
COMPETENCE Communauté de Communes des Sablons

CCS

Communaute des Communes du Vexin Thelle

CCVT

Ordures ménagères Tri sélecti tri sélectif + ordures ménagères

Ramassage au porte à porte des : Ramassage au porte à porte des :

    - déchets verts en sac , 1fois / semaine de la dernière        semaine 

de Mars à la première semaine de décembre + 1 collecte de sapin

   - point propre à Porcheux

   - Déchetterie à liancourt St Pierre

    - acceuil de l'amiante 2 fois par an
  - Monstre sur RDV dans les 15 jours   -Monstre 2 fois par an

  - Verres 2 fois par mois    - Verre 1 fois par mois

Pas de point propre dans les communes, en revanche Jouy sous 

Thelle pourrait utiliser la déchetterie d'Auneuil

Assainissement Assainissement collectif à travers la SMAS

note: Syndicat mixte différent de 

la CC des Sablons

Contrôle des installations d'assainissement non collectifs :

 200€ pour le contrôle de la conception d'une installation neuve

125€ pour le contrôle diagnostic de l'existant

75 € pour le contrôle périodique

Contrôle des installations d'assainissement non collectifs :

 160€ pour le contrôle de la conception d'une installation neuve

100€ pour le contrôle diagnostic de l'existant

80 € pour le contrôle périodique

Prévention des innondations Prévention des innondations  - idem GEMAPI

Protection de l'eau ( étude et travaux en matière des eaux pluviales 

urbaines et rurales )

Protection de l'eau ( étude et travaux en matière des eaux pluviales 

urbaines et rurales )  - idem GEMAPI

URBANISME Instruction des dossiers d'Urbanisme Instruction des dossiers d'Urbanisme
SCOT SCOT

VOIRIES Travaux d'entretien sur les voiries communales hors agglomération ( 

y compris fauchage des talus et signalisation )

Compétence voirie si décision de passage en Fiscalité propre voté (à 

l'ordre du jour prochaine réunion)
Fourniture du sel de déneigement gratuit fourniture de sel en achat groupé

Fourniture du bitume pour les nids de poules en achat groupé( et 

travaux d'entretien sur les voiries communales en agglomération)

la commune a acheté du sel à la forestière du Nord moins cher que 

par le groupement

info transmise à la CCVT ?
Création , aménagement et entretien des routes

Aménagement routier pour implantation d'entreprises créatrices 

d'emplois ( dito aménagement et entretien des routes)

Liaisons douces entre les communes hors agglomération:liaison 

piétonne ou non- piste cyclable entre deux communes ou entre 

commune et hameau



EDUCATION Gymnases -pas de changement pour le collège de Chaumont Occupation de la plaine des sports pour les enfants de jouy et 

transport à la charge de la commune
Si une convention est signée avec la CCVT, les enfants pourraient 

utiliser la piscine de Trie-Château; la CCS prendrai en charge le 

transport

Transport pour la piscine de Trie Château à la charge de la 

commune - occupation du bassin gratuit à la charge de la CCVT

(tarif groupé : 3,6€/personne; tarif individuel : 4,90€/personne)

Possibilité d'aller à la piscine de Méru, transport gratuit, mais la 

commune devra payer l'occupation du bassin : 2,65€ /enfant/séance

Investissement et fonctionnement de deux gymnases à Chaumont

Transport gratuit pour le scolaire uniquement pour la piscine, golf de 

Chaumont et d'Ivry le temple

 Ecoles primaires : 

   escrime à l'école gratuit  (2 classes à Jouy 2017 et 2018)

   tennis à l'école gratuit ( 2 classes à Jouy 2017 et 2018)

   éveil aquatique gratuit ( 2 classes à Jouy 2017 et 2018)
Les autres activités : tirs à l'arc, tennis de trouly, ..  Restent à la 

charge de la commune ( transport et activité)

Collégiens

   piscine 100% pris en charge

   occupation de la plaine des sports selon planning + subvention pr 

médiation en collège

Social et emploi Portage des repas à domicile : 7 € Portage des repas à domicile : 7 €

Transport collectif urbain et interurbain ( 4 lignes urbaines) Maison de l'emploi : subvention 1,60€ / habitant

transport à la demande à destination d'une station du  réseau Bus versement cotisations au service incendie SDIS

gratuit pour les personnes agées de plus de 60 ans , sinon 2€ aller; 4 

aller retour, abonnement 10€/semaine; 30€/mois

Déploiement du trés haut débit

Maison de l'emploi( mission locale) Relais assistantes maternelles ( RAM)

Contribution au service incendie ( SDIS) petits patapons, halte garderie, garderie itinérante

Déploiement du très haut débit financement d'une partie de la recharge  véhicules électriques

Mise en place de la vidéo protection sur les équipements 

intercommunaux

petite enfance :

5 familles, 5 enfants, 9 assistantes maternelles pour 29 places

Financement des recharges de bornes électriques Atelier d'éveil et de motricité

Politique du logement et du cadre de vie subvention au centre social ( fonctionnement et médiation) ,soit 

5,54€ /habitant dont semaine multisport ( tous saints)
Echange culturel et linguistique avec MODICA ( Italie)

Aired'acceuildes gensdu voyage



Bâtiments prise en charge d'une partie financière pour les travaux 

d'investissement

Construction d'infrastructures intercommunales ( centre nautique, 

plaine des sports, et prise en charge du fonctionnement de ces 

infrastructures, y compris le tennis)
construction d'équipements culturesl et sportifs construction d'équipements culturesl et sportifs

Equipement communaux à vocation intercommunale( salle des fêtes 

, gymnases,…)

idem pour les gymnases

Patrimoine Investissement liès à la restauration des églises sans participation 

communales( ex: Fresneau-Montchevreuil) - 22 églises sur 26)

opération façade ( subvention de 30% des travaux derénovation 

plafond de 3000€)
Musée dela Nacre

Taxes par Foyer Fiscal taxe des ordures ménagères : 14,05% taxe des ordures ménagères : 14,18%

Taxe foncière sur non bâti : 2,25% Taxe foncière sur non bâti :14,07%

taxe foncière sur bâti : 0% taxe foncière sur bâti :6,48%

taxe d'habitation 9,38% taxe d'habitation6,15%%

Contribution foncière entreprise  ou TPU 23,80% Contribution foncière entreprise 5,91%

projet de mise en place de la FPU au 01/01/2018 avec compétence 

voirie

BUREAU de la Communauté de 

Commune

 2 représentants pour Jouy sur 23 membres 1 représentant ( et un suppléant) sur 21 membres

Conseil Communautaire 2 représentant pour jouy sur 58 menbres 3 représentants pour Jouy sur 58 membres

Commissions thématiques 2 fois par an /acces libres aux conseilliers

Développement économique Soutien administratif au développement écomnomique( aide à 

l'implantation ou à la reprise d'entreprise)
Subvention à Oise Ouest initiative ( 1,60€ / habitant)

Culture et tourisme Promotion de la culture et de l'animation du territoire ( randonnées, 

cartes de randonnées, guide touristique, manifestations culturelles)

Partenariat avec le festival du Vexin et le théatre du beauvaisis.


