n  VC Anserville-Bornel

Rénovation et élargissement de la chaussée
La structure et le tapis ont été rénovés et la
chaussée est passée à 4,50m. Le marquage au sol a
été refait ainsi que la signalisation verticale.
10 857,23 € T.T.C. - AP 385 000 € T.T.C.
Coût des travaux : 298 940 € T.T.C.

n  Giratoire RD 927

Réalisation d'un rond point à 4 branches
Des accès ont été créés rue Einstein ainsi que vers
la salle polyvalente.
L'aménagement paysager, l'éclairage public,
l'enfouissement du réseau, la gestion des eaux
pluviales, le marquage au sol, la circulation des
piétons et vélos, la signalisation verticale ont été
réalisés.
331 267,33 € T.T.C.
Coût des travaux : 320 581 € 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 et terminés en juin 2015.
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.
136 690,28 € T.T.C. - AP 281 404 € T.T.C.
Coût des travaux : 269 253 € T.T.C.

n  Fresneaux-Montchevreuil

Eglise Saint-Germain
Restauration extérieure et intérieure
Architecte : Patrick Montillon
Les travaux portent sur la restauration extérieure
générale de l’édifice 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. Fin du chantier en
mai 2015.
72 870,21 € T.T.C. extérieur - AP 1 341 547 € T.T.C.
Coût des travaux : 1 262 500 € T.T.C.
10 824 € T.T.C. intérieur - AP 1 250 000 € T.T.C.
Estimation des travaux : 1 140 000 € T.T.C.

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 en juin 2015.
238 493,48 € T.T.C. - AP 385 516 € T.T.C.
Coût des travaux : 351 586 € T.T.C.
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Le programme des travaux inclut l’ensemble
des maçonneries extérieures, quelques reprises
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.
746 670,83 € T.T.C. - AP 1 208 000 € T.T.C.
Coût des travaux : 871 847 € 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.

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.
37 091,40 € T.T.C. intérieur AP 730 217 € T.T.C.
Coût des travaux : 684 220 € 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
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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
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.

191 086,12 € T.T.C. AP 751580 € T.T.C.
Coût des travaux : 707 972 € T.T.C.

n  Lormaison

Restauration des façades de la mairie
Architecte : Atelier d'Architecture Dimitri Torossian
Démarrage des travaux : 9 novembre 2015
Consistance des travaux : Réfection des maçonneries
des façades, restauration des volets bois, remise en jeu
des portes existantes, restauration des ferronneries,
des vitraux des tourelles, révision des installations
électriques.
37 091,40 € T.T.C. AP 305 463 € T.T.C.
Coût des travaux : 246 765 € T.T.C.

n  Hénonville

Restauration du pavillon est du château
Étude de diagnostic
Réalisation en juillet 2015 d’une étude de diagnostic
et d’évaluation du pavillon Est du château
d’Hénonville par l’Agence Pierre-Yves CAILLAULT,
Architecte en Chef des Monuments Historiques.
Cette étude a abouti à proposer une restauration
complète de l’ensemble des structures comprenant la
couverture, la charpente, les élévations extérieures et
les structures de planchers afin d’assurer la mise hors
d’eau et la mise en sécurité de l’édifice.
16 200 € T.T.C. AP 850 000 € T.T.C.
Estimation des travaux : 684 000 € T.T.C.

n  Andeville

Restauration du château
Appel d'offres
Lancement des premiers appels
d’offres travaux qui n’ont pas été
fructueux.
26 965,14 € T.T.C.
AP 1 220 000 € T.T.C.
Coût des travaux :
1 078 800 € 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 €.
Cette subvention peut atteindre : 80 % du montant
total des travaux dans la limite de 8 000 € pour
l'hyper-centre de Méru, 60% pour les communes
d'Hénonville et Saint-Crépin-Ibouvillers et 40% pour
Neuville-Bosc.
En 2015, 45 visites de contrôle et de conseil
ont eu lieu et 11 dossiers ont fait l’objet d’une
étude en commission, répartis de la façon
suivante :
- 3 dossiers pour la commune de Méru
- 2 dossiers pour la commune de Chavençon
- 1 dossier pour la commune d’Andeville
- 1 dossier pour la commune d’Esches
- 1 dossier pour la commune FresneauxMontchevreuil
- 1 dossier pour la commune d'Hénonville
- 1 dossier pour la commune de
Saint-Crépin-Ibouvillers
- 1 dossier pour la commune de Villotran
Pour un subventionnement total par la C.C.S. à
hauteur de 31 393,91 €

Avant Après

SPANC
Missions et compétences du service

2015 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
- 31 systèmes déclarés "satisfaisant"
- 32 systèmes déclarés "non satisfaisants mais sans risques majeurs"*
- 3 systèmes déclarés "non satisfaisants 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.
Cela porte à 499 le nombre de contrôles réalisés par le SPANC depuis 2006.
Sur ces 499 contrôles, 383 se sont révélés être non conformes. Ce qui donne
un taux de non conformité moyen de 77% sur le territoire des Sablons.
Parmi ces 383 installations non conformes, 43 ont fait l'objet du
réhabilitation et d'une mise aux normes. Ce qui porte le taux de
réhabilitation à 22 % sur l'ensemble du territoire.
* assainissement non collectif présentant une non-conformité, sans pollution avérée pour l'environnement
** assainissement non collectif présentant une non-conformité impactant directement le milieu naturel

n  41 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 (8),Chavençon (3), Beaumont-les-Nonains (7),
Esches (2), Fresneaux-Montchevreuil (9), La Neuville-Garnier (1),
Monts (2), Montherlant (1), Neuville-Bosc (1), Valdampierre(6), Villotran (1).

Dépenses en 2015
Investissement (T.T.C.) : pas d’investissement en 2015
Fonctionnement (T.T.C.) : 13 393,39 €

Recettes en 2015
13 090,00 €
Redevances "contrôle existant"
titrées en 2015 (125 €) : 8 250 €
Redevances "contrôle neuf"
titrées en 2015 (220 €) 4 840 €
Le bilan du SPANC pour
l’exercice 2015 présente un
déficit de -303,39 €
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SERVICE D’URBANISME MUTUALISÉ

La mise en application de la loi ALUR, publiée le 26 mars 2014, a entrainé la
fin de l'instruction par les services de l’Etat (D.D.T. de l'Oise) des demandes
de déclarations préalables et des demandes d'autorisation d’urbanisme des
communes de moins de 10.000 habitants.
Cette instruction règlementaire relève dorénavant des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale.
Les élus de la Communauté de communes des Sablons ont fait le choix de la
mutualisation avec la création d'un Service d'Urbanisme Mutualisé (S.U.M.) pour
une efficacité accrue en limitant l’impact sur la fiscalité locale, tout en permettant
aux mairies de conserver leur rôle de guichet unique.
Le service est composé de deux agents instructeurs et d’un responsable de service.
Depuis le 1er avril 2015, le SUM instruit donc les certificats d'urbanisme, les
déclarations préalables et les autorisations d’urbanisme (permis d'aménager,
permis de construire, permis de démolir) des communes couvertes par un Plan
d'Occupation des Sols (POS) ou par un Plan Local d'Urbanisme (PLU).

Fonctionnement du SUM

Ses missions

1)Dépenses pour le fonctionnement du service en 2015
Les dépenses réalisées pour ce services sont au total de 81 262,67 € pour l’année
2015 avec notamment :
n 69 866,95 € correspondant au salaire des agents,
n 8 216 € d’investissement pour le matériel informatique et bureautique
n 1 518 € de frais relatif à l’affranchissement des courriers

n  Traitement des demandes d’autorisation relatives au droit des sols (certificat

d'urbanisme, déclaration préalable, permis d'aménager, permis de construire,
permis de démolir) en application des dispositions du document d'urbanisme
de la commune et du Code de l’urbanisme,
n  Consultation des personnes publiques, services ou commissions pour avis.
n  Conseil auprès des communes dans le cadre de la délivrance des autorisations
d’urbanisme et assistance juridique en cas de contestation et de contentieux,
n  Conseil auprès des particuliers et des professionnels,
n  Traitement des demandes de travaux et de conctructions concernant les
établissements recevant du public.

Le S.U.M. en chiffres en 2015

Le SUM est composé deux trois agents représentant 2,5 équivalent Temps Plein
comprenant 1 responsable de service et 2 agents instructeurs.
Le SUM a été créé au 1er avril et a réalisé l’instruction des autorisations
d’urbanisme pour une période de 9 mois en 2015.
Le financement du service est assuré par un paiement à l’acte effectué par les
communes en fonction du nombre de dossiers instruits à l’année.
La convention conclue entre la CCS et les communes fixe la tarification de
l’instruction des dossiers de la manière suivante :
n 40 €uros pour un Certificat d’Urbanisme,
n 85 €uros pour une déclaration préalable,
n 95 €uros pour un permis de démolir,
n 120 €uros pour un permis de construire,
n 145 €uros pour un permis d’aménager.

2)Recettes du SUM en 2015
Les recettes issues du fonctionnement du SUM sont de 62 272 € et comprennent
notamment :
n 15 662,16 € de remboursement dans le cadre des contrats aidés des agents
du service,
n 46 010 € issus de la facturation des autorisations d’urbanisme aux communes.

254 Certificat d’urbanisme, 266 Déclarations préalables, 106 Permis de construire, 6 Permis de Démolir, 2 Permis d’aménager
Pour les 9 mois de fonctionnement de 2015, le SUM est déficitaire de près de 19 000 €uros .

Urbanisme

Les communes de Pouilly et Villotran
sont hors compétence

SERVICE D’URBANISME MUTUALISÉ

Actes par communes
Communes

Cu

Amblainville

8

Andeville

15

23

15

Anserville

5

2

4

Beaumont-les-Nonains

5

4

5

Bornel

1

23

6

4

2

Chavençon
Corbeil-Cerf

3

Esches

DP

PC

PA

3
1

1

6
17

6

Fosseuse

16

13

4

Fresneaux-Montchevreuil

3

8

1

Henonville

11

10

2

Ivry-le-Temple

3

16

8

La Neuville-Garnier
Le Déluge

PD

25
1

1
4

Lormaison

6

3

3

3
33

Méru

156

87

Monts

2

6

Neuville-Bosc

1

2

Ressons-l'Abbaye

1

2

Saint-Crépin-Ibouvillers

5

10

3

Valdampierre

15

21

2

Villeneuve-les-Sablons

2

4
1
1

1

1

Nombre d'actes

254

263

106

6

2

coût unitaire d'instruction

40

85

120

95

145

10160 €

22355 €

12720 €

570 €

290 €

Total des recettes

Musée de la Nacre

14 janvier
10 septembre 2015

L’éventail
Matières d’excellence
Musée de la Nacre et de la Tabletterie - Méru

13 septembre 2015 - 17 avril 2016
Musée de la Nacre

et de la Tabletterie

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

Musée de la Nacre

et de la Tabletterie

51, rue Roger Salengro - 60110 MERU
03.44.22.61.74 - www.musee-nacre.com

IMPRIMé PAR OTT IMPRIMEURS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

trésors
cachés

exposition temporaire
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Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie connait habituellement une
fréquentation moyenne stable autour de 20 000 entrées par an. Les attentats de
janvier et l’état d’urgence déclaré puis prolongé ont eu un impact certain sur la
fréquentation 2015, particulièrement sur les entrées individuels et les groupes
scolaires au premier trimestre.
La fréquentation totale 2015 est de 18 991 entrées.
Malgré cela, le chiffre d’affaires total (entrées + boutique) progresse de 1.31 %
passant de 426 444 € T.T.C. en 2014 à 432 071 € T.T.C. en 2015.
Adultes "individuels" 4957
Enfants "individuels" 1462
Groupes adultes 6673
Groupes enfants 1620
Gratuité adultes 3657
Gratuité enfants 1021
Deux expositions temporaires ont été présentées en 2015 :
n "Trésors cachés" inaugurée le 14 janvier et poursuivie jusqu’au 21 juin 2015.
n "L'éventail, matières d'excellence, inaugurée le 13 septembre 2015 et qui se
poursuivra jusqu'au 31 août 2016. Un catalogue de l'exposition a également
été édité et est en vente au musée au prix public de 33 €.

Le Musée mène toujours une politique active mais raisonnable d’acquisitions
de nouvelles pièces pour garnir ses collections.
Achats : 10 éventails pour certains signés, livres et planches de boutons de
nacre, bijoux et accessoires en nacre pour un montant total de 4570 € T.T.C.
Dons : divers objets en os, nacre ou ivoire (chausse-pied, pilulier, crochet pour
bottines, fume-cigarette etc.), des vêtements d’époque (costume de théâtre,
vêtements du XIXe), des montures d’éventails, des objets religieux, des outils
et machines (tours à percer, mandrin, chariot, perceuse sur colonne etc.), de la
documentation sur la tabletterie de la région.

Subventions
Une subvention a été obtenue par le Musée en 2015 :
- 7 500 € de la D.R.A.C. pour l'enrichissement des collections pour des
acquisitions 2015 et 2014.

Activités corollaires
Le chiffre d’affaire de la boutique est en net progression, passant de
290 566,24 € H.T. en 2014 à 300 922,30 € H.T.en 2015, soit une augmentation
de 3.6 %. Le chiffre d’affaire de la cafétéria est de 4 901,38 € H.T.

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 2015 la piscine a fêté ses
11 ans.

La fréquentation
Le nombre d’entrées "scolaires" en 2015 est de 31198, réparties de la façon
suivante :
- 24 608 primaires
- 5 148 secondaires
Soit une augmentation de 4.85 %
Les entrées "public" connaissent, elles, une baisse de 7,05 %, passant de
85 602 à 79597.
Elles se décompensent de la façon suivante :
- entrées unitaires adultes
20 939 (-14.16 %)
- entrées unitaires – 12 ans
14 401 (- 6.08 %)
- entrées abonnements		
16 044 (- 3.22 %)
- Comités d’entreprises		
4 232 (- 1.49 %)
- Centres de loisirs		
2 795 (+ 0.47 %)
- Activités adultes		
12 333 (- 10.34 %)
- Activités enfants		
8 823 (+ 3.87 %)

Bilan Technique
				Prévisionnel
- Consommation en eau		
39 152,00 €
- Consommation en gaz		
72 144,00 €
- Consommation en électricité 61 418,00 €

Réalisé
33 852,68 € (- 13.54%)
71 357,80 € (- 1.09%)
50 504,64 € (- 17.77%)

Compte de résultat
Le compte de résultat affiche en 2015 un résultat de - 459 926,10 € réalisé
pour un déficit prévisionnel de - 368 248,00 €
Pour mémoire, le compte de résultat 2014 s’établissait à - 591 406,69 €

Animations 2015
Toute l’année la piscine propose des animations et des opérations
commerciales ponctuelles ou récurrentes :
- Le mois anniversaire
- Opération activités estivales
- Opération 10=12 (sur les entrées)
- Semaines découvertes activités
- Opération Carte famille
- Opération Carte cadeau

27

Transports
En 2015, les Sablons-Bus ont parcouru près
de 300 000 kilomètres et permis de réaliser
près de 200 000 voyages aux habitants de la
Communauté de commune des Sablons.

Le service Sablons Bus Urbain
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Les lignes A (Lardières – Condorcet) et B
(Musée de la Nacre – Bellet) ne fonctionnent
qu’en période scolaire. En période de vacances
scolaires, ces deux lignes sont remplacées par
la ligne D, ligne régulière Lardières - Centre
commercial. En revanche, la ligne C (Gare
SNCF – Place d’Amblainville) fonctionne toute
l’année du fait de l’importance d’être en capacité
à desservir les pôles d’activités de Méru et
d’Amblainville.
Toutes ces lignes fonctionnent en heure de
pointe, c’est-à-dire, de 7h à 9h30, de 12h à 14h
puis de 16h30 à 19h. En dehors de ces horaires,
elles sont remplacées par un service de transport
à la demande fonctionnel dès 4h30 et jusqu’à
21h30.

Fréquentation annuelle (base : 37 semaines)
estimée sur la base d’un comptage réalisé
sur une semaine :
n  81 900 voyageurs sur la ligne A
n  72 144 voyageurs sur la ligne B
n  10 659 voyageurs sur la ligne C
n  255 voyageurs sur la ligne D uniquement en
période de vacances scolaires.
Soit un total de 164 703 passagers en 2015 sur
ces quatre lignes.
Les tarifs du Sablons Bus n’ont pas
augmenté en 2015 malgré la hausse de la
T.V.A.
Tarifs urbains
n  Ticket unitaire 0,70 €
n  Carnet de 10 tickets : 5 €
n  Abonnement mensuel 10 €
Le service est gratuit pour les seniors de plus de
60 ans et pour les élèves de Méru (uniquement
pour les trajets scolaires).

Le service, dans son ensemble, est apprécié des usagés, seulement 5 réclamations ont été
enregistrées pour 200 000 voyages.

Le service Sablons Bus en direction de Méru
On constate une progression de la fréquentation totale inter urbaine vers
Méru qui s’élève à 20 939 voyages en 2015 soit une augmentation de +7,39%
(19 498 en 2014).
La ligne E, mise en place en septembre 2013 a connu sa deuxième année
pleine en fonctionnement régulier. Une augmentation de la fréquentation est
constatable, elle transporte aujourd’hui en moyenne 22 clients par jour soit
5 508 voyages en 2015 contre 3 984 en 2014, soit une progression de +38,25 %.

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.
16 660 clients ont utilisé le service de transport à la demande à destination de
Méru. Cela représente en moyenne 46 clients par jour.
Le transport à la demande dans Méru comptabilise 17351 voyageurs soit une
progression de +1,84 %. Le TAD urbain a augmenté de 3,9% soit un total de
43 869 km. Le canal de réservation le plus utilisé demeure le téléphone (2800)
bien avant le message électronique.
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).
117 839 kilomètres ont été parcourus en 2015. Le ratio est donc meilleur, il
augmente de 9,7 %.
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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.
Les liaisons mises en place par la Communauté de Communes des Sablons à
destination des installations sportives sont globalement en baisse.
Voyages :
--> vers la piscine : 1036 (- 3.08 %)
--> vers le gymnase et le golf : 260 (-22.85 %)

Recettes
n  vente titres de transport interurbain :
12 243,63 € H.T.
n  vente titres de transport urbain :
4 662,35 € H.T.
n  scolaires : 2 762,82 € H.T.
n  versement transport : 900 406,48 € H.T.

Dépenses
n  Lignes régulières urbaines :
459 833,06 € H.T.
n  scolaires : 122 021,89 € H.T.
n  TAD interurbain : 337 693,10 € H.T.
n  TAD urbain : 220 230,78 € H.T.

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 9 023 tonnes (-2,47%)
n  Emballages et journaux 1 935 tonnes (+1,10%)
n  Verre 900,76 tonnes (+2,88%)
n  Déchets verts 3405 tonnes (-14,76%)
n  Encombrants 572 tonnes (+18.41%)
n  Equipements électriques 31,86 tonnes (-11,45%)
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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Résultats financiers
Coût du service
n  Coût de collecte 2 262 891,36 € T.T.C.
n  Coût global du service 3 629 702,88€ T.T.C.
Financement du service
n  Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 3 476 192,00 € T.T.C.
n  Reversements Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise 78 456,94 € T.T.C.
Recettes totales 0 000 000,00 € T.T.C.
Aides publiques et soutiens
n  Intéressement au tri 15 912,53 € T.T.C.
n  Soutien à la communication 19 439,33 € T.T.C.
n  Soutien au développement durable 7 780,05 € T.T.C.
n  Remboursement surcoût expérimentation 3 372,96 € T.T.C.
n  Soutien verre 5 172,41 € T.T.C.
Montant global 51 677,28 € T.T.C.

En attente d'information
Déchetterie des Sablons
n  Nombre de visites 27 830
n  Ferraille 230,48 tonnes
n  Gravats 2 191,99 tonnes
n  Déchets verts 709,18 tonnes
n  Bois 735,25 tonnes
n  Papier/Carton 59,72 tonnes
n  Pneus 9,7 tonnes
n  Déchets dangereux des ménages 18,27 tonnes
n  Piles 0,27 tonnes
n  Textiles 3,57 tonnes

Taux de TEOM à 14,05% voté en mars 2015

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
quatrième année consécutive de la fourniture et de la livraison des repas en
liaison froide.
Le prix d’achat unitaire du repas est passé de 4,398 € H.T. à 4,344 € H.T.
(révision annuelle des prix du marché).
Le prix de vente du repas est de 7 €.

- Salaires : 26 853,00 €
- Dépenses de fonctionnement : 93 973,37 € H.T.
n Dont achat des repas : 67 175,83 €
Le prix de revient du repas s’élève donc à 5,86 € H.T. (6,45 € T.T.C.)

16 046 repas ont été distribués
par le personnel de la Communauté
de Communes en 2015
contre 13 822 en 2014 (+16.09 %)

Recettes H.T. 100 984,53 €
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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.
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Communauté de Communes des Sablons
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