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RAPPORT

D’ACTIVITÉ

ÉDITO
Plus qu’un bilan de l’année 2015, ce rapport
d’activité est aussi le bilan de l’action de votre
communauté de communes après quinze années
d’exercice. Grâce à la mobilisation des équipes
administratives et des élus communautaires, de
grands projets ont vu le jour : rénovation globale du parc d’éclairage public, aménagements
sportifs, arrivée de la fibre optique sur notre
territoire...
Depuis le 1er janvier 2016, notre collectivité
s’est agrandie. Au-delà des frontières physiques,
c’est aussi notre mission de service public et nos
domaines de compétences qui se sont élargis.
Nous construisons aujourd’hui notre projet
territorial de demain, qui je l’espère répondra
pleinement aux aspirations de nos concitoyens.
Dans l’attente de vous le présenter, je vous invite
à découvrir les actions que la CCOPF a entrepris pour vous en 2015.

Christian LAGIER,
Président de la communauté de
communes Ouest Plaine de France
Vice-président de la communauté
d’agglomération Plaine Vallée
Maire de Piscop
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CCOPF DATES ET CHIFFRES CLÉS

Les dates clés de l’interco

2001

Création de la Communauté de Communes de l’Ouest de
la Plaine de France (CCOPF). L’intercommunalité est alors
constituée de quatre communes (Domont, Ezanville, Piscop
et Saint-Brice-sous-Forêt).
Outre les compétences obligatoires (Développement économique, Aménagement), elle se dote de deux compétences
optionnelles : la voirie et la gestion des équipements.

2002

Bouffémont et Moisselles rejoignent la communauté de communes. Ses
champs d’intervention sont élargis et intègrent la collecte et le traitement
des déchets ménagers.

2004

La CCOPF devient compétente pour tout ce qui concerne la prévention de
la délinquance et la sécurité publique intercommunale.

2007

Deux nouvelles missions sont confiées à la CCOPF : l’emploi et la lutte
contre le bruit.

2010

La CCOPF devient responsable de la gestion des infrastructures et réseaux
de communication.

2012

Attainville adhère à la CCOPF.

2015

• La préfecture de la région Ile-de-France arrête la nouvelle carte des intercommunalités de la grande couronne francilienne. La carte entérine la
fusion de la CCOPF avec la communauté d’agglomération de la Vallée de
Montmorency et les villes de Montlignon et Saint-Prix au 1er janvier 2016.
• Dissolution de la CCOPF le 31 décembre 2015.
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CCOPF DATES ET CHIFFRES CLÉS

L’interco en quelques chiffres
Créée en décembre 2001 et dissoute au 31 décembre 2015, la Communauté de Communes de l’Ouest de
la Plaine de France (CCOPF) est un établissement public de coopération intercommunale. Elle regroupe les
communes d’Attainville, Bouffémont, Domont, Ezanville, Moisselles, Piscop et Saint-Brice-sous-Forêt.
Ces sept communes ont délégué à cette structure intercommunale différentes compétences en vue d’élaborer
un projet commun d’aménagement et de développement du territoire et d’en faciliter la gestion locale.
LE TERRITOIRE

LES RESSOURCES

1 650 ha de terres agricoles
793 ha de bois et forêt
10 parcs et zones d’activités
19 km de voirie communautaire
7 467 points d’éclairage public
75 caméras vidéo
21 équipements communautaires :

î

î

î
7 communes
49 000 habitants
3 700 hectares

LE PATRIMOINE

63 agents
39 élus
1 300 entreprises
11 000 emplois

• La fiscalité des ménages : 5 642 500 €
• La fiscalité des entreprises : 6 357 914 €
• La TEOM : 5 269 688 €
• La billetterie (théâtre, piscine, AGV) : 236 044 €
• Les dotations versées par l’État : 2 975 390 €
• Les subventions : 384 502 €

• 1 piscine intercommunale
• 5 stades sportifs
• 4 gymnases
• 4 complexes sportifs
• 1 centre culturel et sportif
• 1 théâtre
• 1 cinéma
• 1 salle des fêtes
• 2 aires d’accueil des gens du voyage
• 1 structure administrative

Gouvernance : les instances communautaires
Les commissions
Composées d’élus et d’agents référents, les 12 commissions de la CCOPF sont chargées de préparer, d’étudier
et d’instruire les décisions qui seront ensuite soumises au bureau communautaire.

8 commissions thématiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

8

Développement économique
et Aménagement foncier
Finances
Emploi et formation
Culture et nouvelles
technologies
Information et communication
Équipements sportifs
Piscine
Travaux
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4 commissions institutionnelles :
•
•
•
•

La commission locale d’évaluation des charges
transférées
La commission d’appel d’offres
La commission pour l’accessibilité des personnes
handicapées
La commission de mutualisation des services

CCOPF LES INSTANCES POLITIQUES

Le bureau communautaire
C’est l’instance qui permet de définir les initiatives d’intérêt communautaire ensuite soumises au vote du
conseil communautaire. Chaque membre du bureau communautaire se voit attribuer une délégation spécifique.
En 2015, le président a rendu 40 décisions sur délégation du conseil communautaire et pris 74 arrêtés.
Claude ROBERT
Maire de Bouffémont,
4e VP délégué à l’action pour l’emploi

LES MEMBRES DU
BUREAU COMMUNAUTAIRE
DE LA CCOPF
AU 31/12/2015

Odette LOZAÏC
Maire d’Attainville,
5e VP déléguée à la propreté urbaine

PRÉSIDENT
Christian LAGIER
Maire de Piscop
VICE-PRÉSIDENTS
Alain LORAND
Maire de Saint-Brice-sous-Forêt,
1er VP délégué aux affaires générales, aux finances
et à l’accueil des gens du voyage

Jérôme CHARTIER
Député du Val d’Oise, Maire de Domont
6e VP délégué à la programmation culturelle et au
CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance)

Véronique RIBOUT
Maire de Moisselles,
2e VP déléguée à la mutualisation des services

Jean-François AYROLE
Adjoint au maire de Domont
7e VP délégué à l’action économique et aux ressources
humaines

Alain BOURGEOIS
Maire d’Ezanville,
3e VP délégué aux investissements
communautaires (équipements et voirie)

Marcelle CAYRAC
Adjointe au maire de Saint-Brice-sous-Forêt
8e VP déléguée à la gestion des équipements sportifs et
culturels

Les syndicats
La CCOPF adhère à trois syndicats : le SMECGEN (Syndicat Mixte pour l’Étude, la Création et la Gestion
d’un Équipement Nautique), le SMEP (Syndicat Mixte d’Etude et de Programmation de l’Ouest de la Plaine de
France) et le SIGIDURS (Syndicat Mixte pour la Gestion et l’Incinération des Déchets Urbains de la Région
de Sarcelles).

Le SMEP
Le SMEP mène l’ensemble des
études, réflexions et diagnostics
permettant d’élaborer, de réviser
et d’approuver le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT). Son
comité syndical, qui en est l’organe
délibérant, est composé d’un
délégué titulaire et d’un délégué
suppléant pour chacune des 21
communes membres. En 2015, il a
adopté dix délibérations.

Le SMECGEN
Le SMECGEN a été créé afin
d’assurer la restructuration
et la gestion de la piscine
intercommunale. Composé d’un
délégué titulaire et d’un délégué
suppléant par commune, son comité
syndical est présidé par Alain
Bourgeois. En 2015, il a adopté huit
délibérations.

Le SIGIDURS
Le SIGIDURS assure la collecte, le
traitement et la valorisation des
déchets de ses communes membres.
Son comité syndical est composé
de 68 élus locaux (34 membres
titulaires et 34 suppléants),
représentant les 42 communes
adhérentes.

CCOPF - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

9

CCOPF RESSOURCES HUMAINES ET ORGANISATION DES SERVICES

Ressources humaines et organisation des services
Organigramme des services
Au 31/12/2015

Directeur Général Adjoint
des services Finances, Ressources
Humaines et Informatique
Haroun Abdul Hameed

Directeur Général Adjoint
Affaires Juridiques, Marchés
Publics et Vie communautaire

des

Laurent Sabathier

Directeur des Services Techniques
Jean-Yves Sevin

Directrice Générale des Services

Responsable Sécurité Publique
et Prévention
Louis Urrutia

Françoise Fontaine

et

Responsable Emploi
Relations Entreprises
Dima Sari

Responsable Communication
Nathalie Mathou

Théâtre de l’Ouest de la Plaine
de France Silvia Monfort
Responsable Administrative : Linda Amoumen
Régisseur Général : Nicolas Nottey

Responsable Piscine Intercommunale
Olivier Sauzéat

10

CCOPF - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

Les effectifs
Au 31/12/2015

63

Agents

70 %

37

TITULAIRES

70 %

îî

îî

30 %

19

30 %

26

CONTRACTUELS

î

44

Hommes

îx

Moyenne d’âge

ÂGE

44,4 ans

Femmes

37%

22%

41%

- de 35 ans

De 35
à 50 ans

+ de 50 ans

35% 11,5%

TEMPS
PARTIEL

CDI

RÉPARTITION PAR FILIÈRE

î

RÉPARTITION PAR SERVICE

î
32%

2%
8%

17%

13%

59%

11%

Cat A

Cat B

Cat C

CUI

11%

16%

32%

FORMATION
Administration générale
Stades et gymnases
Piscine
Centre de supervision urbain (CSU)
Théâtre
Aire des gens du voyage (AGV)

î

î
î

150

Journées de formation

36

Agents concernés

22 056 € TTC

HANDICAP

î

î

Dépenses en formation

6,3 %
de travailleurs
handicapés

î

Les travailleurs handicapés représentent 6,3% de la masse
salariale. La collectivité répond ainsi aux obligations légales
qui imposent un taux d’emploi de 6%. Elle fait également
appel au secteur protégé et confie des prestations à
une entreprise adaptée, qui emploie au minimum 80%
de personnes en situation de handicap.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE & MOUVEMENTS DU PERSONNEL

Recrutements

11

Créations de poste

3

Avancements d’échelon

19

Avancements de grade

5
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CCOPF BILAN FINANCIER

Le bilan financier
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CA 2013

CA 2014

CA 2015

COMPENSATION REVERSÉE AUX COMMUNES

4 227 714 €

4 428 503 €

4 403 466 €

FNGIR

3 163 238 €

3 163 238 €

3 163 238 €

FONDS DE PÉRÉQUATION

77 916 €

109 978 €

189 487 €

EXONÉRATION DE LA BASE MINIMUM DE CFE

-

58 281 €

-

ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

3 201 921 €

3 300 831 €

3 183 739 €

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1 502 225 €

1 546 694 €

1 616 282 €

ORDURES MÉNAGÈRES

5 222 261 €

5 310 416 €

5 241 987 €

ECLAIRAGE PUBLIC

995 899 €

961 873 €

966 855 €

VOIRIE ET PROPRETÉ URBAINE

1 002 287 €

913 322 €

847 007 €

EMPLOI, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

153 549 €

110 610 €

120 066 €

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

216 203 €

292 058 €

334 549 €

AUTRES

662 440 €

543 755 €

362 136 €

TOTAL

20 425 653 €

20 739 559 €

20 428 811 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CA 2013

CA 2014

CA 2015

RESSOURCES FISCALES

7 873 173 €

7 975 161 €

9 478 866 €

FNGIR

3 163 238 €

3 163 238 €

3 163 238 €

DOTATION DE L’ETAT (+TASCOM*)

4 741 758 €

4 510 658 €

4 125 943 €

VENTE DE PRESTATIONS

216 027 €

TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
AUTRES
VENTE DE TERRAIN

Dépenses
206 448 € de fonctionnement
236 044 €

362€136 €
5 207 343
334 549 €
359 571 €
120 066 €
847
150 000
€ 007 €

5 421 033 €

5 269 688 €

524 213 €

546 578 €

-

-

966 855 €
21 711 110 €
21 800 751 €
5 241 987 €

TOTAL

4 403 466 €

3 163 238 €

22 820 357€
189 487 €

1 616 282 €

Dépenses de fonctionnement
362 136 €
334 549 €
120 066 €
847 007 €

4 403 466 €

3 163 238 €

966 855 €
5 241 987 €
189 487 €
1 616 282 €
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3 183 739 €

Compensation reversée aux communes
Fonds national de garantie individuelle des ressources
Fonds de péréquation intercommunal et communal
Equipements communautaires
Administration générale
Ordures ménagères
Eclairage public
Voirie et propreté urbaine
CCOPF - RAPPORT
D’ACTIVITÉ 2015
Emploi, développement économique
Prévention et sécurité

3 183 739 €

Compensation reversée aux communes
Fonds national de garantie individuelle des ressources
Fonds de péréquation intercommunal et communal
Equipements communautaires
Administration générale
Ordures ménagères
Eclairage public
Voirie et propreté urbaine
Emploi, développement économique
Prévention et sécurité
Autres

236 044 €
4 125 943 €

3 163 238 €

Recettes de fonctionnement
546 578 €

9 478 688 €

5 269 688 €
236 044 €
4 125 943 €

Ressources ﬁscales
Fonds national de garantie individuelle des ressources
Dotation de l'Etat
Vente de Prestations
Taxe d'enlevement des ordures ménagères
Autres

3 163 238 €

Ressources ﬁscales
Fonds national de garantie individuelle des ressources
Dotation de l'Etat
Dépenses d’investissement
Vente de Prestations
Taxe d'enlevement des ordures ménagères
562 871 €
Autres
9 329
€

248 496 €
248 496 %

Recettes d’investissement
Recettes d’investissement

138 939 €
138 939 %

43 448 €
391 468 €

153 408 €

384 502 €
384 502 %

26 076 €

701 449 €

1 408 794 €
1 408 794 %

199 581 €
FCTVA
Excédent
FCTVA de fonctionnement
Subventions
Excédent de fonctionnement
Autres
Subventions
Emprunt
Autres : NC

Remboursement d’emprunt
Equipements culturels et sportifs
Aire d’accueil des Gens du voyage
Administration générale
Eclairage public
Voirie et propreté urbaine
Prévention et sécurité
Autres

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

CA 2013

CA 2014

CA 2015

REMBOURSEMENT D’EMPRUNT

566 424 €

572 875 €

562 871 €

EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS

1 171 586 €

208 758 €

391 468 €

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

73 990 €

-

26 076 €

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

35 491 €

21 658 €

199 581 €

ECLAIRAGE PUBLIC

257 500 €

708 500 €

701 449 €

VOIRIE ET PROPRETÉ URBAINE

436 979 €

124 217 €

153 408 €

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

629 323 €

316 351 €

43 448 €

ACQUISITION DE TERRAIN

42 180 €

-

-

AUTRES

-

-

9 329 €

TOTAL

3 213 473 €

1 952 359 €

2 087 630 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

CA 2012

CA 2013

CA 2015

FCTVA

502 237 €

142 273 €

138 939 €

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT

1 461 585 €

1 111 485 €

1 408 794 €

EMPRUNT

-

-

-

SUBVENTIONS

2 162 053 €

460 470 €

384 502 €

AUTRES

204 665 €

188 559 €

248 496 €

TOTAL

4 330 540 €

1 902 787 €

2 180 731 €
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CCOPF MARCHÉS PUBLICS

Les marchés publics
En 2015, 14 consultations ont été
lancées pour un volume d’achat
maximum de 323 415 € HT
(montant maximum possible en
fonction du taux de réalisation et de
la durée totale des contrats).

PRESENTATION
Objet

Titulaire du marché

Procédure de passation

Commission

PINSON PAYSAGE

MAPA

26/03/15

Fourniture de carburant pour la flotte
automobile de la CCOPF

TOTAL MARKETING
SERVICES

MAPA

15/06/15

Entretien et réparation des fauteuils du théâtre
TOPF Silvia Monfort

MUSSIDAN SIEGES

MAPA

15/06/15

Entretien des réseaux et des installations
d’assainissement de la CCOPF

ENVIRONNEMENT TPL

MAPA

15/06/15

Location de véhicules - Marché complémentaire

NEUBAUER / CREDIPAR

Négocié
(complémentaire)

NON

TV NET

MAPA

10/07/15

CERES CONTROL

MAPA

16/12/15

Contrôle périodique des installations thermiques
des bâtiments de la CCOPF

APAVE PARISIENNE

MAPA

16/12/15

Contrôle périodique des installations électriques
des bâtiments de la CCOPF

BUREAU VERITAS

MAPA

16/12/15

AGIFEU

MAPA

16/12/15

CHUBB France

MAPA

16/12/15

Entretien et vérification des installations
de désenfumage des bâtiments de la CCOPF

FABECREA

MAPA

16/12/15

Entretien et vérification du matériel
d’entretien des espaces verts

DUPORT 95

MAPA

16/12/15

AUTOCARS JAMES

MAPA

CAO
10/07/15

Entretien des terrains de sport en surfaces
engazonnées, stabilisées et synthétiques

Enlèvement des graffitis sur le territoire de la CCOPF
Contrôle des équipements sportifs et des aires
de jeux des bâtiments de la CCOPF

Entretien et vérification des blocs secours
des bâtiments de la CCOPF
Entretien et vérification des extincteurs et des RIA
des bâtiments de la CCOPF

Transport quotidien par car des élèves fréquentant
la piscine intercommunale d’Ezanville

14
14

PROCEDURE
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ECHEANCES

MONTANT

Décision (n° et date)

Durée ferme

Modalités de renouvellement

Montant initial HT
(durée ferme hors renouvellement, hors
actualisation ou révision)

DEC-2015-006
30/03/2015

1 an

Renouvelable 1 fois

Maxi. Annuel : 70 000 €

DEC-2015-009
17/06/2015

1 an

Renouvelable 2 fois

Maxi. annuel : 25 000 €

DEC-2015-010
17/06/2015

1 an

Renouvelable 1 fois

Maxi. annuel : 12 000 €

DEC-2015-011
17/06/2015

1 an

Non renouvelable

Maxi. : 15 000 €

DEC-2015-013
10/07/2015

3 ans à compter de la livraison

Non renouvelable

42 453,36 €

DEC-2015-016
10/07/2015

1 an

Renouvelable 2 fois

Maxi. Annuel : 15 000 €

DEC-2015-040
17/12/2015

1 an

Renouvelable 1 fois

2016 : 72 €
2017 : 2 053 €

DEC-2015-036
17/12/2015

1 an

Renouvelable 1 fois

832 €

DEC-2015-034
17/12/2015

1 an

Renouvelable 1 fois

1 716 €

DEC-2015-033
17/12/2015

1 an

Renouvelable 1 fois

Maxi. : 25 000 €

DEC-2015-039
17/12/2015

1 an

Renouvelable 1 fois

Maxi. : 15 000 €

DEC-2015-035
17/12/2015

1 an

Renouvelable 1 fois

Mini. : 1 270 €
Maxi. : 15 000 €

DEC-2015-038
17/12/2015

1 an

Renouvelable 1 fois

Maxi. : 25 000 €

DEC-2015-14
10/07/2015

1 an

Renouvelable 1 fois

Mini. : 55 650,00 €
Maxi. : 59 360,00 €
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Stade omnisports des Fauvettes (Domont)

Les réalisations majeures de la collectivité

2007-2012

2009-2011

Le stade ézanvillois du Pré carré est
dédié à la pratique du football.
Nivelé sur deux plateaux, il occupe
une superficie globale de 79 000 m2.
Le plateau inférieur regroupe le terrain
d’honneur, une tribune de 300 places
et des vestiaires, tandis que le plateau
supérieur est occupé par deux terrains
d’entraînement.
Les travaux de construction, dont
la maîtrise d’ouvrage a été assurée
par la ville se sont échelonnés de
2007 à 2012 pour un coût total de 5,5
millions d’euros. Ils ont été principalement financés par la vente du stade
municipal Giuseppe Guidi.

Avec le stade omnisports, la CCOPF
se dote d’un équipement phare
pour la pratique de l’athlétisme,
du rugby et du football, au sein de
l’intercommunalité. Les travaux de
réaménagement, démarrés en juillet
2009, ont pris fin en janvier 2011.
Ils s’élèvent à 3,125 millions d’euros
dont 70% ont été financés par la
CCOPF.
L’extension représente une surface
globale de 1765 m2. Le projet
intègre également une mise aux
normes fédérales des tribunes et
des accès.

Le stade du Pré carré
(Ézanville)

16
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Le stade omnisports des
Fauvettes (Domont)

2011-2012

Création du club house et
des vestiaires du tennis
au complexe sportif
Jean-Baptiste Clément
(Bouffémont)
Pour accueillir les 160 adhérents du
tennis club dans les meilleures conditions, un nouveau club house et des
vestiaires ont été aménagés.
Réalisé pour un montant de 347 000€
dont 74 % financés par la CCOPF, le
club est construit à proximité des
courts de tennis extérieurs, pour
permettre une meilleure visualisation
des matchs.
Sa structure en bois est respectueuse
de l’environnement et offre des
performances énergétiques basse
consommation, inférieures de 80 % à
la consommation réglementaire.

CCOPF LES RÉALISATIONS MAJEURES

2011-2012

L’aire des gens du voyage
(Saint-Brice-sous-Forêt)
L’aire d’accueil des gens du voyage
de Saint- Brice-sous-Forêt a fait
l’objet d’un réagencement complet
achevé en avril 2012. L’aire occupe
désormais une superficie totale de
6 125 m2 augmentant ainsi sa capacité d’hébergement de près de 30 %.
Le montant total des travaux s’élève
à 1 570 900 € TTC dont plus de 60 %
ont été financés par la CCOPF.

2011-2013

Le complexe tennistique
de la Solitude (Saint-Bricesous-Forêt)
Désirant en faire un équipement de
pointe pour la pratique du tennis au
sein de l’intercommunalité, la ville
de Saint-Brice et la communauté de
communes ont investi dans un ambitieux projet de modernisation.
Plus de 1,6 million d’euros et dix-huit
mois de travaux ont été nécessaires
pour assurer le réaménagement complet du site, dont trois courts couverts
avaient été remis à neuf en 2008.
Subvention déduite, les travaux de réhabilitation ont été financés à hauteur
de 2/3 par la CCOPF et 1/3 par la ville.
Avec une extension de près de
1000m2, le complexe qui comptait déjà
plus de 500 adhérents et 270 élèves,

peut désormais accueillir davantage
de public, en leur offrant une meilleure
distribution de l’espace et un accès au
site facilité.

2011-2013
La refonte du parc
d’éclairage public

Dans le cadre du partenariat publicprivé conclu en décembre 2011 avec
Cofely-Ineo GDF SUEZ, la CCOPF
s’est engagée dans une démarche
de modernisation de son réseau
d’éclairage public. Au terme des
trois premières années du partenariat, ce sont 100% des lampes, plus
de 60% des foyers lumineux, et 35%
des supports qui ont été rénovés.
Cette refonte du parc d’éclairage a
déjà permis de générer des économies d’énergie substantielles et
d’abaisser le coût de la facture énergétique de plus de 45%.

2013-2014
Le dispositif de vidéo
protection

de police et de gendarmerie pour
compléter l’action locale et développer la coopération partenariale.
Les investissements réalisés pour
la création du CSU et le déploiement
de nouvelles caméras sont entièrement portés par l’intercommunalité.
Ils s’élèvent à 1, 073 million d’€,
subventionnés à hauteur de 80% par
le département, la réserve parlementaire du député Jérôme Chartier
et l’Etat.

2013-2015

La piscine intercommunale
Construite en 1975, la piscine avait
besoin d’un sérieux coup de lifting.
Les travaux de rénovation se sont
échelonnés sur 26 mois et s’élèvent
à 7,7 millions.
Ils ont permis d’améliorer le confort
du public, la capacité d’accueil et
la qualité de l’équipement, tout en
réduisant la facture énergétique.
Le nouveau site nautique se divise
désormais en deux grandes halles
séparées par un hammam et une
pataugeoire. La halle « extérieure »
équipée d’un toit amovible et d’un
solarium, permet d’accueillir le
public tout au long de l’année.

La CCOPF a renforcé en 2014 son
dispositif de vidéo protection, avec
l’implantation de nouvelles caméras
et la mise en service d’un Centre de
Supervision Urbain (CSU). Un outil
de pointe à disposition des forces
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CCOPF FAITS MARQUANTS 2015

FAITS
MARQUANTS
2015

25/11/15

Arrêté préfectoral actant la
fusion

20/07/15
04/03/15

Adoption du schéma
régional de coopération
intercommunale (SRCI)
La préfecture de la région Ile-deFrance arrête la nouvelle carte
des intercommunalités de la
grande couronne francilienne.
Cette carte entérine la fusion de
la communauté d’agglomération
de la Vallée de Montmorency
et de la communauté de communes de la Plaine de France,
étendue aux communes de
Montlignon et de Saint-Prix.

29/05/15

Réouverture de la
piscine intercommunale
Le chantier de rénovation,
démarré en mai 2013, prend fin
à l’été. C’est désormais un tout
nouvel espace nautique (deux
bassins, toit amovible, pataugeoire, splashpad, solarium…)
qui rouvre ses portes sur des
plages horaires élargies.

10/10/15

Soirée d’ouverture de la
saison culturelle
Le TOPF Silvia Monfort inaugure
sa saison culturelle 2015-2016
avec en ouverture le spectacle
burlesque «Blond and blond and
blond».

Arrêté préfectoral actant
le projet de fusion
La préfecture du Val d’Oise arrête
le projet de fusion des deux
communautés CAVAM/CCOPF
et des villes de Montlignon et
Saint-Prix.

18

CCOPF - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

07/11/15

Inauguration de la piscine
intercommunale
La piscine est désormais dénommée piscine Maurice Gigoi,
en l’honneur de l’ancien maire
d’Ezanville (1965-2001).

La préfecture du Val d’Oise arrête
la fusion des deux communautés CAVAM/CCOPF, étendue aux
communes de Montlignon et de
Saint-Prix. Il définit les statuts et
les compétences de la nouvelle
communauté d’agglomération,
désignée Plaine vallée.

23/12/15

Modification simplifiée
du SCOT de l’Ouest de la
Plaine de France
Cette modification est réalisée
dans le cadre de l’article L 12214-3 du code de l’urbanisme. Elle
modifie le schéma de cohérence
territoriale approuvé le 11 avril
2013, en prenant acte des évolutions constatées dans les projets
d’aménagement et de développement.

30/12/15

Signature du traité de
concession du Val
d’Ezanville
La CCOPF confie l’aménagement
du site à la société de projet
Sopic-Semavo, constituée d’un
aménageur, du cabinet d’urbanisme et d’architecture international Jean-Michel Wilmotte et
du groupe Fly, principal propriétaire foncier de la zone.

VOIRIE &
ESPACE PUBLIC

Aménagement
et entretien de la voirie
La CCOPF assure l’aménagement et l’entretien de 19 km de voiries communautaires.
Cela concerne aussi bien les routes, les
trottoirs que les panneaux de signalisation.
Plusieurs réfections partielles de trottoir et de route ont
été réalisées en 2015 pour un budget de 69 600€. Elles
concernent principalement la rue François Mitterrand
à Bouffémont, la rue du Condé à Ezanville, et la rue de
Moisselles à Attainville. L’entretien courant, comme la
réfection des nids de poule ou les reprises ponctuelles
de chaussées, reste modéré compte tenu de conditions
climatiques favorables, et s’élève à 27 775 €.
La CCOPF assure également le salage et le déneigement
de toutes les voies principales du territoire, qu’elles soient
départementales, intercommunales ou communales.
Toutefois, l’hiver 2014/15 n’a pas occasionné de
viabilisation hivernale.

19 km

voirie
Budget entretien
2015 :

97 375 €

Entretien
des abords

40 958 €

Salage

0€
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La propreté urbaine
La CCOPF assure le maintien de la
propreté des espaces publics. Elle prend
en charge le balayage, le nettoyage, et le
dégraffitage.
Les marchés relatifs aux prestations de balayage ont
été reconduits au 1er janvier 2015, occasionnant une
baisse des coûts budgétaires de 7%. Le marché lié à
l’enlèvement des graffitis a également été renouvelé en
juillet 2015.
La CCOPF assure des prestations de balayage
mécanique sur près de 250 km de voirie. Le balayage
manuel est confié à une entreprise adaptée. Cette
dernière s’est engagée à employer à minima 80% de
salariés handicapés. L’équivalent de 7,5 temps plein sont
affectés à cette mission.
Des tournées de détection sont fréquemment
effectuées afin de repérer les tags et graffitis présents
sur les bâtiments publics, le mobilier urbain ou les
façades des habitations. Les administrés bénéficient
gratuitement de cette prestation, à condition que
les tags soient visibles de la rue.

LES PRESTATIONS DE PROPRETÉ URBAINE

î
1%

62,5%

1,5%
35%

Balayage mécanique
Piquage des papiers
Prestations exceptionnelles
Enlèvement de tags

*Tonnage de déchets collectés dans le cadre
du balayage mécanique.

20

CCOPF - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

249 km de voirie

18 500 km parcourus

620 tonnes
de déchets
collectés*

179 interventions
de dégraffitage

Budget 2015 :

684 331 €
-7%

CCOPF DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

Réunion d’information sur le déploiement du FTTH
30 novembre 2015, Piscop

Le déploiement de la fibre optique
Le plan d’aménagement du Très Haut Débit (THD), prévoit que tous les habitants de la CCOPF
bénéficient d’un accès à la fibre optique d’ici 2020. Sur les communes de Bouffémont,
Domont, Ézanville, Moisselles, Piscop et Saint-Brice-sous-Forêt, c’est l’opérateur Orange
qui est en charge de déployer la fibre sur ses fonds propres, tandis que sur Attainville, le
déploiement du THD sera réalisé dans le cadre d’une délégation de service public.
Le déploiement de la fibre par
l’opérateur privé Orange
Les premiers travaux de déploiement
sur l’intercommunalité ont démarré
en 2015.
Ils sont assurés par l’opérateur privé
Orange qui finance et construit
intégralement le déploiement de
la fibre jusqu’à l’abonné dans 36
communes du département.
Dès février 2015, trois armoires
ont été installées sur les quartiers
des Hauts Champs, et une partie
des Maréchaux, d’Ormes et Saules
ainsi que le quartier de la gare de
Bouffémont. D’importants problèmes
de génie civil, constatés dans les
zones privatives de copropriétés,
ont toutefois considérablement
retardé le déploiement. Fin 2015,
seulement 18% des logements
étaient raccordables, essentiellement
en zone pavillonnaire.
Des travaux de déploiement ont
également été opérés dans les
communes de Moisselles, Piscop et
dans certains quartiers de SaintBrice-sous-Forêt. Ces travaux de

fibrage couvrent intégralement les
communes de Moisselles et de Piscop
et 29% des foyers saint-briciens.
Près de 30% des foyers moissellois
et 70% des foyers piscopiens étaient
raccordables en fin d’année. Sur
Saint-Brice-sous-Forêt, les travaux de
déploiement ont démarré à l’été 2015,
avec la création du réseau principal et
l’installation sur la voie publique des
armoires de raccordement.

Attainville et le SMOVON
Par la création officielle du syndicat
mixte Val d’Oise Numérique (SMOVON),
le département a confirmé le 30
janvier 2015, son engagement aux
côtés des intercommunalités pour la
réduction de la fracture numérique
sur le territoire valdoisien.
A l’instar de 116 communes rurales
du Val d’Oise, le déploiement de la
fibre optique sur Attainville sera
réalisé dans le cadre d’un réseau
d’initiative publique, porté par le
SMOVON. Ce dernier pilotera les

opérations de déploiement, confiées
à un opérateur privé. La procédure
d’appel d’offres pour la délégation
de service public a été lancée le 2
décembre 2015.

Parole d’Odette LOZAÏC

Maire d’Attainville,
Vice-présidente de la CCOPF
Déléguée au SMOVON

"

Le délégataire devrait
être retenu à l’automne 2016.
Si cette échéance est confirmée, on peut escompter
un démarrage des travaux
en 2017, avec les premiers
raccordements effectifs en
2018. Attainville a été désignée comme ville prioritaire
mais cela reste à confirmer
lors de l’établissement du
calendrier de mise en œuvre.
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CCOPF ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’éclairage public
Dans le cadre du partenariat
public-privé conclu en
décembre 2011 avec
Cofely-Ineo(1), la CCOPF
s’est engagée dans une
démarche de modernisation
de son réseau d’éclairage
public. Au terme des
premières années du
partenariat, ce sont 100%
des lampes, plus de 60%
des foyers lumineux, et
35% des supports qui ont
été rénovés. Cette refonte
du parc d’éclairage a déjà
permis de générer plus de
45% d’économies d’énergie
et d’abaisser le coût de la
facture énergétique.
Des économies d’énergie
substantielles
Après deux années dédiées à la refonte du parc (2011-2013), des économies d’énergie substantielles ont

été réalisées. En 2015, cet effort est
maintenu avec le remplacement des
lanternes endommagées par des luminaires basse consommation et la pose
systématique d’horloge sur les équipements sportifs.
Les relevés du 31 décembre 2015
font apparaître une consommation énergétique de 1 866 774 kWh
inférieure à celle enregistrée en 2011,
soit 45,5 % d’économies d’énergie
valorisées à plus de 160 000 € TTC (2).
Ces économies ont permis, en outre,
de diminuer les puissances souscrites
auprès des fournisseurs énergétiques.

Une triple maintenance des
équipements
Le taux de panne simultanée est resté
stable en 2015 avec une moyenne
annuelle avoisinant les 0,4%.
Ce taux correspond au nombre de
points lumineux éteints pour cause
de matériel ou de réseau défectueux,
de vandalisme ou d’accident. Pour
maintenir un taux de panne le plus
bas possible, trois typologies d’action

ont été mises en œuvre : la mise en
place d’un numéro vert (0800 800
051), joignable 24h/24 , la réalisation
de tournées de détection et des
opérations de maintenance préventive.

Des investissements constants
Les derniers travaux prévus dans le
cadre des investissements initiaux du
PPP ont été réalisés en 2015 sur la rue
d’Ombreval à Domont.
Trente-sept points lumineux ont ainsi
été remplacés, la puissance électrique
est désormais diminuée en milieu de
nuit et les réseaux électriques enfouis.
Les investissements à venir sur les
sept prochaines années porteront
sur le remplacement des armoires
électriques, et le renouvellement de 50
luminaires par an, prioritairement sur
Attainville.

RELEVÉ DES CONSOMMATIONS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE

î

Villes

Consommation 2015

Evolution 2012/15

134 407 KWh

-5,1 %

417 185 KWh

237 087 KWh

-43,2 %

Domont

1 087 183 KWh

680 372 KWh

-37,4 %

Ezanville

621 227 KWh

404 475 KWh

-34,9 %

Moisselles

131 215 KWh

104 950 KWh

-20 %

Piscop

157 588 KWh

121 695 KWh

-22,8 %

Saint-Brice-sous-Forêt

1 290 242 KWh

712 321 KWh

-44,8 %

Signalisation tricolore

37 921 KWh

19 600 KWh

-48,3 %

Consommation totale

3 884 225 KWh

2 414 907 KWh

-37,8%

Attainville
Bouffémont

Consommation 2012
141 664 KWh

(3)

(1) La société Cofely-Ineo est devenue ENGIE Ineo au 1er janvier 2016. (2) Hors Attainville - (3) Estimation réalisée sur le logiciel de suivi de
consommation EDF. La commune d’Attainville n’ayant pas intégré la CCOPF à la signature du PPP, les données de consommation électrique sont
indisponibles sur la période. Les relevés ont été effectués en décembre 2012 et décembre 2015.

22

CCOPF - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

EMPLOI &
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Centre- commercial
(Moisselles)2015
CCOPF
RAPPORT D’ACTIVITÉ

23

CCOPF ACTIONS EN FAVEUR DE L’EMPLOI

Les actions en faveur de l’emploi
La CCOPF accompagne les demandeurs d’emploi, salariés, porteurs de projet et les
entreprises pour dynamiser l’emploi sur son territoire. Ces actions sont dirigées
prioritairement vers les publics les plus touchés par le chômage : les jeunes âgés de moins
de 25 ans, et les seniors.
Accompagner le retour à
l’emploi
L’espace emploi accueille, oriente et
accompagne les salariés et demandeurs
d’emploi du territoire.
Ouvert 5 jours/7 sans rendez-vous,
il met au service du public une
salle informatique pour réaliser ses
démarches liées à l’emploi (consultation
des offres, messagerie, mise en page
de CV, rédaction de lettres...). Toute
la documentation sur les métiers, les
organismes et dispositifs de formation
est également en libre accès.
Pour aller plus loin dans son action
en faveur de l’emploi, la CCOPF
propose, depuis octobre 2014, un
accompagnement individuel et personnalisé pour toutes les démarches de
recherche d’emploi, de formation et
d’orientation professionnelle. Plus de
75 demandeurs d’emploi et salariés en
quête de reconversion professionnelle
ont bénéficié de ce service en 2015.
La CCOPF favorise la mise en relation
des demandeurs d’emploi avec les
entreprises locales. De nombreuses
offres d’emploi et de stages, réactualisées
quotidiennement, sont publiées sur le
site internet de la CCOPF.

Des plus jeunes...
Par le biais d’une contribution annuelle
(41 000€ en 2015), la CCOPF encourage
l’action de la Mission Locale Seinoise. En
2015, plus de 500 jeunes âgés de moins
de 25 ans ont été accompagnés sur notre
territoire. La Mission Locale construit
avec eux des parcours d’insertion
professionnelle associant formation,
alternance et emploi.

.. aux plus âgés
La CCOPF organise depuis 2012,
des ateliers hebdomadaires visant à
24
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faciliter le retour à l’emploi des seniors
(Cv et lettre de motivation, estime
de soi, gestion du stress, simulation
d’entretiens, utiliser les réseaux
sociaux, cours de perfectionnement
en anglais...).
Des spécialistes en ressources
humaines et réinsertion professionnelle, accompagnent les participants
sur une durée de trois mois.
Ce dispositif, dispensé par les
bénévoles de l’association Dynactive
(anciennement AEPF), est proposé
gratuitement aux demandeurs d’emploi âgés de plus de 45 ans.
L’association dispense également des
cours d’anglais.

Encourager la formation
continue
Évoluer au sein de son entreprise, gagner
en responsabilité, acquérir de nouvelles
aptitudes… autant d’atouts qui pourront
être utilisés au sein de l’entreprise et
au cours de sa future carrière. Pour
permettre aux salariés et demandeurs
d’emploi d’y voir plus clair sur leurs droits
à la formation, la CCOPF organise chaque
année une manifestation grand public
dédiée à la formation professionnelle.
Par ce type d’action, la communauté
de communes vise à faciliter l’accès à
la formation pour tous et à dynamiser
l’emploi sur son territoire.
Lors de la rencontre du 11 juin 2015,
deux organismes partenaires (Le
cabinet Carrières Conseil et le Fonds
d’assurance formation du travail
temporaire) ont informé les salariés
sur les dispositifs mobilisables, les
modalités d’accès et de financement.
Depuis janvier 2015, des CEP
(Conseil Evolution Personnelle)
accompagnent
gratuitement
les
salariés et demandeurs d’emploi dans
leur évolution professionnelle. Ils les

orientent afin de mettre en œuvre
leur projet de formation. Ce service
d’accompagnement est proposé par
des acteurs nationaux (Pôle Emploi,
Apec, missions locales, Opacif, Cap
Emploi) et des opérateurs régionaux.

Le point de vue de
Claude Robert

Maire de Bouffémont,
Vice-président de la CCOPF
délégué à l’emploi

"

L’emploi, est au cœur
de la politique économique
de la CCOPF.
Avec l’appui des partenaires
locaux, notre intercommunalité a su développer un
réseau actif qui facilite la
mise en relation des entreprises avec les demandeurs
d’emploi et favorise ainsi
l’embauche sur le territoire.
De nombreuses actions ont
ainsi été mises en place ces
dernières années (entretiens
et coaching individualisé,
ateliers d’accompagnement
journées d’information...)
qu’elles soient dirigées
vers l’ensemble des publics
ou vers les populations
les plus vulnérables face
au chômage. Toutes ces
actions qui œuvrent pour la
durabilité de l’emploi seront
bien entendu pérennisées
et renforcées au sein de
la nouvelle communauté
d’agglomération « Plaine
Vallée ».

CCOPF ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les actions
de développement
économique

La CCOPF veille à maintenir
et renforcer un réseau
d’entreprises dynamique sur
son territoire. A ce titre, elle a
soutenu plusieurs initiatives
en 2015 (manifestations,
ateliers, formation, forum…).
L’association Dynactive (exAEPF), via notamment la journée
des entrepreneurs, organisée
conjointement avec la CCOPF.
Le réseau Coaxion Val d’Oise,
qui favorise la mise en relation de 17
associations d’entreprises, soit plus de
600 adhérents.
Le forum Synergik qui réunit les
associations d’entreprises du Val d’Oise,
toutes adhérentes du réseau Coaxion.
Ce forum poursuit plusieurs objectifs :
renforcer le maillage des entreprises
locales, promouvoir les activités et
entreprises du Val-d’Oise et favoriser
les rencontres entre partenaires.
Le programme de Plato Roissy
à travers son offre de formation et
d’accompagnement des dirigeants de
PME.

Le service Relations
Entreprises accompagne
les porteurs de projet
dans leurs démarches de
création, développement,
reprise ou cession
d’activités. Pour ce faire,
il met à leur disposition
plusieurs offres de
services.
Les rendez-vous entreprises
de la CCOPF
Ces ateliers destinés aux
entrepreneurs locaux, sont
construits autour de thématiques
managériales et commerciales
et dispensés gracieusement
aux entrepreneurs. En 2015, le
service relations entreprises
a réalisé trois ateliers : Innover
par la relation clients, Recruter
efficacement sur les réseaux
sociaux, Observatoire des aides aux
entreprises.
Les rendez-vous expertscomptables
Initiées en mars 2015, ces permanences permettent aux créateurs
et repreneurs d’entreprise
d’accéder gracieusement aux
conseils d’un expert-comptable

qui les oriente dans leurs choix
stratégiques en matière sociale,
juridique, fiscale ou comptable.
La bourse aux locaux
Afin de faciliter les projets de
création et de développement
des entreprises, la CCOPF
recense les opportunités
d’implantation sur ses communes
adhérentes. Les offres disponibles
(terrains, bureaux, locaux
d’activité vacants) sont diffusées
sur le site internet de la CCOPF.
Promotion des entreprises et
des zones d’activité
L’annuaire des entreprises
recense les entreprises locales
par secteur d’activité. Il vise ainsi
à identifier l’offre de proximité
et à renforcer le dynamisme
économique du territoire dans
une optique de développement
durable et de priorité aux circuits
courts.
Aide au recrutement
Le service relations entreprises
organise, en partenariat avec
Pôle Emploi, des sessions de
recrutement avec présélection
des candidats. La communauté de
communes diffuse également les
offres d’emploi locales sur son
site internet.
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CCOPF ACTIONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

SÉCURITÉ
PUBLIQUE

Chiffres clés
LE CSU en 2015,
• Parc de 75 caméras
• 6 opérateurs vidéo
• 167 relectures positives*
• 73 réquisitions judiciaires
* Éléments de preuves identifiés lors des relectures

La vidéo protection au service
de la tranquillité publique
La CCOPF a déployé deux nouvelles caméras en
2015, ce qui porte à 75 le nombre global de caméras
sur l’intercommunalité.
Depuis la mise en service du Centre de Supervision
Urbain (CSU) en février 2014, les forces de police et
de gendarmerie y font systématiquement appel pour
repérer les actes délictueux. Cet outil de pointe au
service des équipes de police et de gendarmerie
vise à compléter l’action locale et développer la
coopération partenariale.
En 2015, la vidéo protection a permis de relever 167
éléments de preuves mis à la disposition des forces
de l’ordre.

Un numéro d’urgence, disponible
24h/24 a été mis en place à l’été
2015.
Cette permanence téléphonique,
accessible depuis le 0810 171 000,
s’adresse aux femmes victimes
de violences (conjugales, intrafamiliales, psychologiques, agressions
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physiques, viols, harcèlements...).
C’est une plateforme d’écoute
qui oriente les femmes vers les
associations et services d’état
compétents.
Plusieurs actions de sécurisation
des victimes sont toujours en
cours d’élaboration, comme le
conventionnement de bailleurs
sociaux pour la mise à disposition
d’appartements d’urgence, ou
la création d’une permanence
juridique et sociale d’aide aux
victimes.

24h/24h
appel anonyme

0 810 17 1000

Un réseau local d’écoute et

d’orientation
CCOPF - Photo : Shutterstock

Dans le cadre de sa
politique territoriale de
sécurité et de prévention
de la délinquance, la
CCOPF a fait de l’aide
aux victimes une de ses
priorités.

Femmes
Victimes de
Violences
Osez en
parler

www.ccopf.fr

© Juillet 2015 - Service communication

L’aide aux femmes
victimes de violences

La prévention spécialisée avec IMAJ
Depuis 2008, la CCOPF fait
appel à l’association IMAJ
pour mener des actions
de prévention spécialisée
sur son territoire. Ces
actions éducatives visent à
permettre à des jeunes en
voie de marginalisation de
rompre avec l’isolement et
de restaurer le lien social.
L’association perçoit à
ce titre une subvention
annuelle de 150 000 € de la
CCOPF.
l’équipe éducative IMAJ

Qui en bénéficie ?
En 2015, l’équipe de prévention
spécialisée a accompagné 169
jeunes sur le territoire. Ils résident
majoritairement sur les quartiers
des Hauts champs à Bouffémont, du
lycée et de la gare de Domont ou
encore sur le quartier des Vergers à
Saint-Brice-sous-Forêt.
Les jeunes majeurs (18-25 ans)
représentent 60% du public accompagné. Le travail de rue et l’implication
partenariale ont néanmoins permis
de consolider une dynamique de
prévention plus précoce. Le public
accompagné est essentiellement
masculin (79%) mais les liens établis
avec le public féminin demeurent
consistants et stables. Trente-six
jeunes filles ont ainsi pu bénéficier
d’un soutien personnalisé de la part
de l’équipe éducative.

Quel type d’accompagnement ?
A chacun de ces jeunes, il a été
proposé un accompagnement individuel parfois assorti à des actions
collectives adaptées à leur âge et
leurs besoins.
En
2015, 60%
des
jeunes
accompagnés ont participé à des
chantiers et ateliers éducatifs, à des

activités sportives ou à des séjours.
Ces actions favorisent la dynamique
d’accompagnement de jeunes en
difficulté, en renforçant le lien de
confiance avec l’équipe pédagogique.
Un tiers des jeunes accompagnés
a été rencontré pour la première
fois durant l’année. Toutefois, de
nombreux jeunes ont bénéficié
d’une continuité de soutien dans
leurs démarches d’insertion professionnelle ainsi que sur d’autres
problématiques : justice, santé, logement…
L’emploi et la formation restent
des préoccupations essentielles
pour des jeunes, parfois sortis du
système scolaire sans qualification
professionnelle.

Plus de prévention précoce
IMAJ a intensifié ses actions de
prévention dans les collèges, plus
particulièrement ceux de Domont
et de Bouffémont, en partenariat
avec les équipes pédagogiques des
établissements.
L’action d’IMAJ auprès des collégiens
prend de multiples formes :
rencontres des jeunes identifiés et
de leur famille, accueil individualisé
des jeunes exclus temporairement et

soutien aux collégiens en classe de
3eme dans la recherche de leur stage.
Au-delà des partenariats avec les
établissements scolaires, l’association
interagit avec les services jeunesse
municipaux et propose ponctuellement des activités éducatives pour
les 11- 15 ans.

Le point de vue de
Mohamed Mahmoudi
Directeur adjoint des
services de prévention
spécialisée, IMAJ

"

Nous intervenons
sur des problématiques
très variées: justice,
santé, logement...mais
l’emploi et la formation
restent les préoccupations essentielles pour
des jeunes sortis du
système scolaire sans
qualification professionnelle.
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TRAITEMENT &
VALORISATION
DES DÉCHETS
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CCOPF COLLECTE, TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS

Cette compétence est délé- au TOPF Silvia Monfort une animation
guée au Syndicat Mixte pour la interclasses visant à sensibiliser les
enfants aux enjeux de gestion et de
Gestion et l’Incinération des valorisation des déchets. C’est une des
Déchets Urbains de la Région nombreuses actions menées par les
de Sarcelles (SIGIDURS).
chargés de sensibilisation du syndicat,
Pour financer cette prestation, qui interviennent tout au long de
la CCOPF a perçu en 2015, l’année auprès des établissements
scolaires.
5 269 688 € TTC au titre de
la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM). Attainville intègre le territoire
de collecte

Baisse de la TEOM en 2015
En 2015, la CCOPF a choisi de
diminuer son taux d’imposition de 5%
en réponse à la baisse de contribution
appelée par le SIGIDURS.
En conjuguant une bonne maîtrise
des dépenses et l’optimisation des
recettes de fonctionnement, le
SIGIDURS a en effet pu diminuer en
2015 le montant des contributions
nécessaires au financement de son
budget. Depuis 2012, le SIGIDURS
n’a d’ailleurs jamais relevé ses contributions malgré les hausses de TVA de
2012 et 2014.

Sensibilisation et prévention
Le Sigidurs organisait le 2 juin 2015

Depuis le 1er janvier 2015, c’est Veolia
qui assure la collecte des déchets sur
toutes les communes du territoire.
Le tonnage des ordures ménagères
collectées est en légère baisse sur la
CCOPF, de l’ordre de 8 kg de moins
par habitant.
La quantité des emballages recyclés
qui avait fortement augmenté en 2013
suite à l’introduction des consignes
de tri expérimentales (collecte
élargie à l’ensemble des emballages
en plastique), est en légère hausse
(+4,7%). La collecte du papier est
en baisse de 25% suite au transfert
des bornes en apport volontaire en
collecte à porte à porte.
La baisse du tonnage de déchets
végétaux (-13,6%) est liée, quant à
elle, à une utilisation plus importante

Ordures ménagères

des déchèteries.

Des déchets mieux valorisés
Près de 206 000 tonnes de déchets ont
été traités en 2015 par le SIGIDURS.
Les tonnages réceptionnés au centre
de tri ont augmenté de 1,6% alors
que le gisement d’ordures ménagères
résiduelles des collectivités adhérentes est en baisse de 2,5% par
rapport à 2014.
L’incinération des déchets a permis de
fournir 162 000 MWh au réseau de
chauffage de Sarcelles, soit 6% de plus
qu’en 2014.
Valorisation des déchets
0,4%
6%
14,1%
14,6%
64,9%
Energie
Enfouissement
Matière
Organique
Traitements spéciﬁques

Emballages ménagers

Tonnage annuel
collecté

Ratio en kg/hab.

Evolution
2014 - 2015

Tonnage annuel
collecté

Ratio en kg/hab.

Evolution
2014 - 2015

12 245

251

- 2,2 %

2 431

50

+ 4,7 %

Verre

Papier

Tonnage annuel
collecté

Ratio en kg/hab.

Evolution
2014 - 2015

Tonnage annuel
collecté

Ratio en kg/hab.

Evolution
2014 - 2015

791

16

+ 0,3 %

114

2

-25 %

Encombrants

Déchets végétaux

Tonnage annuel
collecté

Ratio en kg/hab.

Evolution
2014 - 2015

Tonnage annuel
collecté

Ratio en kg/hab.

Evolution
2014 - 2015

2 090

43

-0,8 %

2 486

51

-13,6 %

Textiles
Tonnage annuel
collecté

Ratio en kg/hab.

Evolution
2014 - 2015

107

2

-18,6 %
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LES ÉQUIPEMENTS
COMMUNAUTAIRES
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Dans le cadre de la
coopération intercommunale,
la CCOPF assure l’aménagement, l’entretien et la
gestion de 21 équipements
communautaires.
Travaux & investissement
L’essentiel des investissements réalisés en
2015 concerne l’aménagement de la piscine
intercommunale. Ils se chiffrent à 2,52
millions d’euros TTC pour la deuxième
phase de restructuration (novembre 2014/
juillet 2015).
Pour l’ensemble des équipements
communautaires, les dépenses d’entretien et les travaux de rénovation
s’élèvent à 802 686 € TTC. Plus de 40%
des travaux réalisés ont été pris en charge
par l’assurance et des subventions de la
DETR.
Ces travaux concernent la rénovation des
couvertures et de l’étanchéité de trois
équipements sportifs (gymnase d’Attainville,
complexe Jean-Baptiste Clément et siège
de la CCOPF), endommagés suite aux
violentes intempéries de juin 2014.

Un coût de fonctionnement
en hausse malgré la baisse du
coût énergétique

Les gardiens d’équipement prennent
directement en charge les espaces
verts de seize sites sportifs
et culturels et des deux aires
d’accueil des gens du voyage.
Pour compléter leurs prestations,
des entreprises sont sollicitées
par voie de marché public, afin de
réaliser des opérations d’entretien
spécifiques (décompactage des sols,
carottage, sablage...) garantissant
l’état optimum des terrains pour
la pratique sportive.

Les consommations d’énergie, électricité et eau, s’élèvent à 940 000 € TTC,
soit une hausse de 14% par rapport
à l’exercice 2014 (respectivement 6%
de hausse pour l’énergie et 80% pour
l’eau). Et ce malgré la baisse de 15% du
prix d’achat du gaz, suite à la passation
d’un nouveau marché de fourniture au
1er janvier.
L’accroissement des consommations
en eau est lié à la réouverture
du deuxième bassin de la piscine
intercommunale et à un arrosage des
terrains de sport plus intensif en raison
des conditions météorologiques.

Entretien des terrains
et espaces verts
Entretien des
terrains de sport

La CCOPF assure
l’entretien des terrains de
sport et des espaces verts
au sein des équipements
communautaires, pour un
coût annuel de 138 687 €.

84 000 €

Entretien des
espaces verts

54 687 €

Coût d’exploitation 2015
44%

5%

9%

42%
Travaux et maintenance
Energie et électricité
Eau et assainissement
Divers

Complexe sportif de la Prairie (Ézanville)
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Les équipements culturels

1 théâtre
36 agents
assurent la
gestion des
équipements
communautaires

1 centre culturel

et sportif

1 cinéma
Les équipements sportifs

1 piscine
5 stades

1 salle des fêtes

Les sports les plus
représentés

13

terrains
de football

Les autres structures

4 gymnases

1 structure

4 complexes

2 aires d’accueil

14

terrains
de tennis

administrative

des gens du
voyage

3

terrains
de rugby

Répartition du coût de fonctionnement par ville
2%

30%

3%

COÛT DE FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS

î

Répartition du coût de fonctionnement par ville
2%

22%

26%

30%

3%

Domont
Ezanville
Saint-Brice-sous-Forêt
Bouffémont
Attainville
Moisselles

16%

22%

26%

Domont
Ezanville
Saint-Brice-sous-Forêt
Bouffémont
Attainville
Moisselles
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CCOPF LES EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

Coût de fonctionnement
des équipements communautaires
VILLE

DÉPENSES 2012

ÉQUIPEMENT

COÛT TTC

Eau et assainissement
ATTAINVILLE

Energie et Electricité

20 400 €
37 865 €

Eau et assainissement

962 €
STADE FRANCOIS MITTERRAND

1 500 €

Maintenance et Entretien

1 808 €

Eau et assainissement

1 596 €

Energie et Electricité

COMPLEXE SPORTIF JEAN-BAPTISTE CLÉMENT

44 504 €

Maintenance et Entretien

217 894 €

Eau et assainissement

0€

Energie et Electricité

BASKETBALL CHAMPOLLION

0€

Maintenance et Entretien

7 144 €

Eau et assainissement

16 143 € (1)

Energie et Electricité

STADE JEAN JAURÈS

57 894 €

Maintenance et Entretien

30 958 €

Eau et assainissement

600 €

Energie et Electricité

DOMONT

COMPLEXE SPORTIF

Maintenance et Entretien

Energie et Electricité

BOUFFÉMONT

300 €

GYMNASE CHARLES DE GAULLE

21 000 €

Maintenance et Entretien

7 062€

Eau et assainissement

918 €

Energie et Electricité

SIÈGE DE LA CCOPF

25 500 €

Maintenance et Entretien

138 915 €

Eau et assainissement

900 €

Energie et Electricité

GYMNASE GEORGE SAND

21 844 €

Maintenance et Entretien

17 816 €

Eau et assainissement

850 €

Energie et Electricité

GYMNASE DES GRANDS JARDINS

Maintenance et Entretien

7 294 €
9 064 €

(1) Rattrapage financier en 2015 suite à un dysfonctionnement pluriannuel du comptage des consommations.
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VILLE

DÉPENSES 2012

ÉQUIPEMENT

Eau et assainissement
Energie et Electricité

COÛT TTC
677 €

CINÉMA

36 491 €

Maintenance et Entretien

23 673 €

Eau et assainissement

10 924 €

DOMONT

Energie et Electricité

30 293 €

Eau et assainissement

56 545 €(2)

Eau et assainissement

12 103 €

Energie et Electricité

STADE DU PRE CARRÉ

20 000 €

Maintenance et Entretien

18 944 €

Eau et assainissement

3 448 €
COMPLEXE SPORTIF DE LA PRAIRIE

63 231 €

Maintenance et Entretien

24 342 €

Eau et assainissement

1710 €

Energie et Electricité

SALLE POLYVALENTE ET ESPACE SPORTIF

16 791 €(3)

Maintenance et Entretien

14 780 €

Eau et assainissement

30 000 €
COMPLEXE OMNISPORTS DE LA SOLITUDE

53 286 €

Maintenance et Entretien

51 328 €

Eau et assainissement

2 000 €

Energie et Electricité

GYMNASE COSEC PIERRE CLOUET

50 682 €

Maintenance et Entretien

15 685 €

Eau et assainissement

3 000 €

Energie et Electricité

DOMONT / ST BRICE

147 612 €(2)
86 541 €

Energie et Electricité

ST BRICE SOUS FORET

PISCINE INTERCOMMUNALE

Maintenance et Entretien

Energie et Electricité

MOISSELLES

41 418 €

Maintenance et Entretien

Energie et Electricité

EZANVILLE

STADE OMNISPORTS DES FAUVETTES

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF LIONEL TERRAY
ET TOPF SILVIA MONFORT

107 500 €

Maintenance et Entretien

62 774 €

Eau et assainissement

22 377 €

Energie et Electricité
Maintenance et Entretien

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

37 930 €
5 800 €

(2) Les différentiels de consommation 2014/2015 sont imputables à la mise en service des 2 bassins et au non report dans les dépenses 2014 de 46000 € de
consommations de gaz.
(3) L’augmentation des coûts énergétiques est liée à la hausse de fréquentation.
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Divers

Aménagement/extension

Renouvellement de matériel

Ventilation/aération

Eclairage

Electricité/mise en conformité

Sécurité incendie

Rénovation (sols, plafond)

Sécurisation des accès

Plomberie

ÉQUIPEMENT

Chauffage

Cartographie
des travaux
réalisés en 2015

Etanchéité/toiture

NATURE DES TRAVAUX

ATTAINVILLE - Complexe sportif
BOUFFÉMONT - Complexe sportif Jean-Baptiste Clément
BOUFFÉMONT - Stade François Mitterrand
BOUFFÉMONT - Basketball Champollion
DOMONT - Stade Jean Jaurès
DOMONT - Gymnase des Grands Jardins
DOMONT - Gymnase Charles de Gaulle
DOMONT - Stade omnisports des Fauvettes
DOMONT - Gymnase George Sand
DOMONT - Cinéma
EZANVILLE - Complexe sportif de la Prairie
EZANVILLE - Stade du Pré carré
MOISSELLES - Salle polyvalente
MOISSELLES - Stade et espace sportif
ST-BRICE-SOUS-FORÊT - Complexe omnisports de la Solitude
ST-BRICE-SOUS-FORÊT - Gymnase Cosec Pierre Clouet
ST-BRICE-SOUS-FORÊT - Centre culturel et sportif Lionel Terray
ST-BRICE-SOUS-FORÊT - Topf Silvia Monfort
ÉQUIP. D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE - Piscine intercommunale
ÉQUIP. D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE - Aires des gens du voyage
ÉQUIP. D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE - Siège administratif
ÉQUIP. D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE - Ensemble des complexes
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LA CCOPF RÉHABILITATION DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE

Réhabilitation de la piscine intercommunale
La piscine intercommunale
d’Ezanville a fait l’objet d’une
complète réhabilitation entre
mai 2013 et juillet 2015.
C’est le SMECGEN, auquel
adhère la CCOPF, qui a piloté
les travaux dont le coût total
s’élève à 7,7 millions d’euros
TTC.

pavillon de gardien.
La piscine est restée ouverte pendant
les travaux, et a continué d’accueillir le
public au sein de la halle découvrable.
La dernière étape du chantier a
toutefois nécessité la fermeture
complète du site durant un mois et
demi. Cette fermeture a permis de
réaliser la jonction entre les deux
bassins, la connexion de l’ensemble
des réseaux (chauffage, filtration...) et
l’aménagement extérieur.

La piscine Maurice Gigoi
Construite en 1975, la piscine avait
besoin d’un sérieux coup de lifting.
Les travaux réalisés ont permis
d’améliorer le confort du public et
la qualité de l’équipement, désormais
accessible aux personnes à mobilité
réduite, tout en réduisant la facture
énergétique.
L’espace nautique complet a rouvert
ses portes le 20 juillet 2015. La nouvelle
piscine se divise en deux grandes halles
séparées par une pataugeoire. La halle
«extérieure» se compose d’un bassin
de 25x15 mètres, avec toit amovible
et d’un solarium. Le deuxième bassin,
situé dans la halle intérieure, mesure
quant à lui 25x10 mètres avec une
profondeur progressive allant de 0,8
à 1,95 mètres. Pour des raisons de
sécurisation des accès, le hammam
ne devrait être mis en service que fin
2016.
La piscine, inaugurée le 7 novembre
2015, est désormais dénommée
piscine Maurice Gigoi, en l’honneur de
l’ancien maire d’Ezanville (1965-2001).

Focus sur le «chantier de
rénovation»
La deuxième phase du chantier
de restructuration a démarré en
octobre 2014. Les travaux, qui se
sont échelonnés sur neuf mois
ont principalement porté sur la
réhabilitation du bassin intérieur et du
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Le grand public
Avec plus de 37 000 entrées, il
représente 32% du public accueilli. Il
est en nette augmentation, de plus de
80% par rapport à 2014. Plus de 85%
du public accueilli bénéficie des tarifs
«résidents CCOPF» et 26% du tarif
«enfant» (-14 ans).
Coût d’exploitation 2015
54,5%

3,4%
8,5%

Une fréquentation en hausse
Malgré la fermeture temporaire du
site pour travaux, la fréquentation de
la piscine est en hausse de près de 4%
par rapport à l’exercice 2011, dernière
année de référence avant la fermeture
du bassin extérieur et de l’espace
forme. Cette hausse s’est ressentie
auprès des trois typologies de publics
accueillis.
Le public scolaire
Vingt-six établissements scolaires
(19 écoles primaires, 6 collèges et
un lycée) fréquentent la piscine en
2015, soit environ 42 500 entrées/an.
Cela représente 37% du public total
accueilli. Bien que deux établissements
ne fréquentent plus la piscine en 2015,
le public scolaire est resté stable par
rapport à 2014.
Les clubs sportifs
De nombreuses activités sportives
(natation, aquagym, gymnastique
prénatale, club bébé nageur, hockey,
triathlon...) sont dispensées par les
clubs associatifs qui fédèrent près de
1100 adhérents. Ils comptabilisent
plus de 35 500 entrées/an, soit 31% du
public accueilli.
L’activité des clubs sportifs enregistre
une hausse de 26% par rapport à
l’exercice précédent.

11,6%
22%

Masse salariale
Energie et électricité
Transport scolaire
Eau et assainissement
Frais de fonctionnement

Durée
du chantier :
26 mois
Coût HT :

6,5 millions €
Subventions :

2,5 millions €
124 809
usagers

Coût de
fonctionnement
670 500 €
Recettes
€

82 459

Participation
SMECGEN

190 000 €

CCOPF LE TOPF SILVIA MONFORT

Le TOPF Silvia Monfort
La CCOPF soutient l’action culturelle sur le
territoire à travers la gestion et l’animation
du TOPF Silvia Monfort. Ce théâtre de 460
places, situé sur la commune de Saint-Bricesous-Forêt, propose une programmation
pluridisciplinaire (concert, théâtre, danse,
exposition, spectacle pour enfants…), qui a
vocation à s’adresser à tous les publics.
Une programmation culturelle plus locale, qui
crée du lien avec les spectateurs
En 2015-16, le TOPF ouvre davantage sa programmation
à la scène locale. À ce titre, il renouvèle sa participation
au festival théâtral du Val d’Oise et reçoit deux artistes de
l’intercommunalité, dont le jeune metteur en scène Ulysse
Di Gregorio, qui signe sa 3e pièce au TOPF Silvia Monfort.
Dans la continuité des objectifs poursuivis en matière de
médiation culturelle, des actions de sensibilisation à l’art
dramatique ont été entreprises dans les classes de collège
et lycée du territoire.
La programmation 2015-16 laisse également une plus
grande place à l’humour, afin de répondre aux attentes des
nombreux spectateurs. En effet, près de 70% des spectateurs
interrogés en 2015 ont témoigné de leur engouement pour
les one-man-shows et spectacles humoristiques. Enfin, le
TOPF est aussi un lieu d’expression artistique pour le
tissu associatif local. Plus de 50 spectacles associatifs y sont
reçus tout au long de l’année. De nombreuses associations
du territoire ont ainsi accès gracieusement à la scène du
théâtre et bénéficient des supports techniques, logistiques
et humains.

Spectacle d’ouverture de saison 2015-2016 - Blond & Blond & Blond

Malgré cette baisse tarifaire importante, le théâtre
enregistre une hausse des recettes de 20%. A contrario, les
coûts d’exploitation relatifs à l’exercice 2015 diminuent de
40%. C’est la résultante, en partie, d’une diminution de la
masse salariale mais surtout d’une meilleure négociation
des contrats de cession des spectacles, renforcée par
l’optimisation des frais techniques de son et lumière.
L’optimisation du matériel scénique a été portée par les
régisseurs du théâtre qui ont souhaité accompagner la
CCOPF dans une politique d’achat durable.

Chiffres clés
Saison 2015/16
Programmation officielle :
• 14 spectacles
• 15 représentations
• 5070 spectateurs
Programmation associative :
• 51 spectacles
• 14 055 spectateurs
• 31 associations et structures administratives

Budget 2015
(Saisons 14/15 - 15/16)

• Coût d’exploitation : 362 275€
• RecettesBudget
: 126 2015
055 €
58%
Masse salariale
Divers 3%

Des tarifs en baisse pour un meilleur coût
d’exploitation

Communication 4%
et événementiel

L’intercommunalité a souhaité lancer un message fort en
termes d’accessibilité afin d’ouvrir la culture au plus grand
nombre. A titre d’exemple, le prix moyen d’une place en
orchestre pour un adulte résidant sur la CCOPF a baissé
de 35% par rapport à la saison précédente, passant de 31€
à 20€.

Droits d’auteur 4%

6%
Prestations de services

25%

Achat spectacles
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Masse salariale
Achat spectacles
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CCOPF LE CINÉMA DE DOMONT

Le Cinéma de Domont
La CCOPF soutient financièrement le cinéma par le biais
d’une convention.
En 2014, dans le cadre de
sa compétence culturelle,
elle lui a attribué une
participation de 50 000€ en
soutien à la réalisation de
son projet, complétée d’une
participation exceptionnelle
de 36 000€.

cinéma», ou encore «Cinématernelle»
dont la programmation est conçue en
partenariat avec les enseignants des
établissements scolaires.
En parallèle de ces dispositifs, le
cinéma encourage la programmation
jeune public par le biais de sa
politique tarifaire. En 2015, il a
d’ailleurs renouvelé sa participation à
l’opération «4 euros pour les moins
de 14 ans».

Chiffres clés
Rencontres et festivals

Un cinéma qui plébiscite
«l’éducation à l’image»
En 2015, ce sont ainsi près de 9000
élèves de la maternelle au lycée
qui ont bénéficié des différents
programmes d’éducation à l’image
tels qu’ «École et cinéma», «Collège
au cinéma», «Lycéens et apprentis au
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public averti.
Il est également partenaire du festival
départemental «Image par image»,
du festival «Télérama», ou encore du
festival régional «Paris court devant».

Pour la première fois en 2015, le
cinéma de Domont promeut la scène
musicale en diffusant des concerts en
direct et en différé. Cette nouveauté
qui a remporté une vive adhésion
devrait être renouvelée en 2016.
Par ailleurs, le cinéma continue ses
rencontres mensuelles des «Jeudi
du patrimoine» et du «ciné-club» ;
séances d’éducation à l’image pour un

Le Cinéma en 2015,
• 47000 entrées
• 910 abonnés
• 1470 séances

En raison des attentats de fin d’année,
la fréquentation du cinéma est en
légère baisse (-3%) par rapport à 2014,
Le nombre de séances et d’abonnés
est resté stable.
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