
Élection du Président et
des membres du bureau communautaire

de la communauté de communes (CCVO3F)
Les 41 membres du conseil 
communautaire ont élu Sébastien 
Poniatowski à la présidence de la 
Communauté de Communes de la Vallée 
de l’Oise et des Trois Forêts (CCVO3F) lors 
du Conseil d’installation qui s’est tenu le 
17 juillet dernier à La Scène Adamoise, 
ainsi que les nouveaux vice-présidents 
constituant le bureau communautaire.

	 •	Quel	est	le	rôle	de	la	CCVO3F	?
	 •		Quels	 sont	 les	 grands	 axes	 du	

mandat	?
	 •		Quels	sont	les	élus	qui	composent	le	

nouveau	 bureau	 et	 les	 commissions	
communautaires	?

Retrouvez toutes les réponses à vos 
questions au sein de ce document.

De	 gauche	 à	 droite	 :	 Pierre	 Bemels	 (Presles),	 Pierre-Édouard	 Éon	 (Méry-sur-Oise),	 Sébastien	 Poniatowski	
(L’Isle-Adam),	 Jérôme	François	 (Mériel),	Philippe	Van	Hyfte	 (Nerville-la-Forêt),	Bruno	Macé	 (Villiers-Adam),	
Didier	Dagonet	(Béthemont-la-Forêt)	et	Loïc	Taillanter	(Parmain).

LES COMMISSIONS

Afin d’examiner les dossiers et 
de participer à la préparation des 
délibérations, sept commissions ont 
été créées :

Commission de la mutualisation des 
services et du matériel
 • Vice-Président : Didier Dagonet
 •  Membres : Jean-Pierre Courtois 

(Mériel), Rémi Du Peloux	(Méry-sur-
Oise), Pierre-Edouard Éon (Méry-
sur-Oise), Françoise Godenne 
(Presles), Bruno Macé (Villiers-
Adam), Valérie Michel (Parmain), 
Aurélie Procoppe (L’Isle-Adam), 
Morgan Touboul (L’Isle-Adam)

Commission des finances et d’appel 
d’offres
 • Vice-Président : Pierre Bemels
 •  Membres : Stanislas Barthelemi 

(Méry-sur-Oise), Céline Caudron 
(Presles), Armelle Chapalain (L’Isle-
Adam), Valérie Michel (Parmain), 
Mélody Quesnel (Mériel), Bernard 
Rio (Méry-sur-Oise), Philippe Van 
Hyfte (Nerville-la-Forêt), Michel 
Vray (L’Isle-Adam)

Commission du développement 
économique
 • Vice-Président : Pierre-Edouard Éon
 • Membres : Stanislas Barthelemi 
(Méry-sur-Oise), Nadine Calves 
(Parmain), Didier Dagonet (Béthemont-
la-Forêt), Bruno Dion (L’Isle-Adam), 
Jérôme François (Mériel), Françoise 
Godenne (Presles), Bernard Rio (Méry-
sur-Oise), Agnès Tellier (L’Isle-Adam)

Commission du numérique et de la 
sécurité
 • Vice-Président : Loïc Taillanter
 •  Membres : Stanislas Barthelemi 

(Méry-sur-Oise), Nadine Calves 
(Parmain), Jacques Delaune 
(Chauvry), Jérôme François 
(Mériel), Jean-Dominique Gillis 
(L’Isle-Adam), Audrey Meri (Méry-
sur-Oise), Morgan Touboul (L’Isle-
Adam), Hervé Weiffenbach (Presles)

Commission du tourisme et de la 
culture
 • Vice-Président : Bruno Macé
 •  Membres : Stanislas Barthelemi 

(Méry-sur-Oise), Céline Caudron 
(Presles), Catherine Gautier 
(Méry-sur-Oise), François Kisling 
(Parmain), Aurélie Procoppe 
(L’Isle-Adam), Agnès Tellier (L’Isle-
Adam), Dominique Touron (Mériel), 
Philippe Van Hyfte (Nerville-la-
Forêt)

Commission de la communication et 
des animations
 • Vice-Président : Jérôme François
 •  Membres : Laurence Barthelemi 

(Méry-sur-Oise), Céline Caudron 
(Presles), Marie-Claude Crespin 
(Méry-sur-Oise), Bruno Dion (L’Isle-
Adam), François Kisling (Parmain), 
Bruno Macé (Villiers-Adam), 
Claudine Morvan (L’Isle-Adam), 
Dominique Touron (Mériel)

Commission de l’environnement et du 
cadre de vie
 •  Vice-Présidents : Jacques Delaune 

et Philippe Van Hyfte
 •  Membres : Jean-Pierre Courtois 

(Mériel), Didier Dagonet 
(Béthemont-la-Forêt), Alexandre 
Dohy (Méry-sur-Oise), Rémi Du 
Peloux (Méry-sur-Oise), Joël 
Moreau (L’Isle-Adam), Julita Salbert 
(L’Isle-Adam), Antoine Santero 
(Parmain), Hervé Weiffenbach 
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QUEL EST LE RÔLE DE LA CCVO3F ?
La CCVO3F rassemble neuf communes : Béthemont-la-Forêt, Chauvry,  
L’Isle-Adam, Mériel, Méry-sur-Oise, Nerville-La-Forêt, Parmain, Presles et  
Villiers-Adam.
Composée d’élus titulaires, désignés à l’occasion des élections municipales de 2020 
et pour 6 ans, l’intercommunalité se réunit au moins 4 fois dans l’année.
La répartition des sièges est fonction de la population des communes membres.
Le Conseil est composé de 41 membres :
 • Béthemont-la-Forêt : 1 délégué
 • Chauvry : 1 délégué
 • L’Isle-Adam : 12 délégués
 • Mériel : 4 délégués
 • Méry-sur-Oise : 10 délégués
 • Nerville-la-Forêt : 1 délégué
 • Parmain : 6 délégués
 • Presles : 4 délégués
 • Villiers-Adam : 1 délégué
La CCVO3F a pour objet d’associer solidairement les communes membres en vue 
de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement du 
territoire.

QUELS SONT LES GRANDS AXES DU MANDAT ? 
Sous la direction de Sébastien Poniatowski, les Maires de ces communes et les 
Conseillers communautaires vont porter l’ensemble de ces villes vers de nouvelles 
ambitions.
n  Poursuite de la politique de mutualisation pour les commandes et l’étude d’une 

mutualisation de certains services.
n   Protection de l’environnement et du cadre de vie : mesures de protection des 

espaces naturels et de la biodiversité, préservation et entretien du patrimoine 
architectural des communes. Mise en place d’un schéma directeur des circulations 
douces à l’échelle de la communauté de communes.

n	 Promotion du développement économique du territoire : aide aux entreprises et 
commerces de proximité, réflexion sur l’opportunité d’un changement de régime 
fiscal.

n	 Attractivité du territoire : poursuite d’une politique touristique et culturelle 
ambitieuse, mettant en valeurs ses atouts naturels et patrimoniaux, en s’appuyant 
sur l’office de tourisme intercommunal.

n		Sécurisation et modernisation des villes : finalisation du déploiement de la 
vidéoprotection et anticipation des prochains enjeux en matière de sécurité. Aller 
dans le sens d’une Communauté de communes toujours plus « connectée », en 
démocratisant l’accès au très haut débit par la fibre.

n	Parachever l’identité de la CCVO3F pour une meilleure visibilité de ses actions.
n	 Gestion rigoureuse des finances et mise en place d’une méthode de gouvernance 

efficace, basée sur la concertation.
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LE NOUVEAU BUREAU COMMUNAUTAIRE
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