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L e m o t d u p ré s id e nt

Le mot du Président
Madame, Monsieur,
Le rapport d'activité présenté dans les pages suivantes offre, comme son nom l'indique, une
retrospective des actions menées, des projets portés et des réalisations de l'année écoulée.
Il apporte la confirmation de la cohérence de la politique appliquée au sein de l'intercommunalité et témoigne de l'application fidèle de la ligne de conduite fixée pour le mandat.
L'ensemble des compétences de la Communauté de Communes des Sablons y est détaillé
poste par poste afin de proposer une vision d'ensemble précise, complète et transparente.

Alain LETELLIER,

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

La C.C.S. grandit, vit et poursuit sa mutation ce qui implique une flexibilité constante et la capacité à s'adapter rapidement mais efficacement aux responsabilités nouvelles, aux changements. L'assemblée communautaire tient à ce titre à saluer ici la mémoire de Monsieur Charpiot,
Maire de Neuville-Bosc et figure historique de notre territoire, qui nous a quitté en 2016. Nous
accueillons Madame Leroy son successeur ainsi que Monsieur Le Marec qui remplace Monsieur
Pacaud dans ses fonctions de premier magistrat de la commune d'Hénonville.
Nous maintenons le cap en 2017 avec la préoccupation d'inscrire les Sablons dans les technologies d'avenir, de maintenir notre statut de bassin d'emploi en expansion, d'améliorer les conditions de vie des habitants de nos communes et de sauvegarder notre patrimoine, nos racines.
Nous avions fixé une ligne directrice. Ce rapport la conforte et atteste que notre territoire
poursuit un développement harmonieux, continu et porteur.
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Amblainville
1759 hab.
Andeville
31O7 hab.
Bornel
(commune nouvelle)
4837 hab.
Esches
1429 hab.
Lormaison
1288 hab.
St-Crépin-Ibouvillers
(commune nouvelle)
1492 hab.
Villeneuve-les-Sablons 1288 hab.
Beaumont-les-Nonains 356 hab.
Chavençon
167 hab.
Fresneaux-Mont.
784 hab.
Hénonville
813 hab.
Ivry-le-Temple
689 hab.
Monts
2O1 hab.
Neuville-Bosc
542 hab.
La Neuville-Garnier
266 hab.
Pouilly
157 hab.
Ressons l’Abbaye
115 hab.
Vadampierre
965 hab.
Villotran
3O1 hab.

Compétences

Aménagement de l’espace

d’emplois

 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
 Compétence générale en développement économique
 Promotion du territoire, accueil, accompagnement et soutien à l’implantation de
nouvelles entreprises et au développement de celles existantes. – FISAC

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

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
établissements 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

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

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-Crépin-Ibouvillers

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

Equipements et services publics

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
 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
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 Secours et lutte contre l’incendie
 Contribution légale au SDIS
 Construction et gestion de la maison des associations de Fosseuse, de la salle
multifonctions de Lormaison, des locaux de la gendarmerie de Saint-CrépinIbouvillers 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
Bastien CHAMPEIX

Antony
DELABROY

Juriste / SCOT
Développement économique

Patrice QUEVY

Agent de Maintenance

Florence LEVREY

Laurence NICOLAU

Chargé des Marchés publics

Gestionnaire carrière paie
Assurances

Comptabilité - Suivi financier
Marchés publics

Geoffroy ROUSSEL

Françoise TYLLEMAN

Véronique VOILLERY

Déchets / Transport / Entretien
bâtiments / Voirie

Secrétariat

Secrétariat
Portage des repas

Christine LEVAILLANT
Secrétariat
Portage des repas

Eau potable

Assainissement
Alan
LE FLOHIC

Nicolas
MAURICARD

Ingénieur
SMAS/SPANC

Technicien
Assainissement

(animateur de Bassin)

Raphaël
RIOU

Valérie
WIBAUX

Technicien
Assainissement

Rémi
TILMANT

Ingénieur
SMEPS

Technicien
Eau Potable,
Assainissement

SPANC

Adrien
WEIKERT

Animateur Captage
Eau Potable
Technicien 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

Organigramme
du personnel
de la Communauté
de Communes
des Sablons

Bastien
CHAMPEIX

Dilan
OKCU

Responsable
SUM

Communication

Vanessa
ROLLAND

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

Elodie
VAN
STEIRTEGHEM

Xavier
BODDAERT

Instructeur
Application du Droit
des Sols

Nathalie
NIBOUREL

Responsable
Communication

Graphiste
Webdesign

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

au 31 décembre 2016
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 38 agents mettent en œuvre les actions et projets
définis par les élus en faveur de la population.

Responsable
du Musée

Laetitia
GERETTO

Responsable
des Collections

Marjolaine
DAVID
Assistante
des Collections

Responsable groupes
et commercialisation

Responsable
pédagogique

Kim
GOMAS

Virginie
DEBAQUE

Perrine
VIGNOLLE
Guide
conférencier

Fabrice
SOYEZ

Guide conférencier
Dominotier

Stéphanie
MILLET

Jean-François
BARTHELEMY

Catherine
GERVOISE

Jean-Christophe
DUNIL

Guide
conférencier

Guide
conférencier

Production
atelier - Restauration
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Agent
d’entretien

Patrick
HUQUELEUX

Agent de
Maintenance

Céline
LOUVET

Production
atelier - Restauration

Les élus de la Communauté de Communes des Sablons
au 31 décembre 2016
Le Président
et les Vices-présidents

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

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

Nathalie RAVIER,
Vice-Présidente
Maire de Méru

Aménagement du
territoire et Urbanisme

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

Les membres
du bureau

Michel TANKERE,
Vice-Président
Maire de Chavençon

Joël VASQUEZ,
Maire d'Amblainville

François MASURIER,
Maire de Beaumont-les-Nonains

Cyrille MARANDET,
Maire-adjoint de Bornel

Jean-Pierre MAYOT,
Maire-adjoint de Bornel

Laurent CHEVALLIER,
Maire de Corbeil-Cerf

Christian GOUSPY,
Maire de FresneauxMontchevreuil

Hervé LE MAREC,
Maire d'Hénonville

Michel JANTOLEK,
Maire d'Ivry-le-Temple

Gisèle ROELANTS,
Maire de
La Neuville-Garnier

Jean-Sébastien
DELAVILLE,
Maire de Le Déluge

Jean-Pierre LAGNY,
Maire de Lormaison

Didier BOUILLIANT,
Maire de Monts

Annie LEROY,
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

Dominique TOSCANI,
Vice-Président
Maire de Bornel
Sports

Gérard LIPPENS,
Vice-Président
Maire-adjoint de Méru

Bâtiments communaux et
intercommunaux
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Les élus de la Communauté de Communes des Sablons
au 31 décembre 2016
Les Délégués titulaires
Développement
économique Emploi Aménagement
du territoire

Catherine
RIGOLLET-LEROY,
Amblainville

Gilles HABERKORN,
Amblainville

Martine CONTY,
Andeville

Hervé DE KONINCK,
Andeville

Patricia DAOUD,
Andeville

Sandrine LECORRE,
Bornel

Emmanuel PIGEON,
Bornel

Alice CAMPAGNARO,
Bornel

Corinne ROCH,
Esches

Sophie LUSSON,
Andeville

Marion MAGNIER,
Lormaison

Gérard LIPPENS,
Méru

Frédérique LEBLANC,
Méru

Hugues DE LEON,
Méru

Lydie LEDARD,
Méru

Georges
CHAMPENOIS,
Méru

Aldijia DAHMOUN,
Méru

Dudu ATES,
Méru

Philippe PELZER,
Méru

Katarina HERBOMEZ,
Méru

Philippe KESSAMESSO,
Méru

Laurence
DESCHEPPER,
Méru

Abdelafid
MOKHTARI,
Méru

Paulette HAUTOT,
Méru

Catherine LE GUEIN,
Méru

Jean-Luc BRILLOUET,
Méru

Thérèse CHAPELOUX,
Méru

James TELLIER,
Méru

Lynda FOURNIER,
Saint-Crépin-Ibouvillers

Myriam BLED,
Valdampierre

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
Mme LEROY
M. NEVEU
M. VANDENABEELE
M. MASURIER
Mme LEDARD
Mme FOURNIER
Mme RIGOLLET-LEROY
M. LE MAREC
M. TOSCANI

Sylvie JULIE,
Villeneuve-les-Sablons

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

Comission Appel
Offres
Délégation Service
Public

Culture
Tourisme
Patrrimoine

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

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
Mme LEROY
M. MOREL
Suppléants
M. PINART
M. DE KONINCK
M. LIPPENS
M. VANHOUTTE

Budget
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Exécution budgétaire 2O16
Ratios 2O16
							

2O15

DRF / population					392,03 €
Produit impositions directes / population
389,35 €
RRF / population					524,40 €
Dép, equipement brut / population		
108,35 €
Encours de la dette / population			
22,52 €
DGF / population					 83,32 €
Dépenses de personnel / DRF			
9,16%
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 0,87
DRF+ rembt dette capital / RRF			
76,31%
Dépenses d'équipement brut / RRF		
20,66%
Encours de la dette / RRF				
4,29%

Répartition des dépenses par fonction
tous budgets confondus

2O16

401,55 €
412,28 €
535,73 €
72,87 €
14,60 €
72,68 €
9,18%
0,87
76,32%
13,60%
2,73%

Services généraux – non ventilés
8 287 033,00 €
Développement économique		
5 762 818,96 €
Services urbains – environnement 6 324 345,36 €
Logement					 150 477,00 €
Sport – jeunesse				
2 461 773,00 €
Culture					 1 889 894,01 €
Enseignement – social – famille
166 383,46 €
Sécurité					 1 320 441,00 €
		
26 363 165,79 €
				
0,63 %

7,17 %
9,34 %

5,01 %

services généraux – non v

31,43 %

développement économiq

services urbains – environ

0,57 %

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

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

logement
Sport – jeunesse
culture

23,99 %

Enseignement – social – f

21,86 %
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sécurité

Exécution budgétaire 2O16
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

6 091 824,32 €
908 039,69 €
2 196 528,20 €
1 310 401,89 €
582 864,13 €
490 214,82 €
8 794,66 €
1 582 873,48 €
1 317 379,00 €
375 441,38 €

Répartition des recettes
budget général
40,98%
6,11%
14,78%
8,82%
3,92%
3,30%
0,06%
10,65%
8,86%
2,53%

2,53%
						14
864 362,07 €
8,86%

Taxes foncières et CFE		
6 976 420,00 € 36,64%
CVAE				 1 868 926,00 € 9,82%
TASCOM				
236 358,00 € 1,24%
FNGIR				 1 498 666,00 € 7,87%
TEOM				 3 582 545,00 € 18,82%
DGF				 2 583 289,00 € 13,57%
DCRTP				 788 011,00 € 4,14%
FPIC				 329 701,00 € 1,73%
Produits des services		
585 867,93 € 3,08%
Autres recettes			
591 054,65 € 3,10%
		
				
19 040 838,58 €
3,08% 3,10%
1,73%

4,14%

Attribution de compensation
charges à caractère général
collecte ordures ménagères

10,65%
40,98%

0,06%

charges de personnel

36,64%

13,57%

taxes foncières et CFE
CVAE
TASCOM
FNGIR

3,30%

amortissements

3,92%

charges exceptionnelles

DGF

intérêts

FPIC

TEOM
DCRTP
Produit des services

contributions SMVO

8,82%

14,78%

6,11%

Autres recettes

18,82%

contributions SDIS

autres charges de gestion courante
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9,82%
7,87%

1,24%

Evolution de la dette en 2016
Evolution de la dette actuelle

500 000 €

Annuité

6 000 000 €

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 2O16, il représente 22,52 € par habitant, soit un
encours de dette de 791 392 € contre 1 O84 566€en 2O15. Ceci est un indice très favorable.
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encours

600 000 €

Exécution budgétaire 2O16
Répartition des dépenses d’investissement
Budget général

Patrimoine										 708 504,57 € 24,86%
Maison de village Ressons-l'Abbaye						
380 073,31 € 13,34%
Maison de village de Chavençon							
326 079,50 € 11,44%
ANRU											 142 740,56 € 5,01%
Parking et voiries									 500 580,87 € 17,57%
Siège C.C.S.										 276 276,53 € 9,70%
Equipements sportifs et culturels						
58 811,17 € 2,06%
Autres dépenses									 139 128,42 € 4,88%
Subventions façades								
57 926,15 € 2,03%
2,03%
9,10%
patrimoine
Capital											 259 307,86
€ 9,10%
4,88%
maison de village Ressons
2,06%
24,86%
				
							1
849 428,94
€
maison de village Chavençon
ANRU

9,70%

voiries et parking
sièges CCS

13,34%
17,57%

équipements sportifs et culturels
divers
subventions façade

5,01%

capital

11,44%
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Développement

économique
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Développement économique
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.

Implantations 2O16 sur la ZAC des Vallées
Implantation des
enseignes Habitat et
Vente Unique

Avant travaux

L’année 2016 a été marquée
par la construction par la société PRD de la nouvelle plateforme logistique pour les entreprises Habitat et Vente Unique. Situé face au
bâtiment Célio, ce nouveau bâtiment de près de 58 000 m² de surface de
plancher, implanté sur un terrain de 127 800 m², et devant accueillir près de
200 emplois supplémentaires sur le territoire des Sablons.
Pour permettre cette nouvelle implantation, la Communauté de Communes
des Sablons a réalisé d’importants travaux de renforcement du réseau public
d’électricité sur la ZAC les Vallées pour un montant de 83 720,51 € H.T. Ils ont
permis d’implanter un autotransformateur et assurer un branchement en
double artère des deux plateformes logistiques.

En cours de terrassement

En construction
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Développement économique
Construction du nouveau site de l'entreprise VEDA
La Communauté de Communes des Sablons a vendu un terrain de 9 966 m²
au prix de 219 252 € T.T.C. à la société VEDA, spécialisée dans la vente de joints
bâtiment et des cordons, matelas, nappes coupe-feu. L'entreprise a obtenu un
permis de construire au mois d'avril 2016 pour réaliser un bâtiment de près de
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2000 m² dans lequel sera stocké l’ensemble de ces produits. Une extension du
bâtiment, pour la création d’une ligne de fabrication et d'un atelier d’assemblage,
sera réalisée dans une deuxième phase. Cette nouvelle opération portera la
surface totale du bâtiment à 3800 m².

Développement économique

Création du nouveau giratoire permettant de boucler l'avenue de
Bruxelles et d'accéder aux plateformes Celio et Habitat

Investissements
Acquisition foncière
La Communauté de Communes des Sablons a procédé à l’acquisition d’un
ensemble foncier sur la ZAC les Vallées d’une superficie totale de 348 533 m² au
prix de 7,30 € le mètre carré soit un prix total de 2 552 656,70 €.
Cette acquisition permet à la C.C.S. d’envisager la poursuite de la commercialisation
des terrains et l’aménagement des derniers espaces publics.

1

Travaux
Extension de voirie et création d’un giratoire
Dans le cadre de l’implantation de la plateforme Habitat et Vente-Unique.com et
du développement de la ZAC, la Communauté de Communes des Sablons a réalisé une extension de voirie avec l’aménagement d’un nouveau giratoire pour
relier les entrées Nord et Sud de la Zone industrielle.
Cet aménagement a permis d’améliorer la circulation interne des véhicules tout
en ouvrant à la commercialisation de nouveaux terrains. L’extension de l’avenue
de Bruxelles a par ailleurs impliqué la mise en place de l’éclairage public sur environ 600 mètres linéaires.
De nombreux aménagements paysagers ont par ailleurs accompagnés ces nouvelles voiries afin d’offrir un cadre de qualité aux entreprises de la ZAC et assurer
une meilleure intégration paysagère du site.
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Ces opérations représentent
un investissement total de plus
de 9OO.OOO € en 2O16
Opération globale = environ 900 000 € H.T.
En 2016 : Eiffage éclairage public : 52 055,10 H.T.
Medinger : 461 903,60 € H.T. voirie + 107 087,40 € H.T.
sous-traitance enrobés + 35 011.35 € H.T. marquage au sol et pose de pavé
dans giratoire.
EGU : 14 718,62 € Maîtrise d’œuvre.
Espaces verts et travaux de finition réalisés en 2017
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3

Développement économique
Les zones communautaires
actuelles

Reprise des voiries existantes et création
d’une bande piétonnière
D’importants travaux de rénovation des voiries existantes ont également été
réalisés avec la reprise des enrobés du giratoire en entrée de ZAC. La pose
des enrobés a été faite de nuit pour ne pas nuire à l’activité des entreprises.
Le bouclage de l’avenue de Bruxelles a par ailleurs nécessité la création d’une
sente piétonnière sur l’ensemble de la zone pour sécuriser la circulation des
piétons.
De nouveaux arrêts de bus avenue de Bruxelles ont été installés pour favoriser
le recours aux transport en commun sur la zone.

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 2016, la Communauté de Communes des Sablons a procédé au
paiement de 380 910,00 € H.T., correspondant au troisième 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.

Réfection du giratoire existant à l'entrée de la ZAC des Vallées

Vue aérienne du Parc d'Activité de la Reine Blanche
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Développement économique
Nouvelle compétence
La Loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale
de la République (loi NOTRe) renforce les compétences obligatoires des
Communautés de Communes et des Communautés d’Agglomération en
matière de développement économique.
A compter du 1er janvier 2017, la C.C.S. sera compétente pour assurer
la gestion et le développement de la totalité des zones d’activités
du territoire, y compris les zones d’activité considérées comme
"communales" jusqu’alors.
Les zones d'activité communales concernées par le transfert ont été
identifiées courant 2016 et présentées en commission développement
économique.

La PFIL
La Communauté de Communes des Sablons est toujours
adhérente au dispositif de prêts d’honneur accordés par la
Plateforme d’Initiative Locale, moyennant une participation de
20 666 €.
Ce dispositif soutien financièrement les créations et reprises
d’entreprises en permettant aux entrepreneurs de bénéficier
Vue aérienne du Parc d'Activité de la Reine Blanche
d’un prêt d’honneur (taux 0%) pouvant atteindre 8 000 € pour
une création et 15 000 € pour une reprise d’entreprise.

 Recensement des zones relevant de facto de la compétence de
la C.C.S. à partir de janvier 2017 :
-ZA de Méru,
-ZA de la gare et de Vignoru à Esches,
-ZI Angleterre et ZA route de Méru à Andeville
-ZA d’Outreville à Bornel
-ZA à Amblainville
-ZI à Hénonville
-ZA à Saint-Crépin-Ibouvillers

Il appartiendra à la C.C.S. de réaliser un diagnostic des zones d’activités
pour définir les modalités de gestion des zones afin d’en assurer la
promotion :
- Identifier les entreprises présentes et devenir leur interlocuteur
privilégié,
- Recenser les disponibilités foncières et les friches industrielles,
- Évaluer l'état des équipements existants (espaces publics, voiries
communales et départementales) et les éventuels travaux à prévoir.

En 2016, 12 entreprises du territoire ont bénéficié du
dispositif pour un montant total de 114 000 € de prêts aidés.
La PFIL a ainsi contribué à la création et/ou au maintien de
nombreuses entreprises sur le territoire.
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Aménagement du

territoire
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Service d'Urbanisme Mutualisé (SUM)
Les missions du service d'instruction
n La pré-instruction
n L'instruction
n La rédaction des actes
n Le conseil aux communes

Evolution du nombre de dossiers entre 2O15 (lancement du SUM) et 2O16
500

n La veille juridique
n L'assistance juridique ponctuelle (phase pré-contentieux)
n L'assistance technique pour le PLU (règlement
d'urbanisme)

384

400
350
300

Rappel des missions d'assistance

en 2016
n La recette totale du service (incluant les contrats aidés)
s’élève à 76.731,87 €
n Les charges de fonctionnement représentent une
somme de 2148 €
n Les charges de personnel se chiffrent à 87.026,20 €
n Un écran d’ordinateur a été acheté pour 177,48 €
n Le déficit du service pour l’exercice 2016 est donc de
12.619,81 €
n Le déficit pour les 9 mois d’activité en 2015 s’élevait à
19.000 €

263

254
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106 138
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2
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Bilan financier
n L’instruction des actes a généré des recettes de 66.685 €

hausse de +12,20 % entre avril 2015 et décembre 2016
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2
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Répartition des dossiers reçus en 2016 (près de 950 dossiers instruits)
PD : Permis de Démolir
PA : Permis d'Aménager
450
400
350

PC : Permis de Construire
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DP : Déclaration Préalable
Cub : Certificat d'Urbanisme opérationnel

143

Cua : Certificat d'Urbanisme informatif
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Méru

St-Crépin-Ibouvillers
Commune Nouvelle de
Bornel
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Service d'Urbanisme Mutualisé
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Opération Façades
L'Opération Façades est un dispositif propre à la
Communauté de Communes des Sablons qui vise
à inciter les habitants de l’intercommunalité à entreprendre des travaux de rénovation, de nettoyage
ou de restauration des façades visibles depuis la rue
par un accompagnement technique et financier. La
décision d'attribution de la subvention est effectuée
après étude des dossiers par la Commission Façade.

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

en zone urbanisée que dans les villages en proposant des aides supplémentaires incitatives. Elles
s’ajoutent à la participation déjà apportée par la
C.C.S. dans le cadre de l’Opération Façades classique. Le montant de subvention est porté à: 80%
ou 60% selon la localisation dans le centre de Méru,
60% à Hénonville et Saint-Crépin-Ibouvillers, 40% à
Neuville-Bosc. Valdampierre participe à hauteur de
10% de la somme allouée par la C.C.S. Cette opération unique dans l’Oise permet de renforcer l’attractivité et l’image de nos villes et villages.

En 2016
- 52 visites ont été effectuées dont 22 de contrôle
- 21 dossiers ont été visés en commission, 1 seul
n’était pas éligible

n 1 à Corbeil-Cerf
n 2 à Hénonville
n 1 à Ivry-le-Temple
n 12 à Méru
n 2 à Saint-Crépin-Ibouvillers
n 2 à Valdampierre
- Le subventionnement total se porte pour l’année à
78.751,72 €

Des dispositifs particuliers
complémentaires
Méru, Hénonville, Saint-Crépin-Ibouvillers, NeuvilleBosc et Valdampierre s'associent à la C.C.S. afin
d’encourager la rénovation des façades aussi bien
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Exemple de rénovation réalisée

Réalisations
Equipements

n  Ressons-l'Abbaye

Réalisation d'une maison de village
Achèvement des travaux le 16 septembre 2016.
Autorisation de programme : 670 370€ T.T.C.
Mandaté en 2016 : 380 073,71 € T.T.C.

Patrimoine
n  Andeville

Restauration du château
Les travaux ont commencé en juillet 2016.
Autorisation de programme : 1 220 000 € T.T.C.
Mandaté en 2016 : 129  046,02 € T.T.C.

n  Fresneaux-Montchevreuil

n  Chavençon

Réalisation d'une maison de village
Les travaux ont démarré en janvier 2016 et seront
achevés durant le 1er semestre 2017.
Autorisation de programme : 590 000 € T.T.C.
Mandaté en 2016 : 326 079,50 € T.T.C.

n  Méru
Local pour le Club de rugby
En 2016, le cabinet d'architectes TK+C a été retenu
pour mener à bien ce projet. Le permis de construire
a été déposé en novembre 2016.
Autorisation de programme : 800 000 € T.T.C.
Mandaté en 2016 : 7 866,65 € T.T.C.

n  Villeneuve-les-Sablons

Extension du siège de la C.C.S.
Création d'un accueil accessible, de 4 bureaux, de
deux salles de réunion.
Mandaté en 2016 : 276 276,53 € T.T.C.
En bref, des opérations ont été soldées en 2016 :
la construction de la salle de sport de FresneauxMontchevreuil (mandaté en 2016 : 7 079,86 €), la
création du parc des sports de Saint Crépin Ibouvillers
(mandaté en 2016 : 5 917,22 €) et la construction
de la salle "La Manufacture" de Méru (mandaté en
2016 : 33 503,23 €).
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Eglise Saint-Germain
Restauration extérieure
Les marchés de restauration extérieure ont été
soldés en 2016.
Mandaté en 2016 : 120 193,16 € T.T.C.
Restauration intérieure
Restauration des maçonneries intérieures, des sols.
Calage et révision du beffroi et restauration de
son escalier d’accès. Restauration des menuiseries
intérieures et extérieures (lambris, bancs, estrades,
portails), restauration des vitraux des collatéraux Nord
et Sud + protections grillagées. Réfection générale
de l’électricité et mise en lumière. Stabilisation et
fixation des décors peints existants. Nettoyage des
cloches, révision des mécanismes et changement
d’un marteau.
Etudes et dépôt du permis de construire le 29 juin
2016.
Mandaté en 2016 : 6 078 € T.T.C.

Réalisations
n  Hénonville
Pavillon Est du Château
Désignation de M. Pierre-Yves Caillault, Architecte
en Chef des Monuments Historiques (ACMH) pour
assurer la mission de maîtrise d’œuvre. Réalisation
des premières phases d’étude et dépôt d’une
demande d’autorisation de travaux sur Monument
Classé.
Autorisation de programme : 850 000 € T.T.C.
Mandaté en 2016 : 15 313,12 € T.T.C.

n  Méru

Création d'un hôtel-restaurant
En 2016, les travaux de création d'un hôtel de
22 chambres ainsi qu'un restaurant se sont
poursuivis. 1 115 454,48 € H.T. ont été mandatés
en 2016. Les travaux devraient s'achever durant le
1er semestre 2017.

n  Lormaison
Restauration des façades de la mairie
Travaux réceptionnés le 10 octobre 2016.
Autorisation de programme : 305 463 € T.T.C.
Mandaté en 2016 : 269 747,12 € T.T.C.

n  Méru
Eglise Saint-Lucien
Fin des travaux de restauration intérieure.
Mandaté en 2016 : 46 388,59 € T.T.C.

n  Saint-Crépin-Ibouvillers
Eglise Saint-Crépin et Saint-Crépinien
Fin des travaux de restauration de l'église et
installation de deux nouvelles cloches.
Mandaté en 2016 : 75 736 € T.T.C.
Eglise Notre-Dame de Montherlant
Travaux de rénovation
réalisation d'un drain extérieur et dépose de la
cloche menaçant de se décrocher.
Mandaté en 2016 : 12 191,10 € T.T.C.
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Aménagements urbains et voiries
n  Méru
Opérations ANRU
Financement des opérations ANRU à la Nacre et au
quartier Saint-Exupéry.
Mandaté en 2016 : 142 740,56 € T.T.C.
Création d'un parking sur le site
de l'ancienne piscine
Début des travaux de terrassement en 2016.
Fin des travaux prévu en juillet 2017.
Mandaté en 2016 : 26 991 € T.T.C.

n  Beaumont-les-Nonains

Rénovation de la voirie
Création de 2 refuges
Les travaux ont consisté à la création de 2 refuges
sur la voirie reliant Beaumont-les-Nonains à la
Longue Rue. Ils ont été réalisés par l'Entreprise Colas,
la maîtrise d’œuvre ayant été réalisée par Soderef.
Montant des travaux : 109 376,20 H.T.

Création d'un carrefour giratoire au niveau
d'Intermarché
Etudes en 2016. Travaux programmés début du
second semestre 2017.
Mandaté en 2016 : 5 964 € T.T.C.
Aménagement du pôle gare de Méru
Maîtrise d’œuvre pour la halle de marchandise.
Mandaté en 2016 : 6 998,94 € T.T.C.

n  Andeville-Boulaines
Rénovation voirie
Fin des travaux de rénovation de voirie.
Mandaté en 2016 : 85 918,86 € T.T.C.
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n  Bornel

Rénovation des VC 2 Anserville-Bornel
et VC 5 Anserville-Puiseux
Les travaux ont consisté, pour la VC2 reliant Anserville
à Bornel, en l'extension de la voie à 4,50 m par la
réalisation d'une poutre latérale.
Pour la section Anserville/Puiseux-le-Hauberger, un
traitement de sol a été réalisé, puis le tapis final a été
mis en place.
Réalisés par Oise TP, les travaux ont été dirigés par
Semes.
Montant des travaux : 249 118,75 H.T.

Environnement
27

Service Public d'Assainissement Non Collectif
L'annétieon
en ac

Le SPANC a mené une vaste campagne de contrôles et procédé à l'inventaire des installations
d'assainissement non collectif sur la commune de Villotran de novembre 2016 à février 2017

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

Fonctionnement du service
Situé au siège de la C.C.S., le SPANC est géré et exploité en régie. 3 agents sont
mis à disposition du SPANC : 1 responsable technique réalisant également des
contrôles à mi-temps, un technicien à mi-temps et un responsable administratif
à mi-temps.
En 2016 le SPANC à procédé à une veille règlementaire afin de se mettre à jour
par rapport à la règlementation en vigueur dans le milieu de l'ANC.
Le nombre de contrôles réalisés par le SPANC depuis 2006 se porte à 657. Sur
ces contrôles, 510 se sont révélés être non conformes. Ce qui donne un taux
de non conformité moyen de 78% sur le territoire des Sablons.
Parmi ces 510 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.

2016 en chiffres
n  156 habitations contrôlées

Conformes : 46
Non conformes :
- 96 installations incomplètes
- 5 installations présentant un défaut
de sécurité sanitaire
- 9 installations présentant un défaut
de sécurité de structure

n  31 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 : Amblainville (1), Anserville (2), Chavençon (3),
Esches (1), Fresneaux-Montchevreuil (6), La Neuville-Garnier (3),
Monts (6), Montherlant (1), Neuville-Bosc (2), Valdampierre (5).

Dépenses en 2016
Investissement (T.T.C.) : pas d’investissement en 2016
Fonctionnement (T.T.C.) : 22 864,41 €

Recettes en 2016
14 830,00 €
(1) Redevances "contrôle existant" titrées en 2016 (125 €) : 7 250 €
(2) Redevances "contrôle neuf" titrées en 2016 (220 €) 3 080 €
(3) Contrôles "bilan diagnostic " titrées en 2016 (75 €) 4 500 €
Le bilan du SPANC pour l’exercice 2016 présente donc
un déficit de -8 034,41 €
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Déchets
Fusion

Divers

Le Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise (S.M.V.O.) et le Syndicat Mixte Oise Verte
Environnement (S.Y.M.O.V.E.) ont fusionné et forment désormais le Syndicat
Mixte du Département de l'Oise (S.M.D.O.).

n  43.247,41 heures de travail sur l’année
n  287.535 kilomètres parcourus

Résultats de collecte

Pour la déchetterie des Sablons et le calcul des coûts du service, attente de
données 2016 du S.M.D.O.

n  Ordures ménagères 8 975,06 tonnes (-0,96 %)
n  Emballages et journaux 2 031,23 tonnes (+4,49 %)
n  Verre 897,26 tonnes (-0,82 %)
n  Déchets verts 3843,49 tonnes (+12,36 %)
n  Encombrants 606,98 tonnes (+5,65 %)
n  Equipements électriques 37,53 tonnes (+17,78 %)
La collecte est effectuée par la société Pizzorno dont le siège est basé à
Draguignan et dont le dépôt est situé à Amblainville.

Financement du service
n  Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 3 582 545 T.T.C.
n  Reversements Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise 57 603,80 T.T.C.
n  Recettes totales 3 640 148,80 T.T.C.

Equipement
n  11 bennes à déchets de 26 tonnes
n  1 benne à déchets de 19 tonnes
n  1 benne à déchets voies étroites
n  2 véhicules de service
n  1 Renault Trafic
n  1 plateau avec hayon élévateur
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Culture & Sport
30

Piscine Aquoise
20h00 > 22h30

aqua
fitness

aqua
boxing

aqua
steps

aqua
abdos

aqua
cycling

Compte de résultat
- 471 288,12 €
- 370 765,00  €
- 459 926,10 €

TARIF : 8€50.
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La piscine des Sablons
2, rue Condorcet - 60110 Méru
03 44 06 02 60 - aquoise@vert-marine.com

- Mars

Toute l’année la piscine propose des animations et des
opérations commerciales ponctuelles ou récurrentes :
- Soirées Zen
- Chasse aux œufs de Pâques
- Nuit de l’Aquagym
- Semaine du sauvetage
- Stage estival de natation
- Animations adultes/enfants durant l’été
(structure gonflable)
se
Chas
- Semaine découverte Aquagym
- Après-midi Halloween
- Animation Père Noël

.com
marine
.vertwww
SablonsMéru
10
ine des
La piscdorcet - 601
Con
02 60
m
2, rue 03 44 06 arine.co
@vert-m
aquoise

- En 12 ans, la piscine Aquoise a accueilli 1 469 075 usagers
- Augmentation du nombre de jours d’ouverture grâce à la diminution
des vidanges annuelles (358 jours en 2016)
- Augmentation du chiffre d’affaire sur les Pass Aquatique de 18 %
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Un établissement géré et animé par

HALLOWEEN

Animations 2016

Divers

www.vert-marine.com
La piscine des Sablons
2, rue Condorcet - 60110 Méru
03 44 06 02 60
aquoise@vert-marine.com

Marine

- Résultat
- Prévisionnel
- En 2015

Vert

31 589 (+ 1.25 %)
23 093 (+10.29 %)
15 353 (+ 6.61 %)
16 056 (+ 0.1 %)
4 343 (+ 2.62 %)
1 806 (- 35 %)
10 347 (- 16 %)
9 407 (+ 6.62 %)

5 146 m3 (- 21 %)
70 073 kWh (- 16 %)
623 405 kWh (+ 6 %)

: Studio

- Fréquentation "scolaires" en 2016
- Entrées unitaires adultes 		
- Entrées unitaires – 12 ans		
- Entrées abonnements			
- Comités d’entreprises			
- Centres de loisirs			
- Activités adultes			
- Activités enfants			

- Consommation en eau		
- Consommation en gaz		
- Consommation en électricité

avril

& réalisation

Fréquentation
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Bilan Technique

Création

La délégation de service public contractée avec la société Vert Marine pour la
gestion d’Aquoise court jusqu’en 2017.

Musée de la Nacre
Fréquentation

Expositions

Alors que la fréquentation du musée avoisinait les 20 000 entrées annuelles,
depuis 2015 le nombre de visiteurs a connu un net recul. Ce phénomène
baissier s'est poursuivi en 2016. Le musée n'a ainsi accueilli au total que
18 106 visiteurs en 2016 contre 18 991 en 2015 et 20 0019 en 2014.
De ce fait, le chiffre d'affaires global du musée a connu en 2016 un net recul.
Détails des entrées :
Adultes "individuels" 4 813
Enfants "individuels" 1 507
Groupes adultes 5 237
Groupes enfants 1 620
Gratuité adultes 3 500
Gratuité enfants 692

Trois expositions temporaires ont été présentées en 2016 :
n  "L'éventail, matières d'excellence, inaugurée le 13 septembre 2015 et qui s'est
poursuivie 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 €.
n  "Eve Cloarec et Caroline Lefebvre".
n  "Il était fois… Des jeux anciens à l’univers du jouet"
Le Musée mène toujours une politique active mais raisonnable d’acquisitions
de nouvelles pièces pour garnir ses collections.

Bilan financier
n  Chiffre d'affaires entrées : 76 417,00 € T.T.C. (79 695,50 € T.T.C. en 2015)
n  Chiffre d’affaires boutique : 284 720,69 € H.T. ( 300 700,69 € H.T. en 2015)
n  Chiffre d’affaires cafétéria : 3 493,69 € H.T. (4 901,38 € H.T. en 2015)

Dons
- 4 éventails
- Des jeux de dominos
- Des objets en os, bois, nacre et/ou corne
- Des lots de boutons nacrés ou en nacre
- Des machines à percer et mécher et des outils
- Des jeux anciens (jonchet, de l’oie, loto et solitaire…)
- Un livre de démonstration

Achats
- Cartes de boutons nacrés ou en nacre
- Des éventails et des montures d'éventail

Vous avez dit

éventail ?

!!!

L’éventail
Matières d’excellence

urs

rs jo

nie

Der

SOLAL - Eve Cloarec

Musée
de de
la Nacre
et deet
la Tabletterie
- MéMusée
la Nacre
de la Tabletterie

ru

des jeux anciens à
l’univers du jouet

exposition du 9 septembre au 26 octobre

L’éventail
1 mai - 31 août 2016

Céline LOUVET

Il était une fois...

Eve Cloarec & Caroline Lefebvre

24 novembre 2016 / 28 mai 2017 - 1ère partie

er

Dernière partie
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Transports &
services à la personne
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Transports
TAD vers Méru (2véhicules)

TAD dans Méru (1 véhicule)

n  254 jours de fonctionnement du service
n  17 092 voyages (montées+descentes)
+2,59 %
n  67,29 voyageurs en moyenne par jour
n  5 123 courses en 2016 contre 5 251 en
2015 (- 2,44 %)
n  3,34 voyageurs par jour contre 3,17 en
2015 (+5,16 %)

n  254 jours de fonctionnement
n  16 333 voyages (montées + descentes) soit
une baisse de 5,87 %
n  64,30 voyageurs en en moyenne par jour
en 2016 contre 68,31 en 2015
n  8 587 courses en 2016, une augmentation
de 4,40 %
n  1,90 voyageur par jour en moyenne, soit
une diminution de 9,84 %

Le TAD Interurbain représente un total de 119 979
km parcourus en 2016, soit une augmentation
de 2%. Le vendredi est le jour connaissant la
plus forte fréquentation.
Andeville est la commune pour laquelle
les fréquentations – montées et descentes
confondues – sont les plus fortes avec 2 708
voyages à l’année, suivi par Villeneuve les
Sablons avec 2 254 voyages et enfin Bornel et ses
1 916 voyages. On constate une augmentation
des fréquentations pour les communes
d’Hénonville, Amblainville, Ivry-le-Temple et
Saint-Crépin-Ibouvillers.
En 2016, 174 nouveaux clients ont utlisé le
TAD interurbain soit une augmentation de
+ 34%. Le canal privilégié de réservation est le
téléphone, loin devant internet.
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Le kilométrage observé en 2016 s’élève à
43 606 ce qui est constant en regard de l’année
2015. Le TAD Urbain est majoritairement utilisé
le mercredi. De façon générale, la tranche
horaire 8h-10h est la plus plébiscitée avec une
fréquentation presque triplée par rapport à
2015.
118 nouveaux clients ont eu recours au
TAD Urbain en 2016, soit une amélioration
de 31 %. Là encore le téléphone est le premier
support de réservation.

Transports
Les lignes régulières
A, B, C, D et E sont des lignes non soumises à réservation. Pendant les vacances
scolaires, seules les lignes C, D et E circulent du lundi au vendredi.
A noter qu’en septembre 2016 la ligne D a été supprimée, entrainant la mise en
place d’un nouveau plan de circulation.
n  69 269 voyageurs et 25 992 km sur la A
n  67 783 voyageurs et 25 385 km sur la B
n  7 002 voyageurs et 36 177 km sur la C
n  31 voyageurs sur la D, uniquement en période de vacances scolaires et
10 685 km
n  5 246 voyageurs et 40 106 km sur la E

Services scolaires - Les équipements sportifs
Piscine
n  161 jours de fonctionnement en 2016
n  1072 courses soit 6,66 courses par jour.

Gymnases et Golf
n  125 jours de fonctionnement en 2016
n  294 courses soit 2,35 courses par jour de fonctionnement.

En résumé
n 2 016 aura marqué le renouvellement du marché liant la Communauté de Communes des
Sablons à la société CABARO ;
n Le site www.sablons-bus.fr aura fait l’objet d’une mise à jour graphique ;
n Une campagne d’essai du TAD par le biais d’un AR offert a été mise en œuvre ;
n Plus de 300 000 km auront été parcourus ;
n Plus de 180 000 voyages proposés.
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Portage de repas
Définition du service
Le service de portage de repas mis en place par la
Communauté de Communes des Sablons s’adresse
aux personnes âgées et/ou en situation de handicap
dont la mobilité est réduite ou nécessitant une
attention particulière. 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 pour assurer le service lors des
périodes de congés.
La société APETITO, dont le siège est situé à Compiègne,
est chargée pour la cinquième année consécutive
de la fourniture et de la livraison des repas en liaison
froide.
Le prix d’achat unitaire du repas est passé de
4,344 € H.T. à 4,35 € H.T. révision annuelle
des prix du marché.
Le prix de vente du repas est de 7 €.

Coûts du service
- Salaires : 26 717,00 €
- Dépenses de fonctionnement : 83 404,10 € H.T.
n Dont achat des repas : 65 384,85 €
Le prix de revient du repas s’élève à 7,32 € H.T.

15O31 repas livrés en 2O16
Recettes H.T. 11O 58O,12 €
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